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Ville de Thurso
161 rue Galipeau,

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

info@villethurso.ca
www.ville.thurso.qc.ca

 
lundi au jeudi 

8 h à 12 h 15 - 13 h à 16 h 30
vendredi
8 h à 12 h

 

Une nouvelle procédure sera mise en place

pour la collecte occasionnelle 

de gros rebuts. 

Tous les détails vous seront communiqués 

dans la prochaine publication 

ainsi que sur nos réseaux sociaux

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


 En fin d’année dernière, le ministère des Affaires municipales nous
demandait de séparer notre réseau d’égout de celui de la papetière qui traite
les eaux usées de la ville. Notre défi sera donc de se construire une nouvelle
usine de traitement des eaux usées ici à Thurso.  L’ensemble des coûts
associés à la conception et la création d'une usine temporaire et d'une usine à
long terme de traitement des eaux usées sera payé en totalité par le
gouvernement.  La Ville de Thurso ne devra pas supporter cette charge
financière. On doit dès maintenant entreprendre les démarches : acquisition
de terrain, devis et appels d’offres.  Nous serons accompagnés dans la
démarche par la firme Hélios (Aquatech) qui gère notre usine de filtration. 

Je termine en vous rappelant qu’il y aura un Carnaval à la fin du mois de
février, organisé par les Chevaliers de Colomb. J’espère que la
programmation qu’on vous proposera saura vous plaire.  C’est mademoiselle
Shanie Beaudin qui est la duchesse représentant la Ville de Thurso.  Elle est
venue se présenter aux membres du conseil et aux quelques citoyens présents
lors de la séance ordinaire du 9 janvier dernier.  Les trois duchesses (Maude
Raby, duchesse Club Optimiste, Jade Purdy, duchesse Chevaliers de Colomb
et Shanie Beaudin, duchesse Ville de Thurso) auront des billets à vendre.  Je
leur souhaite bon succès dans leur aventure.
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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 13 février à 18 h
lundi 13 mars à 18 h

L e  m o t  d u  m a i r eL e  m o t  d u  m a i r e
B e n o i t  L a u z o nB e n o i t  L a u z o n

Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

En ce début d’année 2023, je profite de l’occasion pour vous souhaiter, en
mon nom personnel et au nom des membres du conseil municipal une bonne et
heureuse année. L’année 2022 aura apporté son lot de défis pour le Conseil
municipal et celle qui débute le sera tout autant. 

L'avenir de la relance de la papetière nous
préoccupe toujours.  Je tiens à apporter des
précisons concernant ce qui a été véhiculé au
sujet de la relance de l’industrie. Le montant de
8 millions de dollars annoncé en début d’année
par le gouvernement du Québec pour l’usine de
Thurso, c’est pour qu’elle poursuive ses
opérations, le temps d’identifier un repreneur ou
de mettre en place une solution alternative et de
maintenir les infrastructures.  Avec cet argent, il
sera possible de s’assurer du traitement des
eaux usées de la ville et des eaux de la papetière.

L'année 2022
aura apporté son
lot de défis pour

le Conseil
municipal et celle
qui débute le sera

tout autant



bac vert ordures
LES JEUDIS

26 janvier
9 - 23 février

 

bac bleu recyclage
LES JEUDIS

 19 janvier
2-16 février
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bac brun compost
LES VENDREDIS

 20 janvier
3-17 février

 

Pour être informé des
avis importants,

inscrivez-vous

Avis d'ébullition
Fermeture de rue

Urgence
 

Renouvelez la licence 
de votre chien
dès maintenant

20 $ / chien 
par carte de crédit 

sur le site de la SPCA
ou

à l'hôtel de ville 
par débit ou comptant

COLLECTE 
DES ARBRES DE NOËL NATURELS

 
Mettez en bordure de la rue votre arbre de Noël

naturel dès le 15 JANVIER et les cols bleus le
ramassera dans le courant de la semaine

                   Après le 31 mars 
    le coût de la licence sera de 40 $

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


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….

Institutions bancaires / par Internet : la plupart des institutions financières offrent la
possibilité de payer votre compte directement au comptoir et par Internet.  Il est
essentiel d'utiliser le matricule figurant sur votre compte de taxes comme référence.

Par la poste : Ville de Thurso - 161 rue Galipeau Thurso (Québec) J0X 3B0

À l'hôtel de ville au 161 rue Galipeau, durant les heures d'opération. 

La Ville a expédié les comptes de taxes aux propriétaires des immeubles situés sur le
territoire.  Comme par le passé, les comptes de taxes municipales sont payables en trois (3)
versements.
                        Les dates d’échéance pour l’année 2023 sont les suivantes :
                        1er versement :    le lundi 13 février 2023
                        2e versement :      le lundi 15 mai 2023
                        3e versement :      le lundi 15 août 2023

Modes de paiement

Vous pouvez acquitter votre compte de taxes selon les modes de paiement suivants :

       Libellez votre ou vos chèques postdatés au nom de la Ville de Thurso, le coupon de
       paiement doit être inclus avec votre paiement.

