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Le mot du maire
Benoit Lauzon
Chères Citoyennes, Chers Citoyens,
Samedi dernier, nous avons débuté le processus de préparation du budget de
la prochaine année. Le 12 novembre, le Conseil s’est donc réuni afin d’élaborer ce
budget et nos décisions et orientations seront dans l’intérêt des citoyennes et
citoyens de la Ville. Cet exercice est fait avec la plus grande des rigueurs afin de
réaliser, d’accroître ou assurer des services de qualité aux citoyens selon nos moyens
et la capacité de payer des contribuables. Nous prévoyons adopter ce nouveau
budget 2023 lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra immédiatement après la
séance du 12 décembre et nous déposerons également notre plan triennal
d’immobilisations.

...élaborer ce
budget 2023 et
nos décisions et
orientations seront
dans l’intérêt des
citoyennes et
citoyens de la Ville

Comme l’an dernier, les Chevaliers de Colomb de
Thurso ont choisi, pour la guignolée, de demander
à la population d’apporter au point de chute, le
Marché Métro de Thurso, des denrées non
périssables et des dons en argent qui serviront à la
confection et à la distribution de paniers de Noël
destinés à des familles démunies. Soyez au

rendez-vous les 2-3-4 décembre prochain et je vous remercie à l’avance pour
votre générosité. J’espère également vous voir lors de la Soirée de
l’Illumination de la Place Guy Lafleur qui se tiendra le vendredi 2 décembre à
18 h 30. C’est un évènement à ne pas manquer !
Je termine en remerciant les pompiers de la brigade, la Sûreté du Québec, les
élèves de la classe TSA de l'école Ste-Famille / Aux-Trois-Chemins
pour leur implication et leur présence pour l'Halloween. Un énorme succès et
un record d'achalandage ici à la caserne cette année.
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Prochaines séances
du Conseil municipal
Lundi 12 décembre
18h45 Présentation publique
de consultations sur des
projets de règlement
d'urbanisme
19 h Assemblée du Conseil
19h30 séance extraordinaire
pour adoption budget 2023

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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LE MAIRE VOUS REÇOIT
SANS RENDEZ-VOUS
À SON BUREAU DE L'HÔTEL DE VILLE
DE 18 H À 20 H
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Le calendrier 2023 sera distribué
directement dans vos boites postales
dans les prochaines semaines

Pour être informé des
avis importants,
inscrivez-vous
bac vert ordures
LES JEUDIS
17 novembre
1-15 décembre
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bac brun compost
LES VENDREDIS
25 novembre
9-23 décembre

bac bleu recyclage
LES JEUDIS
24 novembre
8-22 décembre
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LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME

Les élections du Conseil municipal jeunesse ont eu lieu à l’école
Maria-Goretti, les élus ont été assermentés le 10 novembre. Le
maire de l’école, Mathis Leroux et les conseiller(ère)s Andreya
Donelle-Malette, Maëlle Bernard, Lucas Carré, Felix-Antoine
Mougeot, Shawn Payer et Maxence Jobidon se réuniront afin de
trouver des projets porteurs pour leur école. La Ville de Thurso
investit 5 000$ dans ce projet.

Trois membres du Club de curling de Thurso
représenteront le Québec lors du
championnat Canadian des clubs qui se
déroule à Edmonton du 20 au 26 novembre.
Nous souhaitons bonne chance à équipe
Québec(Club Curling Buckingham)
Jasmin Gibeau (skip), Dan deWaard,
Marc-Antoine Biron et Kevin Ménard
Vous pourrez suivre les résultats de l'équipe
en consultant le site web de la compétition
Everest Curling Club Championship.
https://www.curling.ca/scoreboard/#!/co
mpetitions/7504
Également, ils seront sur TSN.CA (en
streaming) pour 2 parties minimales, soit le
lundi 21 novembre à 18 h (et 16 h heure
d’Edmonton) ainsi que mercredi, 23
novembre à 18 h heure du Québec (et 16 h
heure d’Edmonton).
Voici le lien : https://www.tsn.ca/live

Pour information
Tyna Mattews
819-230-1268
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MESSAGE
DU SERVICE DE
L'URBANISME
Parlons conséquences des travaux sans permis

