
Dans de ce numéro

Budget 2023

Les duchesses du
carnaval

Horaire  période des
fêtes à l'aréna

                Le
Thurso-Lien

3

7

9

                                     
                              Bulletin municipal

DÉCEMBRE 2022

 LE  THURSO-LIEN01

Ville de Thurso
161 rue Galipeau,

Thurso (Qc) J0X 3B0
819-985-2000

info@villethurso.ca
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vendredi
8 h à 12 h

 

La ville de Thurso
La ville de Thurso
La ville de Thurso
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vous souhaite un

bon temps des fêtes
bon temps des fêtes
bon temps des fêtes

https://www.ville.thurso.qc.ca/


Présenter un budget équilibré
Fournir des services de qualité à nos citoyens et les améliorer dans la mesure des
ressources financières disponibles
Contribuer concrètement à l’essor et au développement économique de notre ville

Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

          Au nom des membres du Conseil municipal et des dirigeants de la Ville, permettez-
moi de vous présenter les prévisions budgétaires pour l’année 2023.

Le budget a été élaboré en respectant notre mission première, soit d’assurer le
développement cohérent du territoire, de favoriser la vitalité de notre collectivité, de fournir
des services municipaux de qualité et de maintenir les équipements et les infrastructures
publics en bon état.

Ce soir, c’est donc avec fierté que je vous présente les prévisions budgétaires 2023 avec les
priorités précises suivantes :

J’aimerais également vous informer que la valeur foncière de la municipalité est encore à la
hausse cette année, de 254 414 300 $ en date du 31 août 2022 comparativement à      248
871 000 $ en date du 5 octobre 2021 ce qui équivaut à 2,23 % d’augmentation.

En plus de l’explicatif des grandes lignes du budget, ce soir nous vous présenterons les
immobilisations pour l’année 2023, ainsi que l’état de situation sur le financement de la
municipalité et l’impact sur le compte de taxes de nos contribuables.

En 2023, le Conseil continuera de se réunir le deuxième lundi de chaque mois dans une
séance plénière à compter de 13 h 30 et les séances ordinaires du Conseil auront lieu le
même soir à 18 h.

Maintenant place à la présentation de notre budget 2023 !! (résumé en page 3)

En conclusion, Je profite de l’occasion pour inviter la population à s’informer de la vie
municipale en utilisant le site Web de la Ville, Facebook et le calendrier municipal. 

Je vous invite également à vous inscrire au service citoyen « Voilà! » afin de participer
activement à la vie communautaire.

Thurso est une ville sécuritaire, agréable à vivre et entreprenante. La présence des
bénévoles dans tous les secteurs de notre communauté contribue grandement à son
dynamisme et à sa qualité de vie. 

Je suis convaincu que le travail des membres du Conseil municipal, conjugué au
dévouement de tous les employés de la Ville, favorise notre avancement et notre
développement. Je profite de l’occasion pour tous les remercier.

Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la confection du budget 2023. C’est un réel
plaisir de profiter des compétences de chacun de vous.
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Discours sur le budget 2023Discours sur le budget 2023
présenté par le maire Benoit Lauzonprésenté par le maire Benoit Lauzon  
le 12 décembre 2022le 12 décembre 2022

Prochaines séances
du Conseil municipal

C O N S E I L  M U N I C I P A L  
2 0 2 1 - 2 0 2 5

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

lundi 9 janvier à 18 h
lundi 13 février à 18 h
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N'OUBLIEZ PASN'OUBLIEZ PASN'OUBLIEZ PAS   
DE RENOUVELER LADE RENOUVELER LADE RENOUVELER LA
LICENCE DU CHIENLICENCE DU CHIENLICENCE DU CHIEN

bac vert ordures
LES JEUDIS

15-29 décembre
12-26 janvier

 

bac bleu recyclage
LES JEUDIS
 22 décembre
5-19 janvier
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bac brun compost
LES VENDREDIS

 23 décembre
6-20 janvier

 

Pour être informé des
avis importants,

inscrivez-vous

En vous présentant à l'hôtel de Ville de Thurso, 161 rue Galipeau durant nos heures d'ouverture
En ligne sur le site web de la SPCA Outaouais  https://spca-outaouais.org/licences/achat#cliquez-ici-6

Le retour d’un chien  fugueur à la maison est plus probable si celui-ci porte sa médaille et que ses maîtres
assurent la mise à jour de leurs informations.

