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Monsieur Benoit Lauzon vous invite à vous  
joindre à lui pour le déjeuner annuel du maire 

DIMANCHE 26 JANVIER À 9 H 30 

 (ouverture des portes à 9 h) 
 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

BILLETS:        15 $ ADULTE      8 $ ENFANT (moins de 10 ans) 

EN VENTE JUSQU’AU 22 JANVIER 

➢ à l’hôtel de ville           ➢ à la bibliothèque municipale 

➢ Raymond Raby (salle des Chevaliers de Colomb et au bingo) 

INVITÉE SPÉCIALE 

Prestation de Samantha Neves 

Aucun billet ne sera vendu  
à la porte. 
Procurez-vous vos billets  
aux trois points de vente.  
Faites vite…  
La vente de billets se termine  
le 22 janvier 

Apportez des denrées alimentaires non 

périssables que nous remettrons à la 

Banque alimentaire Petite-Nation. 

Les dons monétaires seront remis au 

Club des petits déjeuners de l’école 

Maria-Goretti. 
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 

J’espère que la période des fêtes 
vous a permis de passer du bon 
temps avec vos amis et vos 
proches et que vous avez été 
capable de bien vous reposer 
afin d’entreprendre une 
nouvelle année en pleine forme.  
 

De mon côté, comme à chaque 
année, je profite de ce premier 
mot du maire afin de vous faire 
part des dossiers qui seront 
priorisés par le Conseil 
municipal pour le bien de 
Thurso. 
 

Bien sûr, tout le dossier de la 
crise forestière qu’on vit 
présentement est notre plus 
grande priorité. On connaît 
tous l’importance de ces emplois 
pour nous et soyez assuré que 
nous allons être très actifs à ce 
niveau. Pour votre information, 
je siègerai en tant que maire 
sur les comités de travail et de 
liaison  qui ont été mis en place 
par le gouvernement pour 
analyser la situation en 
Outaouais et y apporter les 
recommandations nécessaires 
pour sa viabilité à long terme. 
 

Le deuxième dossier est celui 
du complexe multifonctionnel 
qui viendra assurer le 
maintien de nos services, 
comme l’aréna, la piscine 
municipale, la bibliothèque et 
le centre communautaire.  Nos 
installations actuelles sont en 
fin de vie et il est de notre 
devoir de trouver les 

meilleures alternatives fiscales 
dans la réalisation de ce projet 
essentiel pour Thurso. Nous 
sommes maintenant prêts pour 
déposer le projet auprès des 
programmes gouvernementaux en 
infrastructure municipale.  
 

Le troisième dossier est la 
finalisation du plan 
d’urbanisation afin de se donner 
une vision attractive au niveau 
du développement commercial. 
Cela inclut un centre-ville fort, 
inclusif et à notre image pour 
notre municipalité qui en a 
grandement besoin.  
 

Pour continuer au niveau 
développement, quatre autres 
dossiers seront traités dans la 
prochaine année: le dossier 
développement résidentiel avec 
la demande de dézonage de la 
section sud de la terre de 
madame Giroux afin de 
répondre à nos besoins à très 
court terme; le développement 
du 1 Galipeau; le dossier 
d’incubateur industriel et 
finalement le parc industriel 
régional vert de Papineau où 
des décisions importantes seront 
prises en début d’année par 
votre Conseil. 
 

Je termine en vous disant que si 
vous voulez plus d’information, 
il me fera plaisir de répondre à 
vos questions au déjeuner du 
maire prévu le 26 janvier, ou 
lors des samedis du maire le 
deuxième samedi de chaque mois 
et sachez que vous pouvez 
passer en tout temps me voir au 
bureau. 

HEURES D’OUVERTURE 

  Avant-midi Après-midi 

Lundi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Mardi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Mercredi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Jeudi 8 h à 12 h 15 13 h à 16 h 30 

Vendredi 8 h à 12 h Fermé 

 

 

 

 

Le 14 février  

Date du 1er versement  

du compte de taxes  

 

 

Prochaine séance ordinaire 
du Conseil municipal 

LUNDI 
10 FÉVRIER À 19 H 
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Les 

SAMEDIS 
       du MAIRE 

de 9 h à 11 h 
 

8 FÉVRIER 

Le maire vous reçoit sans 
rendez-vous à son bureau 
de l’hôtel de ville 

BILLET DE VOTRE CONSEILLER JEAN LANTHIER, siège #2  

Bonjour à tous, 
 
La municipalité a reçu la nouvelle, en fin d’année, qu’elle est admissible à 
un programme de redevance d’Hydro-Québec grâce aux investissements 
au poste Thurso.  Nous allons utiliser une partie de cette somme pour 
revitaliser nos parcs, spécialement le parc Michel-Giroux. 
 
