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Le mot du maire
Benoit Lauzon

Notre été à Thurso est bel et bien amorcé. Il est plaisant de voir renaître des activités dans
la communauté et surtout de vous voir en personne. Je vous invite à parcourir les pages de
notre bulletin municipal afin de regarder la programmation des activités de loisir qui vous
intéressent ainsi que les soirées musicales que nous vous présentons à la Place du Citoyen.
Votre participation est toujours fort appréciée.

Votre conseil municipal vous a reçu avec plaisir lors de la journée communautaire de la
Fête nationale organisée, conjointement, avec le Club Optimiste le 23 juin dernier. Après
2 ans de pause, j’espère que les activités et les artistes musicaux sous le chapiteau vous ont
plu. Je salue le travail des bénévoles qui ont préparé l’événement sous une fine pluie toute
la journée.

"Votre conseil
municipal vous a
reçu avec plaisir
lors de la journée
communautaire de
la Fête nationale"

La terrasse longeant le quai municipal est maintenant terminée. Nous sommes
actuellement en attente des soumissions afin de la compléter avec l’installation du
mobilier urbain et de l’éclairage. Le conseil municipal a nommé l’endroit "Parc de la
Marina". Il sera dons soumis aux mêmes règlements applicables dans les parcs de
la municipalité .
Je termine en vous souhaitant de bonnes vacances !
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lundi 8 août à 18 h
lundi 12 septembre à 18 h
Les séances sont diffusées
en direct sur notre page
FACEBOOK

Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

À l’hôtel de Ville, nous avons entrepris dernièrement
des travaux de rénovation, grâce à une subvention
obtenue cette année. Nous allons aménager dans
l’ancienne salle du Conseil située à l’étage, une salle
de conférence. Les élus s’y réuniront afin de préparer
les séances du Conseil et les différents comités. Nous
bénéficierons d'une salle et d'équipements
informatiques modernes.

Prochaines séances
du Conseil municipal

CONSEIL MUNICIPAL
2021-2025
Benoit Lauzon
Maire
Préfet MRC de Papineau
maire@villethurso.ca
819-985-2000 poste 2903
819-209-3937
Philippe Boivin
Conseiller, siège 1
conseiller1@villethurso.ca
819-962-1091
Daniel Lafleur
Conseiller, siège 2
conseiller2@villethurso.ca
819-664-3186
Jason Carrière
Conseiller, siège 3
conseiller3@villethurso.ca
819-923-0873
Robin Pilon
Conseiller, siège 4
conseiller4@villethurso.ca
819-962-3948
Jean Denis
Conseiller, siège 5
conseiller5@villethurso.ca
819-962-2750
Mélanie Boyer
Conseillère, siège 6
conseiller6@villethurso.ca
819-210-0134
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LES MARDIS DU MAIRE FONT
RELÂCHE POUR LES MOIS DE
JUIN - JUILLET - AOÛT

DE RETOUR LE
27 SEPTEMBRE

MARDI DU MAIRE
Le lundi 15 août est la date du
troisième paiement du compte de
taxes. Vous pouvez vous
présenter à nos bureaux au
161 Galipeau pour paiement par
carte débit 'Intérac' / chèque, ou
dans une institution financière
(ex.: AccèsD caisse Desjardins)

L'HÔTEL DE VILLE
ET
LE GARAGE MUNICIPAL
SONT FERMÉS

bac vert ordures
LES JEUDIS
28 juillet
11 août
25 août
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bac brun compost
LES VENDREDIS
15 juillet
22 juillet
29 juillet
5 août

bac bleu recyclage
LES JEUDIS
21 juillet
4 août
18 août

lundi 1 er aout
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LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME

Vous êtes nouvellement arrivé à Thurso ? La municipalité
s’est munie d’un système d’appels automatisés afin de
rejoindre rapidement ses citoyens en cas d’urgence, tels

Pour être informé des
avis importants,
inscrivez-vous

que :
mesures d’urgence (exemple : inondation, évacuation)
situations prioritaires ou nécessitant leur attention
(exemple : avis d’ébullition de l’eau, rinçage du réseau
d’aqueduc, bris d’aqueduc)
travaux majeurs

Comme citoyens, vous serez en mesure de vous inscrire, de vérifier et de modifier vos coordonnées, en
allant directement sur le site internet de la Ville, un lien vers INFO ALERTE est accessible sur la page
d’accueil. Vous pourrez recevoir vos alertes sur téléphone maison ou cellulaire, par texto et/ou par
courriel,
Les renseignements fournis demeurent confidentiels et ne sont utilisés que pour les fins d’alertes
concernant la santé ou la sécurité des citoyens.