Les frais d’enregistrement liés à la licence doivent être acquittés annuellement.  La licence de votre animal est
valide du 1er janvier au 31 décembre 2023 et doit être renouvelée chaque année, avant le 31 mars au coût de 20 $.
Vous avez un nouveau compagnon à la maison ?  Licence oblige |! 

 Des frais administratifs de 20 $ seront ajoutés pour tout renouvellement fait après le 31 mars.
Tout manquement à ce règlement municipal est passible de pénalités. Une première infraction pourrait vous voir
recevoir une amende pouvant aller de 300 $ à 2 000 $.

Avis d'ébullition
Fermeture de rue

Urgence
 

Soirée du Jour de l'An
au local des Chevaliers de Colomb

le samedi 31 décembre
Infos: 819-985-2883

http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?TooteloGuid=eb772946-0a2f-4338-ac0d-0ef49ddd59b7&BureauId=4411&Lang=FR
http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?TooteloGuid=eb772946-0a2f-4338-ac0d-0ef49ddd59b7&BureauId=4411&Lang=FR
https://spca-outaouais.org/licences/achat#cliquez-ici-6


LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME
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La Ville de Thurso vient de signer l'entente afin de
donner l'accès gratuitement à nos citoyens au Parc des
Montagnes Noires de Ripon pour l'année 2023

Cet hiver, si vous êtes adeptes du plein- air, vous
pourrez profiter des activités en présentant une pièce
d'identité  avec preuve de résidence

Réseau de sentiers de ski de fond
Réseau de sentiers de fatbike
Sentiers de raquettes
Glissade avec tube
Circuit de Géocachette

 

Pour informations (819) 983-1087
https://www.parcdesmontagnesnoires.ca/

Tous nos remerciements aux donateurs, bénévoles de la collecte, les Chevaliers de Colomb, membres du
Conseil municipal, Marché Métro ainsi que les commerçants participants à la collecte de dons. 

Tous ces gens qui ont contribué au succès de la guignolée du 2-3-4 décembre ont permis d'amasser près
de 9 000 $ qui sera remis à la Banque Alimentaire Petite-Nation pour la confection des paniers de Noël

 

MERCI
9 000 $GuignoléeGuignolée

https://www.parcdesmontagnesnoires.ca/activit%C3%A9s
https://www.parcdesmontagnesnoires.ca/activit%C3%A9s
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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….

MESSAGE 
DU SERVICE DES INCENDIES

& TRAVAUX PUBLICS

Qu'il y a plus de 100 bornes fontaines sur le territoire de la
ville
Que chaque seconde compte lorsqu'un incendie se déclare
Que si l'une d'elles se trouve sur votre propriété, il faut
éviter d'y accumuler de la neige afin qu'elle demeure
accessible en tout temps par le Service des incendies
Que votre collaboration pourrait sauver des vies

SAVIEZ-VOUS

Même si la Ville  en effectue le déneigement  dans les
meilleurs délais, vous pourriez empêcher le pire en évitant de
pousser la neige sur celles-ci.  Advenant un incendie dans
votre secteur, les pompiers doivent pouvoir accéder
rapidement et sans difficulté à la bouche d’incendie.  
Aidez-nous à mieux vous servir!

https://www.devcore.ca/
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Le carnaval de Thurso 2023 est organisé par
les Chevaliers de Colomb de Thurso  

du 23 au 26 février. 
La programmation sera dévoilée

prochainement sur la page Facebook du
Carnaval de Thurso. Des activités variées

sauront vous plaire comme : soirées
dansantes, journée familiale, parade et plus 

 
Réservez ces dates à votre agenda

 

Je suis Shanie Beaudin, j’ai 17 ans et je suis en
secondaire 5 au Programme international à l’école
Louis-Joseph-Papineau. Comme j’ai passé toute ma vie
à Thurso, je pense que je suis une excellente candidate
pour représenter notre ville. Je suis engagée
socialement, j’aime rendre service, j’aime m’impliquer
et entrer en contact avec les gens. Bref, je suis fière
d’habiter à Thurso!