La crise de l’industrie forestière touche durement notre municipalité.  J’espère de tout 
cœur que les usines Fortress et Lauzon vont reprendre leurs activités le plus rapidement 
possible. 
 
N’oubliez pas la Fête des neiges qui se déroulera le samedi 1er février. 
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une bonne année 2020 ! 

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un mauvais 

entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le 

contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat.  
 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 

couvercle métallique. N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 
 

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible. 
 

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du 

cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile. 
 

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant 

tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de 

votre municipalité. 
 

Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 

refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 
 

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en 

seulement au printemps. 
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Cinq projets réalisés par des jeunes sont soutenus par la MRC de Papineau  
(Texte tiré du bulletin de la MRC)  
 
Les maires de la MRC de Papineau ont décidé de remettre 3 700 $ à cinq projets réalisés par et pour 
les jeunes.  
 

Parmi les projets déposés, deux ont été retenus concernent le territoire de la Ville de Thurso soit: 
 

 La 3e édition de la Course Haute en couleur de la Commission permanente de la Jeunesse de la 
Ville de Thurso obtient 1 000 $ pour sa course de type « color run ». Cet événement, qui aura 
lieu au mois de septembre 2020, prend de l’ampleur et a rejoint près de 300 personnes en 2019.  

 

 Le Salon des jeunes de Thurso bénéficiera de 700 $ afin de s’équiper pour consolider la 
coopérative jeunesse de services de Thurso. Cette coop sera composée d’une quinzaine de 
jeunes qui offriront des services tels que la tonte de pelouse, le lavage de vitres, la peinture 
extérieure, etc.  

 

          Cet appel de projets était offert avec Table jeunesse Papineau. 

Parlons permis et certificat d’autorisation 
 

Saviez-vous qu’en plus de pouvoir demander vos permis au comptoir, par téléphone, par 
courriel, par texto ou en ligne, vous pouvez maintenant tirer profit de l’option « Zéro papier »?  
 

Ayant comme principale fonction de réduire au minimum l’utilisation du papier, l’option « Zéro 
papier » sert, entre autres, aux deux choses suivantes : 
 

➢ Aussitôt votre demande de permis signée sur une tablette numérique et les 
frais acquittés au comptoir de l’hôtel de ville, l’option « Zéro papier » vous 
permet, si vous le souhaitez, de recevoir vos documents numérisés à l’adresse 
courriel de votre choix. Il vous sera toujours possible d’obtenir vos documents sur 
format papier. 

 

➢ De plus, l’option « Zéro papier » permettra d’économiser sur l’espace 
physique nécessaire à l’archivage de tous les permis, certificats d’autorisation, 
plans de construction, plans d’implantation et autres documents pertinents 
que la Ville de Thurso doit, par la loi, conserver à vie.  
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La Ville de Thurso offre un camp de jour pour la semaine de relâche scolaire  
du 2 au 6 mars pour les jeunes de 5 à 12 ans (classe de maternelle régulière à 

6e année)   

           Heure :  9 h à 16 h  (service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30) 

            Lieu :   Centre communautaire 125 rue Bourget 

            Tarif :   80 $ pour la semaine, une sortie en autobus (à confirmer) 
 

Pour les citoyens de Thurso et Lochaber-Partie-Ouest seulement 

 

DATE LIMITE POUR INSCRIPTION LE 14 FÉVRIER 2020 

Nombre limité de places (30) 
 

MODE DE PAIEMENT : En ligne par Voilà!: payable par carte de crédit 

                     À l’hôtel de ville : payable par chèque, débit ou argent comptant 

Le Camp de jour de la semaine de relâche est synonyme 

d’activités amusantes, sport, plein air, bricolage, jeux de société et une sortie en 

autobus (lieu à confirmer) 

 

Voici les articles que l’enfant doit apporter lors du camp de jour : 
 

➢ Des espadrilles et des vêtements de rechange 

➢ Habit de neige complet et bottes chaudes 

➢ Luge, traîneau, GT (vous serez informé de la journée par les moniteurs) 
➢ Patins et bâton de hockey 

 

Questions ou informations : 

Service des loisirs, Hugo Blais 

819-985-2000 poste 2904 

loisirs@villethurso.ca 

mailto:loisirs.thurso@mrcpapineau.com
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BIENVENUE À TOUS ! 
 