UTILISATION EXTÉRIEURE DE L’EAU POTABLE POUR LES
MOIS DE JUIN - JUILLET - AOÛT
Tel que prescrit par le règlement No 22-1988, l’utilisation
de l’eau pour fins d’arrosage est défendue à l’exception
des périodes suivantes (incluant le lavage des autos et
des entrées):
ENTRE 19 H ET 22 H LES JOURS SUIVANTS:
a) numéro civique pair: mardi, jeudi, samedi
b) numéro civique impair: mercredi, vendredi, dimanche
c) Sans numéro / non-résident: mardi, vendredi,
dimanche
Des permis peuvent être émis, sans frais, pour l’arrosage
de nouvelles pelouses
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MESSAGE
DU SERVICE D'URBANISME

Les feux d'artifice...
Je peux ou je ne peux pas ?
Chaque année, des citoyennes et des citoyens se plaignent des feux d’artifice. Il est vrai
que les feux d’artifice non encadrés peuvent être un irritant majeur et troubler la quiétude
dans les secteurs résidentiels de la municipalité. La Ville ayant adopté des règlements
applicables par la Sûreté du Québec en décembre dernier sur son territoire, les feux
d'artifices sont interdits dans notre municipalité.
Extrait du règlement sur les nuisances, # SQ 2021-003
ARTICLE 11
“FEU D'ARTIFICE” Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage
ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice dans un endroit public ou
privé".
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une autorisation écrite de la municipalité a
été donnée par un officier municipal désigné. Communiquez avec le Service de l'urbanisme.

Le groupe Devcore et la municipalité de Thurso sont fiers
d’annoncer officiellement la construction d’un nouvel
immeuble à logements locatifs. Ce superbe bâtiment
intelligent de 75 unités sera situé au 153 rue Fraser. La
technologie 1Valet sera offerte à tous nos futurs
locataires. Cette plateforme de bâtiments intelligents
offre le service internet, des consoles d’entrées à
reconnaissance faciale, une application permettant de
déverrouiller les portes de votre appartement ou de
l’immeuble avec les clés numériques ou encore de
réserver facilement les commodités présentes dans
l’immeuble telle la massothérapie, la coiffure, le cinéma
ou la consultation médicale. Nous sommes convaincus
que notre approche avant-gardiste visant à optimiser la
sécurité et le confort de nos futurs locataires sera
grandement appréciée. Le groupe Devcore prévoit
terminer la construction au printemps 2023 et est
heureux de commencer la pré-location dès aujourd’hui.
Pour plus d’information, contactez le 819.412.0100.
À très bientôt….
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POSTE À COMBLER
JOURNALIER TEMPORAIRE AUX TRAVAUX PUBLICS
Préambule
La Ville de Thurso est un employeur qui se veut proche de ses employés et privilégie le travail d’équipe et la
collaboration afin d’atteindre des objectifs ambitieux. Au total, c’est 64 employés (temps plein, temps partiel,
cols bleus, cols blancs, pompiers, moniteurs camp de jour, brigadière, sauveteurs et bibliothécaires) qui
contribuent au bon fonctionnement de la Ville et au bien-être des citoyens et citoyennes.
La Ville de Thurso offre des perspectives de carrière intéressantes et des défis stimulants!
Emploi
Titre d’emploi : Journalier temporaire
Supérieur immédiat : Directeur/Contremaitre des travaux publics
Salaire : 23,88 $ / heure, soit selon la convention collective en vigueur
Période de l’affichage du poste : du 13 juillet 2022 à 8 h au 28 juillet 2022 à 16 h 30
Date d’entrée en fonction prévue : Dès que possible
Description du poste
• Sous la responsabilité du Directeur/Contremaitre des travaux publics, exécuter des travaux manuels
d’entretien des propriétés de la municipalité (services municipaux, bâtiments, terrains, etc.).
Note : Cette description n’est pas limitative. Elle reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit
pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.
Exigences
• Apte à exécuter des travaux manuels et physiques
• Permis de conduire classe 3 valide
• Expérience dans le domaine municipal, un atout
• Formation ASP Construction, ou équivalence APSAM est un atout
• Certificat préposé à l’aqueduc (OPA) est un atout
• Bonne connaissance de la langue française
Compétences
• Avoir un esprit d’équipe et de collaboration
• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles
• Capacité à travailler en équipe en mode matricielle avec les autres départements
• Sens de l’autonomie
Conditions de travail
• Taux horaire de 23,88 $ / heure, selon la convention collective en vigueur
• Horaire de travail varie selon les travaux à effectuer, normalement de 40 h/semaine en période estivale et un
peu moins en période hivernale
• Avantages sociaux intéressant (vacances, maladies, mobiles, etc.)
• Excellent fonds de pension
• Régime d’assurance maladie
• Poste syndiqué col bleu
Postuler
Envoyez votre CV via courriel à : dg@villethurso.ca à l’attention de Jasmin Gibeau, directeur général