 

Le processus de sélection est complété, les 3 duchesses du Carnaval de
Thurso 2023 sont maintenant connues ! 

Voici l’identité des trois demoiselles qui vivront une nouvelle expérience. 
 

Je me présente Carolanne Morneau.  J'ai 19 ans et je
suis l'aînée de ma famille. Je suis quelqu’un de très
bavarde, j’adore communiquer, je suis persévérante.
J’ai fini mon secondaire 5 en 2020 et j’ai envie de me
diriger en technologie radiodiagnostique pour aider
les gens. J’adore les enfants et je suis une personne
ouverte d’esprit.

 

 
Je suis Jade Purdy, j’ai 16 ans. Je suis native de Thurso
et j'y demeure encore. 
Je suis intéressée d'être une duchesse, afin de passer
une fin de semaine incroyable et participer aux
activités proposées au Carnaval à Thurso! 

 

Shanie
Beaudin

Carolanne
Morneau

Jade
Purdy



24-25-26 décembre fermé

mardi 27 décembre 16h30-19h30

mercredi 28 décembre 14h30-17h30

jeudi 29 décembre 16h30-19h30

vendredi 30 décembre 14h30-17h30

31-1-2 décembre fermé
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3 4 1 - A  R U E  V I C T O R I AÇa se passe 
à la bibliothèque

819-985-2000 poste 2955
biblio@villethurso.ca

Heures d'ouverture 

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

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaire du temps des fêtes

La Bibliothèque de Thurso invite tous les enfants
à participer à un concours de dessin de Noël.
Pour récupérer votre modèle, présentez-vous à la
bibliothèque municipale pendant nos heures
d’ouverture (tirage 23 décembre)

Profitez-en pour découvrir les services offerts ou
prendre votre carte d’abonnement.

Encore quelques jours avant la fin du concours
de dessin de Noël

Grâce à des partenariats avec différents musées régionaux, les
citoyens peuvent, au moyen de leur carte d’abonné, emprunter
les CARTES MUSÉES à la bibliothèques afin de découvrir
gratuitement les attraits de ces musées.  Chacune des cartes est
valide minimalement pour une (1) personne et permet de
découvrir ces musées. 
Consultez le site web du Réseau Biblio de l'Outaouais

 

UNE VISITE AU MUSÉEUNE VISITE AU MUSÉE



 Patin Libre Hockey libre

vendredi 23 18 h 30-20 h 17 h - 18 h 30 familiale

24-25-26 décembre fermé fermé

mardi 27 décembre  
16 h 30-17 h 30 (familiale)

19 h-20 h (ado/adulte)

mercredi 28 décembre 19 h 30-21 h
16 h-17 h (50 ans +)

18 h-19 h 30 (ado/adulte)

jeudi 29 décembre 18 h-20 h 17 h-18 h familiale

vendredi 30 décembre 18 h 30-20 h 17 h-18 h 30 (ado/adulte)

31-01-02 fermé  

DÉCEMBRE
mardi 27 

mercredi 28
jeudi 29

 

JANVIER
mardi 3

mercredi 4 
jeudi 5

vendredi 6

Aréna Guy-Lafleur
Horaire du temps des fêtes

une couche de neige qui doit tapisser le sol;
une température extérieure d'au moins   -5 °C  

Nous espérons avoir une glace pour la période
des fêtes. 
 Les conditions suivantes permettront la  
 préparation de la patinoire: 

     durant 3 ou 4 jours consécutifs

Lorsque les opérations d’arrosage seront
débutées, nous devrons atteindre une épaisseur
de glace d’environ 3 à 5 cm afin de permettre
l'ouverture.