SAMEDI 1 FÉVRIER 

de 13 h à 16 h 
 

Inscription: rue Guy Lafleur  

 

En soirée le Club Optimiste de Thurso vous convie à un patin libre disco à l’aréna,  
de 18 h 30 à 20 h 

Promenade en traineau avec chevaux, jeux gonflables, feu d’ambiance, musique 

Université du 3
e
 âge 

    en Outaouais 
 

 

Le lundi 20 janvier à  
13 heures à l'hôtel de 
ville de Thurso, il y aura une séance 
d’information et d'inscription de 
l'université du 3

e
 âge pour discuter 

de nos 2 conférences soit:  
le cannabis médical (11 février) et  
le petit Chicago (10 mars).   
 
Bienvenue à tous ! 
 
Informations: Madame Denise  
Cousineau, 819-985-2816 
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Reprise MERCREDI 5 FÉVRIER 

de 9 h 30 à 11 h 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

                        GRATUIT 
 

Inscription:  Maison de la Famille 

                      819-281-4359 

 

Cette activité est organisée  

en partenariat avec  

Cœur-des-Vallées-en-Action 

 
 
 
Vous voulez être informé de l’entrée en vigueur d’un avis d’ébullition, d’un bris d’aqueduc, 
d’une fermeture de rue ou d’un avis d’évacuation? Vous pouvez dorénavant être avisé sans 
tarder en cas d’urgence puisque la Ville s’est dotée d’un nouveau système de communication 
d’alertes.  
 
L’alerte citoyenne est un système qui permet de communiquer de courts messages 
instantanés et personnalisés par téléphone (maison ou cellulaire), par texto ou par courriel. Ces messages pourront viser 
l’ensemble de la Ville, un secteur, ou une rue en particulier.   
 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en consultant la section via notre page d ’accueil du site internet 
www.ville.thurso.qc.ca .  Si vous êtes moins à l’aise avec la technologie, complétez le formulaire que nous avons joint 
dans l’enveloppe du compte de taxes et retournez-le à l’hôtel de ville; il nous fera plaisir de procéder à votre 
enregistrement dans le système. 

http://www.ville.thuso.qc.ca
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L’heure 
du conte 

pour enfants 0-5 ans 
 

• Les LUNDIS de 10 h à 11 h 
 

•  Aux dates suivantes:   

 28 janvier 

 4 —18 février 
  

• Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

fermé 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

  9 h 00  à  12 h 00 

HEURES D’OUVERTURE 

Grâce à un partenariat avec la CCN et du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, les abonnés de  la 
bibliothèque peuvent maintenant, au moyen de leurs cartes de bibliothèque, emprunter un 
laissez-passer 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! 

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. 
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PROGRAMMATION 

ACTIVITÉ: CLUB DE L’AMICALE DE THURSO 

QUAND: Les jeudis 

CLIENTÈLE: 50 ans et + 

DÉBUT: 9 janvier 

ENDROIT: centre communautaire 

ACTIVITÉ: VIE ACTIVE (exercices)  

 jeudi 9 h à 10 h 

 Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077 

 ACTIVITÉS : dard, carte, poche, pingpong 

 jeudi 13 h à 15 h 30 

 Infos: Solange Larocque 819-985-2670 

 DANSE EN LIGNE (frais applicables) 

  jeudi 15 h 45  à 16 h 45 

  Infos: Gaby Blais 819-985-2944 

  
        ACTIVITÉ: BADMINTON 

 CLIENTÈLE: adultes-ados 

 QUAND: mardi de 18h30 à 20 h 

 ENDROIT: École Ste-Famille 

 COÛT: 25 $/demi-saison 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 INFOS: (3 terrains disponibles) 

  Service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 

 ACTIVITÉ: 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 

 
 ACTIVITÉ: 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 

 
 