Lorsque quelqu’un prétend que vos travaux ne prennent pas de permis, méfiez-vous, car à Thurso tous
les travaux de construction, de rénovation, de modification et de réparation (sauf la peinture) en exigent
un, et ce, même pour les travaux suivants :
• Imperméabilisation de la fondation;
• Travaux de drains français, de conduite d’égout ou d’aqueduc (effectué en urgence ou pas);
• Pose du bardeau sur la toiture;
• Remplacement des portes et fenêtres;
• Revêtement de votre entrée d’auto;
• Agrandissement d’une galerie ou d’un deck;
• Installation d’une piscine gonflable, hors terre rigide ou creusée;
• Construction ou installation d’un bâtiment accessoire;
• Construction ou installation d’une clôture;
• Installation d’une thermopompe.
La conséquence de ne pas prendre un permis va beaucoup plus loin que son simple coût d’acquisition. Il
pourrait arriver que votre projet ait été exécuté de façon dérogatoire, entrainant ainsi des complications
pour vous telles que sa démolition, son déplacement et sa reconstruction. Comme nous sommes là pour
vous aider à garder l’esprit tranquille, n’hésitez pas à communiquer avec le service des permis
au 819-985-2000 poste 2905 ou par courriel à : inspecteur@villethurso.ca

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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Nous sommes heureux de vous annoncer
officiellement le retour d’un carnaval à
Thurso, organisé par les Chevaliers de
Colomb de Thurso. Les dates des festivités
seront du 23 au 26 février. Une page Facebook
du Carnaval de Thurso est créée,
prochainement, vous pourrez la consulter
afin d’en connaitre davantage sur les activités
proposées.
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Ça se passe
à la bibliothèque

341-A RUE VICTORIA
819-985-2000 poste 2955
biblio@villethurso.ca

Heures d'ouverture
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
fermé
16 h 30 à 19 h 30
14 h 30 à 17 h 30
16 h 30 à 19 h 30
14 h 30 à 17 h 30
9 h à 12 h

VOTRE LIVRE EST EN RETARD ?
Chaque abonné(e) qui possède un courriel dans son dossier d’abonné est inscrit aux
alertes BIBLIO du Réseau BIBLIO de l’Outaouais. Ce service permet aux usagers de
recevoir des avis par courriels, tel que :
- des avis de courtoisie quand leurs documents viennent à échéance
- des avis de retards quand leurs documents sont en retard
- des avis lorsque leurs réservations sont disponibles
- des avis pour renouveler leur abonnement
N’hésitez pas à rajouter l’adresse courriel de vos abonnés dans leur dossier d’usager

La rotation des
nouveaux livres
Notre bibliothèque possède une collection
déposée par le Réseau Biblio Outaouais. Il y
aura une rotation des livres déposés par le
Réseau dans les prochaines semaines. Ainsi,
un arrivage de plus de 1 000 nouveaux
bouquins seront sur nos tablettes bientôt.
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Consultez le site web du
Réseau Biblio Outaouais
pour visionner le conte
en ligne
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Pour Informations, M. Jean Denis 819-962-2750
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PROGRAMATION LOISIRS AUTOMNE
ACTIVITÉ : CLUB DE L’AMICALE DE THURSO
QUAND: Les jeudis
CLIENTÈLE: 50 ans et +
DÉBUT: 8 septembre
ENDROIT: centre communautaire
VIE ACTIVE (exercices)
QUAND: jeudi 9 h 30 à 10 h 30
Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077
ACTIVITÉS : dard, carte, poche, pingpong
QUAND: jeudi 13 h à 15 h 30
Infos: Mona Leduc 819-210-5141
monaleduc@videotron.ca
DANSE EN LIGNE (ouvert à tous)
QUAND: jeudi 15 h 30 à 16 h 30
CLIENTÈLE: adulte
COÛT: frais applicables
Infos: Mona Leduc 819-210-5141
monaleduc@videotron.ca
WISHT MILITAIRE
QUAND: jeudi 18 h
DÉBUT: 8 septembre
ENDROIT: centre communautaire
Infos : Normand Bonneville 819-985-2610

BILLARD (LIGUE)
CLIENTÈLE: 18 ans et +
QUAND: lundi à 19 h ligue mixte
mardi à 19 h ligue pour femmes
ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb
ANIMATION: Chevaliers de Colomb
INSCRIPTION: 819-985-2883