06

LE THURSO-LIEN

2e

ge
a
h
c
affi

POSTE À COMBLER
MÉCANICIEN/JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS

Préambule
La Ville de Thurso est un employeur qui se veut proche de ses employés et privilégie le travail d’équipe et la collaboration afin
d’atteindre des objectifs ambitieux. Au total, c’est 64 employés (temps plein, temps partiel, cols bleus, cols blancs, pompiers,
moniteurs camp de jour, brigadière, sauveteurs et bibliothécaires) qui contribuent au bon fonctionnement de la Ville et au bienêtre des citoyens et citoyennes.
La Ville de Thurso offre des perspectives de carrière intéressantes et des défis stimulants!
Emploi
Titre d’emploi : Mécanicien/Journalier
Supérieur immédiat : Directeur/Contremaitre des travaux publics
Salaire : 28,90 $ / heure, soit selon la convention collective en vigueur
Période de l’affichage du poste : du 13 juillet 2022 à 8 h au 28 juillet 2022 à 16 h 30
Date d’entrée en fonction prévue : à déterminer
Description du poste
• Effectuer des activités de maintenance des équipements lourds, y compris l'installation, la réparation, le dépannage, les
diagnostics et la maintenance préventive
• Démonter et remonter les moteurs et les unités mécaniques afin d'inspecter et de diagnostiquer les pièces à l'aide d'un
équipement de test informatisé, de dispositifs d'étalonnage, de jauges, etc.
• Réparer et réviser les équipements mécaniques, hydrauliques et pneumatiques mobiles
• Reconstruire les cylindres hydrauliques, les vannes, les unités d'entraînement planétaires, les suspensions, les ressorts, les bagues
et les pivots centraux
• Remplacer les joints et les roulements, les freins d'essieu et le gréement de la grue
• Fournir des entrées et des données pour le traitement des ordres de travail, des factures, des enregistrements de réparation
d'équipement et des rapports d'activité
• Respecter toutes les politiques et normes de sécurité établies, y compris l'identification, l'utilisation et les procédures appropriées
pour la manipulation ou l'élimination des déchets dangereux.
• Sous la responsabilité du Directeur/Contremaitre des travaux publics, exécuter des travaux manuels d’entretien des propriétés de
la municipalité (services municipaux, bâtiments, terrains, etc.).
Note : Cette description n’est pas limitative. Elle reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée
comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.
Exigences
• Posséder un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique d’engins de chantier ou l’équivalent;
• Posséder 3 années d’expérience récente à titre de mécanicien d’engins de chantier ou l’équivalent;
• Détenir une carte de PEP (programme d’entretien préventif) émise par la Société de l’assurance automobile du Québec ou être
en mesure de l’obtenir serait un atout;
• Avoir un permis de conduire avec la classe 3 ou être en mesure de l’obtenir;
• Démontrer des aptitudes à travailler en équipe et avoir le sens de l’initiative;
• L’employeur peut exiger un test d’aptitude ou de qualification;
• Toute expérience jugée pertinente pourra être considérée afin de compléter ou remplacer un des éléments mentionnés ci-dessus;
Compétences
• Avoir un esprit d’équipe et de collaboration
• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles
• Capacité à travailler en équipe en mode matricielle avec les autres départements
• Sens de l’autonomie
Conditions de travail
• Taux horaire de 28,90 $ / heure, selon la convention collective en vigueur
• Horaire de travail varie selon les travaux à effectuer
• Avantages sociaux intéressant (vacances, maladies, mobiles, etc.)
• Excellent fonds de pension
• Régime d’assurance maladie
• Poste syndiqué col bleu
Postuler
Envoyez votre CV via courriel à : dg@villethurso.ca à l’attention de Jasmin Gibeau, directeur général
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Piscine municipale