  
 ACTIVITÉ: DANSE EN LIGNE COUNTRY 

 CLIENTÈLE: tous 

 QUAND: mardi 18 h à 19 h (enfants 10 et +) 

  mardi 19 h à 20 h intermédiaire (complet) 

  jeudi de 18 h à 19 h (enfants 10 et +) 

  jeudi 19 h à 20 h adulte 

 DÉBUT: reprise le 10 février 

 ENDROIT: Local Club Optimiste, 341 rue Victoria 

 COÛT: 6 $ /cours adulte  -  4$ /cours enfant 

 ANIMATION: Céline Lavallée  

 INSCRIPTION: Céline au 819-210-2320 

 

 ACTIVITÉ: DARD (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: mercredi à 19 h ou jeudi à 19 h  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

  
 ACTIVITÉ: ENTRAINEMENT EN CIRCUIT 

 CLIENTÈLE: adultes (16 et plus) 

 QUAND: mercredi 18h30 et/ou samedi 9h30 

 DÉBUT: 15 janvier 

 COÛT: 85 $/ 10 semaines  

  ou 150 $ si 2 fois /semaine  

 ENDROIT: centre communautaire 

 PROFESSEUR: Paul et Julie 

 INSCRIPTION: santealacarte@videotron.ca 

 
 ACTIVITÉ: KARATÉ (CLUB) 

 CLIENTÈLE: enfants et adultes 

 QUAND: lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30 

 DÉBUT: janvier 

 ENDROIT: école Maria-Goretti 

 COÛT: 25 $/mois enfant  -   30 $/mois adulte 

PROFESSEURS Denis Bertrand et Charles Côté 

 INSCRIPTION: en tout temps auprès du Club de karaté 

 INFOS: Charles Côté 819-923-0709 
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SPORTS & LOISIRS 

 ACTIVITÉ: MARCHE (CLUB de marche Entre Amis)  

 CLIENTÈLE: tous 

 QUAND: mardi 9 h 30 à 11 h 

 DÉBUT: reprise 14 janvier 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT: 20 $ / saison 

 INFOS: Marthe Thibaudeau 819-985-3684  ou 

  Lise Raby  819-985-2135 

 

 ACTIVITÉ: PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB) 

 CLIENTÈLE: 3 ans et + 

 QUAND: mardi -  samedi 

 DÉBUT: reprise le 4 janvier 

 ENDROIT: aréna Guy Lafleur 

 COÛT: voir page Facebook CPA Thurso 

 INFOS: Facebook CPA Thurso ou 819-968-2750 

 

 ACTIVITÉ:  PATIN LIBRE 

 CLIENTÈLE: pour tous 

 QUAND: jeudi 18 h à 19 h / samedi 18 h30 à 20 h 

                              mardi 13 h à 15h (retraités, parents-enfants)   

 ENDROIT: Aréna Guy Lafleur  

 COÛT: gratuit 

 INFOS: Service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 
 ACTIVITÉ: POCHES (LIGUE de Baseball poches) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: vendredi à 19 h  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

 
 ACTIVITÉ: SALON DES JEUNES « LE SPOT » 

 CLIENTÈLE: 8 à  17 ans 

 QUAND: lundi au jeudi 

  8 à 11 ans:     16 h à 17 h 30 

  12 à 17 ans:   16 h à 21 h 

 ENDROIT: 134 rue Alexandre 

 INFOS: 819-985-0111 

  

  

 ACTIVITÉ: SOCCER INTERIEUR POUR ENFANTS 

 CLIENTÈLE: Groupe 2:  enfants nés 2012-2011-2010 

 QUAND: Lundi   à 18 h 45 

 DÉBUT: reprise 20 janvier  

 ENDROIT: École Ste-Famille 

 COÛT: 15 $ /mi-saison   Non-résident: 30 $/mi-saison 

 ANIMATION: Andrew Donelle  

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville (4 places disponibles) 

 INFOS: Service des loisirs 819-985-2000 #2904 

  
 ACTIVITÉ: TAI-CHI 

 CLIENTÈLE: adultes 

 QUAND: lundi 10 h à 11 h 30 

 DÉBUT: 20 janvier 

 COÛT: 75 $/10 cours - 100 $/non-résidents 

 ENDROIT: centre communautaire 

 PROFESSEUR: Anne Mareschal 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville avant le 16 janvier 

 INFOS: Service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 
 ACTIVITÉ: VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mercredi 19 h 

 DÉBUT: 15 janvier 

 ENDROIT: école Ste-Famille 

 COÛT: 25 $/demi-saison 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 INFOS: Service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 
 ACTIVITÉ: ZUMBA 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mardi  19 h à 20 h 