BINGO
CLIENTÈLE: 18 ans et +
QUAND: tous les lundis à 18 h 30
ENDROIT: centre communautaire
ANIMATION: Les Amies du Bingo
Infos: Raymond Raby 819-985-3418
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CURLING (CLUB)
CLIENTÈLE: adultes-ados-couples
QUAND: ligues de jour ou soir
DÉBUT: fin octobre
ENDROIT: club de curling de Thurso
COÛT: selon les ligues
INSCRIPTION: curling 819-985-2556
Benoit Lafleur 819-985-0432
Hugo Blais 819-985-0661 (soir)

DARD (LIGUE)
CLIENTÈLE: 18 ans et +
QUAND: mercredi à 19 h et Jeudi à 19 h
ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb
ANIMATION: Chevaliers de Colomb
INSCRIPTION: 819-985-2883

KARATÉ (CLUB)
CLIENTÈLE: enfants et adultes
QUAND: lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30
ENDROIT: école Maria-Goretti
COÛT: à confirmer avec le club
PROFESSEURS: Charles Côté
INSCRIPTION: en tout temps avec Club de karaté
Infos: Charles Côté 819-923-0709

Cercle des Fermières

local ouvert tous les mardis de 10 h à 16 h

mardi 22 novembre: finition des articles pour la Foire de
Noël et cuisson de la tire Ste-Catherine
28-29-30 novembre: préparation du local pour la Foire
jeudi 1 décembre:
Foire de Noël 11 h à 19 h au centre
communautaire et tirage 1 courtepointe
mardi 6 déc. à 13 h: bilan de la vente à notre Foire de Noël
mardi 13 décembre: réunion des membres et souper de Noël
heure et endroit à déterminer
Planification de tissage d'une jetée sur le métier 60 po. après
les Fêtes pour les intéressées
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MARCHE (CLUB de marche Entre Amis)
CLIENTÈLE: tous
QUAND: mardi 9 h 30 à 11 h
DÉBUT: 13 septembre
ENDROIT: centre communautaire
COÛT: 20 $ / saison
Infos: Marthe Thibaudeau 819-985-3684
ou Lise Raby 819-985-2135

ACTIVITÉ: VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF
CLIENTÈLE: 16 ans et +
QUAND: mercredi 19 h
ENDROIT: école Ste-Famille
COÛT: 40 $/saison—85 $/non-résidents
INSCRIPTION: Voilà!
Infos: service des loisirs 819-985-2000 poste 2904

PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB)
CLIENTÈLE: 3 ans et +
QUAND: mardi - vendredi - samedi
ENDROIT: aréna Guy Lafleur
COÛT: voir page Facebook CPA Thurso
INSCRIPTION: Information sur page Facebook
du Club
Infos: Facebook CPA Thurso ou 819-968-2750

YOGA sur chaise
CLIENTÈLE: adulte
QUAND: mercredi 15h30 à 16h30
DÉBUT: prochain session janvier 2023
ENDROIT: Centre communautaire
COÛT: 100 $/10 cours - 125 $/non-résidents
PROFESSEUR: Véronique Ménard
INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville
https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
Infos: service des loisirs 819-985-2000 #2904

PATIN LIBRE
CLIENTÈLE: pour tous
QUAND: à partir du 1 octobre
jeudi 18 h à 19 h / samedi 18 h 30 à 20 h
ENDROIT: Aréna Guy Lafleur
COÛT: gratuit
Infos: service des loisirs 819-985-2000 #2904

POCHES (LIGUE de Baseball poches)
CLIENTÈLE: 18 ans et +
QUAND: vendredi 19 h
ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb
ANIMATION: Chevaliers de Colomb
INSCRIPTION: 819-985-2883
SOCCER POUR ENFANTS EN GYMNASE
QUAND: Mardi 18h ou 19h
ENDROIT: école Ste-Famille
Infos: https://jdsoccer.ca
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ZUMBA (session)
CLIENTÈLE: 16 ans et +
QUAND: mardi 19 h à 20 h
DÉBUT: prochaine session janvier 2023
ENDROIT: école Ste-Famille
COÛT: 40 $/saison—85 $/non-résidents
INSCRIPTION: Voilà!
Infos: service des loisirs 819-985-2000 poste
2904
SALON DES JEUNES « LE SPOT »
CLIENTÈLE: 8 à 17 ans
QUAND: lundi au jeudi
8 à 11 ans: 16 h à 19 h
12 à 17 ans: 16 h à 21 h
ENDROIT: 134 rue Alexandre
Infos: 819-985-0111
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