      Paiement par carte de débit (carte de crédit non disponible)

Paiement par le créancier hypothécaire: Si votre compte de taxes est acquitté par votre
créancier hypothécaire, le compte a été acheminé directement à ce dernier.  Vous devez
vous-même vous assurer qu’il paye vos taxes conformément aux échéances des versements. 

Il est important de nous aviser dès que possible d’un changement d’adresse postale ou un
changement de créancier hypothécaire (si celui-ci est responsable de vos paiements).  Dans
le doute, communiquez avec la réception au 819-985-2000 poste 0
En cas d'omission, aucun délai supplémentaire ne sera accepté.
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https://www.devcore.ca/


LA 
MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME
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Camp de jour de marsCamp de jour de marsCamp de jour de mars

                                                       Lors de la semaine de relâche du 6  au 10 mars 2023, la Ville 
                                                de Thurso offre cinq journées d’activités pour les enfants de 
                                            5 à 12 ans. (maternelle 5ans)
 
                                        Horaire de 9 h à 16 h             Service de garde 7 h - 9h et 16 h - 17 h 30
                                    Lieu : Centre communautaire 125 rue Bourget
                               Coût 80 $ pour la semaine
                         Activités: Jeux de gymnase; Jeux extérieurs; Sports; Bricolage, thématiques, etc.

                   N’oubliez pas d’apporter tous les jours un lunch froid, des souliers de course et des
               vêtements chauds pour jouer à l’extérieur, patins, traîneaux.
           Inscrivez votre enfant sans plus attendre car il y a 30 places disponibles     
      Inscription en ligne par VOILÀ! à partir du 23 janvier.
    Même si vous avez rempli une inscription pour le camp d’été, vous devez en faire une nouvelle pour la semaine de relâche.

                                             Pour informations : Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904

ATTENTION
Afin de répondre à la demande grandissante, la Ville de
Thurso a modifié sa façon de procéder pour les inscriptions
du camp de jour - été 2023. Le camp de jour sera à la
semaine, avec un nombre de semaines limité afin de donner
l'opportunité à plus de familles d'inscrire leurs enfants.
Informations à venir dans les prochaines semaines sur le
site web de la Ville
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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

Grâce au retour du partenariat avec la Commission de la capitale nationale, tous les
abonnés de la bibliothèque membre du Réseau BIBLIO de l’Outaouais peuvent dès
maintenant, au moyen de leurs cartes de bibliothèque, emprunter un laissez-passer à
leur bibliothèque municipale pour pratiquer le ski de fond, la raquette et le vélo d’hiver
gratuitement dans les sentiers du parc de la Gatineau. Veuillez noter que pour les
enfants de douze ans et moins, l’accès au parc est déjà gratuit!

Des laissez-passer donnant accès gratuitement aux sentiers du parc de la Gatineau sont
en circulation dans chacune des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais.

 
Les abonnés peuvent emprunter ces laissez-passer pour une période 
maximale de deux semaines consécutives, et ce, autant de fois qu’ils 
le désirent au cours de la saison hivernale.

 
       Bonnes randonnées dans les sentiers du parc de la Gatineau !

 

Les animations de la Boite à surprises  
reprennent à 10 h au centre communautaire 

les lundis 
16 et 30 janvier
13 et 27 février
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Pour Informations, M. Jean Denis 819-962-2750

Aréna Guy-Lafleur
Horaire régulier

La Coupe Papineau se déroule 
à St-Émile de Suffolk le 21 janvier

Bonne chance aux joueurs de l'équipe Thurso

Antoine Bélisle                           Julien Pelletier
Francis Deschatelets                   Philippe Raby
Pierre-Luc Larocque                    Xavier Raby
Etienne Myre                              Alexandre Taillon
Alex Payer

La Patinoire extérieure est
ouverte jusqu'à 22 h

Des périodes réservées 
au patinage libre SEULEMENT

Lundi au vendredi 15 h à 16 h 30
Samedi de 10 h à midi

Dimanche de midi à 14 h

7 MARS
Histoire des allumetières 

par Robert Blanchette, historien

4 AVRIL
La nutrition, un besoin essentiel

par Nancy Bruneau, B. en sciences et psychologie
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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
 PROFESSEUR: Charles Côté
 INSCRIPTION: en tout temps avec Club de karaté
Infos: Charles Côté 819-923-0709
 

PROGRAMATION LOISIRS HIVERPROGRAMATION LOISIRS HIVER  

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 des 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 + (places limitées)
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 16 h 50 à 17 h 50 
 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 #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