 DÉBUT: 21 janvier 

 ENDROIT: école Maria-Goretti 

 COÛT: 55 $/10 cours - 85 $/non-résidents 

 PROFESSEUR: Marie-France Proulx 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 INFOS: Service des loisirs 819-985-2000 #2904 

 



Ville de Thurso, Ville d’opportunités 

         161 rue Galipeau 

Téléphone  

819-985-2000 
Réception ………...…….poste 2901 
Direction générale……...poste 2902 

Bureau du maire………. poste 2903 

Service des loisirs………poste 2904 
Urbanisme & permis……poste 2905 
Taxation………………...poste 2906 

Administration………….poste 2907 
Bibliothèque…………….poste 2955 
Garage municipal……….poste 2975 
Service des incendies…...poste 2980 

Aréna…………………...poste 2985 
 
Télécopieur .….……..819-985-0134 

 
 

 

 

Courriels 
 

info@villethurso.ca 

 
Benoît Lauzon, Maire 

maire@villethurso.ca 

 
Michael Benedict, conseiller #1, président 

de la Commission de la sécurité publique 
conseil1@villethurso.ca 

 
Jean Lanthier, conseiller #2,  représentant 

au Conseil des maires 
conseil2@villethurso.ca 

 
Jason Carrière, conseiller #3, maire 

suppléant 
conseil3@villethurso.ca 

 
Robin Pilon, conseiller #4, président  

de la Commission de la qualité de vie 
conseil4@villethurso.ca 

 
Hélène Laprade, conseillère #5,  

 Représentante au Réseau Biblio Outaouais 
conseil5@villethurso.ca 

 
Mélanie Boyer, conseillère #6,  

Responsable politique familiale/MADA/MAE 
conseil6@villethurso.ca 

Retrouvez-nous sur le  Web 
www.ville.thurso.qc.ca  

ou sur Facebook 

Un Conseil municipal 

Jeunesse,  un projet  

fort intéressant pour nos 

jeunes ! 
 
Dans le cadre de la semaine Internationale des 
droits de l’enfant et de notre affiliation 
« Municipalité amie des enfants », un projet s’est 
amorcé avec les élèves de l’école primaire afin 
de faire connaître la vie municipale. Il s’agit d’un 
jumelage entre le Conseil municipal de la Ville et 
le Conseil municipal Jeunesse. 
  
  

À la fin du mois de novembre, Monsieur le Maire Benoit Lauzon a visité l’école Maria-Goretti pour 
rencontrer les élèves du 2e cycle. Il leur a parlé du rôle d’un conseil municipal en général.  Par la 
suite, il leur a expliqué le rôle des personnes qui gravite autour de lui, les 6 conseillers et le 
directeur général. Il leur a proposé d’organiser une vraie élection afin de vivre l’expérience.  
Les élèves ont ensuite été invité à soumettre leur candidature auprès de la direction.  
  
 Le 13 décembre, les « candidats » ont fait un exposé auprès des élèves.  L’école a procédé à 
l’élection à l’intérieur des classes, dont voici les résultats : 
  
  

Poste de mairesse :  Émily Lafleur 
        Conseillère 1 :   Maëlie Boulay  Conseillère 4 :    Jade Vallée-Guénette 
          Conseiller 2 :   Alexis Pagé  Conseillère 5 :    Maé St-Louis 
          Conseiller 3 :   Antoine Myre   Conseillère 6 :    Maïka St-Germain 
  

 Le 19 décembre, le directeur général de la municipalité, Mario Boyer, a rencontré les sept jeunes 
élus afin de leur expliquer leur rôle avant de les assermenter.  Le Conseil municipal Jeunesse 
devra se réunir dans les prochaines semaines afin de discuter de trois dossiers en vue d’en 
adopter des résolutions, soit: 
  

• La réalisation d’une activité 
• La persévérance scolaire 
• L’environnement 

  

Ils seront jumelés, l’espace d’une séance extraordinaire du conseil municipal, à un élu municipal.  
Dans une prochaine édition de notre bulletin et sur nos réseaux sociaux, nous vous informerons 
des résultats de leurs travaux, mais au dire de la directrice adjointe de l’école, Madame Chartrand, 
« Les élèves ont vraiment de belles idées à vous proposer.  Vous allez être surpris... » 

info@villethurso.ca 