Après l'arrosage, il est important d’attendre que
la surface gèle correctement avant d’y patiner.
Le respect du travail des préposés favorisera
grandement la fabrication d’une belle glace. 

Des plages  horaires seront affichées pour la
pratique du patin libre seulement.  Merci de
respecter la consigne afin que tous puissent
profiter de la patinoire
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Pour Informations, M. Jean Denis 819-962-2750

Salon des jeunes de Thurso
Horaire temps des fêtes

de 10 h à 17 h
819-985-0111

Aréna Guy-Lafleur
Horaire régulier

Patinoire extérieure
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ACTIVITÉ : CLUB DE L’AMICALE DE THURSO
QUAND:  Les jeudis
CLIENTÈLE: 50 ans et +
DÉBUT:  reprise 12 janvier
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:  reprise 12 janvier
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

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
 

PROGRAMATION LOISIRS AUTOMNEPROGRAMATION LOISIRS AUTOMNE  

Cercle des Fermières
local ouvert tous les mardis de 10 h à 16 h

Cours de gardiens(nes) avertis
 CLIENTÈLE: 10 ans et plus
 QUAND: samedi 28 janvier 9h30 à 15h30
 ENDROIT: Centre Communautaire 
 COÛT: 50 $  
 ANIMATION :Alliance Formation
inscription et paiement en ligne avec contact@alliance-
formations.com
formulaire d'inscription auprès du directeur de loisirs
819-985-2000 poste 2904 ou loisirs@villethurso.ca



https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
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MARCHE (CLUB de marche Entre Amis) 
CLIENTÈLE:  tous
QUAND: mardi 9 h 30 à 11 h
DÉBUT: reprise 10 janvier
ENDROIT: centre communautaire
COÛT:  20 $ / saison
Infos:  Marthe Thibaudeau 819-985-3684 
            ou Lise Raby 819-985-2135
 

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

 PATIN LIBRE
 CLIENTÈLE: pour tous
 QUAND: 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 18 h ou 19 h 
 ENDROIT: école Ste-Famille
Infos:  https://jdsoccer.ca

 

VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF
CLIENTÈLE: 16 ans et + (place limitée)
QUAND:   mercredi  18 h 30
ENDROIT:  école Ste-Famille
COÛT:  25 $/demi saison—55 $/non-résidents
INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville dès le 4 janv.
Infos: service des loisirs 819-985-2000 poste 2904
 
YOGA sur chaise
 CLIENTÈLE: adulte
 QUAND: mercredi 15 h 30  à 16 h 30 
 DÉBUT: 18 janvier
 ENDROIT: Centre communautaire
 COÛT: 100 $/10 cours - 125 $/non-résidents
 PROFESSEUR: Véronique Ménard
 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville dès le 4 janv.
 Infos: service des loisirs 819-985-2000 #2904

YOGA régulier
 CLIENTÈLE: adulte
 QUAND: mercredi 16h50 à 17h50 
 DÉBUT: 18 janvier
 ENDROIT: Centre communautaire
 COÛT: 75 $/10 cours - 100 $/non-résidents
 PROFESSEUR: Véronique Ménard
 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville dès le 4 janv.
 Infos: service des loisirs 819-985-2000 #2904

ZUMBA (session)
 CLIENTÈLE: 16 ans et +
 QUAND:  mardi 19 h à 20 h
 DÉBUT:  17 janvier
 ENDROIT: Centre Communautaire
 COÛT: 55 $/ 10 cours - 85 $/non-résidents
 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville dès le 4 janv
 Infos: service des loisirs 819-985-2000 p. 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

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
https://jdsoccer.ca/
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https://www.uniprix.com/fr/succursales/carbonneau-e-et-savoie-d-thurso