Jeux d'eau

ouverte jusqu'au
14 août

ouverts
en tout temps

lundi au vendredi de 13 h à 18 h
samedi de 11 h à 16 h

VOLLEYBALL DE PLAGE!

Le premier tournoi de volleyball de plage a couronné ses
gagnants le samedi 9 juillet. Durant une journée complète,
les joueurs des 14 équipes inscrites se sont affrontés sur
le terrain du parc Michel-Giroux afin de déterminer
les gagnants de cette première édition.
« Nous avons eu droit à du volley-ball de qualité! Et j’en
remercie tous les participants » mentionne le conseiller
Daniel Lafleur, un des organisateurs.
Un gros merci à Loisirs Sport Outaouais pour leur aide financière qui a servi à l’achat de matériel et
la mise aux normes du terrain ainsi qu’au Club Optimiste Thurso pour leur partenariat dans
l’organisation de la journée, le jeu gonflable pour les enfants et l'opération de la cantine/bar.
M. Daniel Lafleur souligne également l'excellent travail de ses partenaires du comité organisateur:
Maude Raby, Justin Lafleur, Jason Carrière et Gabriel Angers.
"La classique va revenir l’an prochain!" assure-t-il.

Félicitation aux gagnants
Gagnant du A: l’équipe de Marc Osborne

Finaliste du A: l’équipe de Maude Raby

Gagnant du B: l’équipe de Zachary Gibeau

Finaliste du B: l’équipe de Coralie Bissonnette

FINALE DE SOCCER

Le Mundial de soccer du FC Petite-Nation sera à
Thurso du 12 au 14 août prochain afin de clôturer la
saison 2022 de la ligue.
Les jeunes de toutes les catégories et toutes les
municipalités de la MRC seront en tournoi afin de
déterminer les champions de chaque division.
L’achalandage et la circulation seront accrus dans le
secteur pour ce weekend, avis aux résidents.
Venez encourager les joueuses et joueurs en
uniforme mauve.
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Après 31 ans de loyaux services, Guy quitte son
travail au sein de la Ville. Il a occupé différents postes au service des
cols bleus, dont plusieurs années à titre d'opérateur de la zamboni à
l'aréna. Il a terminé sa carrière comme opérateur-chauffeur.
Tous ses collègues de travail se sont réunis le 29 juin dernier afin de
souligner son départ.
"Dutch", ce fut un privilège de travailler avec toi ! Bonne retraite Guy !
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https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
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341-A RUE VICTORIA
Ça se passe
819-985-2000 poste 2955
à la bibliothèque biblio@villethurso.ca
Heures d'ouverture
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
13 h à 16 h
16 h 30 à 19 h 30
13 h à 16 h
16 h 30 à 19 h 30
13 h à 16 h
fermé

Les nouveautés du mois
N'hésitez pas à emprunter
des passes pour visiter des
musées de la région.
Informez-vous auprès de
votre bibliothécaire
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Heure du conte virtuel
Gros-Ragoût et M. Guillaume nous reviennent ce mois-ci avec une toute nouvelle heure
du conte en ligne pour émerveiller et faire sourire vos tout-petits!
Les petits de 3 à 8 ans ainsi que leur famille auront la chance d’écouter gratuitement Les
souhaits ridicules.
Le conte sera disponible tout le mois de juillet 2022. Pas de limites de visionnement ni de
rendez-vous puisque l’histoire est préenregistrée!
Voici le lien pour visionner Gros-Ragoût et M. Guillaume à compter du 1er juillet 2022:
https://grosragout.com/biblio/.

13

LE THURSO-LIEN

14

LE THURSO-LIEN

15

LE THURSO-LIEN

16

LE THURSO-LIEN

