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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 

Le Conseil municipal a 
confectionné un budget 2020     
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. 

Nos priorités: 
➢ 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 

Les taxes de services comme la 
taxe d’eau et la taxe des ordures 
demeureront fixes pour 2020 et  
la taxe foncière augmentera de 
1.9 % pour la prochaine année. 

Cette augmentation du taux de 
taxation de 1.9 % représente 25 $ 
pour une maison moyenne 
évaluée à 130 640 $. 

En 2020, 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 19 h. 

Je profite de l’occasion pour 
inviter la population à s’informer 
de la vie municipale en utilisant 
le site Web de la Ville et le 
calendrier municipal. Notre page 
Facebook est régulièrement mise 
à jour avec beaucoup 
d’informations pour la 
communauté.  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. 

C’est de tout cœur que je vous 
souhaite, ainsi qu’à vos proches, 
de joyeuses fêtes et une année 
2020 heureuse et belle, sereine et 
chaleureuse !  

Benoit Lauzon 
Maire Ville de Thurso 
Préfet MRC Papineau 

HEURES D’OUVERTURE 
HÔTEL DE VILLE 

  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 

Prochaine séance ordinaire 
du Conseil municipal 

MERCREDI 
8 JANVIER À 19 H 

Les jeudis 
aux 2 semaines  

19 DÉCEMBRE 
 

2 JANVIER  
 

 Vendredi 
27 DÉCEMBRE  

 jeudi 
9 JANVIER  
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Les 

SAMEDIS 
       du MAIRE 

de 9 h à 11 h 

11 janvier 

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

BILLET DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

par Michael Benedict, Président 

Monsieur Jacques Legault, directeur du Service sécurité incendie de la Ville de Thurso depuis 2010, quitte 
officiellement ses fonctions pour prendre sa retraite après 31 ans à la brigade. Le Conseil municipal a souligné 
son départ le 11 décembre, lors d’un cocktail donné en son honneur. Devant sa famille, de nombreux collègues 
de la brigade et des chefs de casernes voisines, Jacques a reçu un présent de la part de son équipe ainsi que 
de la Ville, soit un casque de pompier décoratif à l’effigie de la caserne pour lui rappeler ses belles années. 

« Nous remercions Monsieur Legault pour sa contribution au sein de notre service des incendies », a 
mentionné le maire, ajoutant que « Jacques est un leader avec son 
équipe et que sa loyauté envers la Ville est la qualité qui reflète le mieux 
les années de Jacques ».  

États de service de Monsieur Legault 

• En 1988, Jacques a été embauché par la Ville de Thurso à titre de 
pompier volontaire. 

• Dans les années 2000, il occupe la fonction d’assistant au directeur. 

• A l’automne 2010, il est promu directeur du Service sécurité 
incendie. 

  

Durant son mandat, il a apporté plusieurs changements à la caserne afin d’améliorer les opérations du service. 
Depuis l’instauration de la formation obligatoire « Pompier I » en 2008, Monsieur Legault a participé à la 
formation pratique en caserne.  Afin de diriger la brigade, il avait réussi les formations pour l’obtention des 
certificats de « Officier non-urbain », « Opérateur d’auto-pompe » et « Ronde sécurité ». 

Nous lui souhaitons la meilleur des chances dans ses projets futurs ! 
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Parlons banc de neige et bon voisinage ! 

 

Question :  Saviez-vous qu’il est formellement interdit de disposer votre neige (pelletée, soufflée 

ou poussée) sur le terrain d’un voisin, et ce, même en bordure de rue sur le territoire 

de Thurso? 

 

Réponse :  En posant un tel geste, vous contrevenez au règlement concernant le déblaiement de la 

neige et jouez peut-être, sans le savoir, sur l’humeur de votre voisin(e) !  

 

De plus, sachez qu’il est interdit à quiconque, et ce, même pour les déneigeurs professionnels, lors 

du déblaiement de la neige provenant d’une entrée privée, de déplacer ou de transporter cette neige 

de manière à l’accumuler ou l’entasser du côté opposé de la chaussée ou sur un terrain autre que 

celui d’où provient cette neige.  

 

 

« En d’autres mots, votre neige doit rester chez vous! »  

819-985-2000 poste 2905 
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             BAC BLEU  - BAC VERT – BAC BRUN 
 
L’année 2020 marquera une transition dans la gestion de nos déchets domestiques. Dès le 
début janvier, une nouvelle entreprise de la région, Transport sanitaire Haye, sera responsable 
des collectes à la Ville de Thurso. 
 
Les cueillettes d’ordure et de recyclage seront DÉSORMAIS toujours les jeudis en 
alternance.  Référez-vous au calendrier municipal que vous avez reçu par la poste au début 
décembre. 
 
Dès l’automne 2020, c’est l’arrivée du NOUVEAU bac brun pour les matières compostables et 
résidus alimentaires.  Les citoyens auront l’obligation d’utiliser ce bac brun qui leur sera fourni 
par la Ville.  Au cours des prochaines parutions du Thurso-Lien, nous vous ferons part des 
informations sur le compostage :  dates de livraison des bacs, séance d’information, trucs et 
astuces sur le compostage, etc. 
 
Cet important changement permettra de réduire l’impact environnemental de la gestion de nos 
déchets. Environ 40 à 45 % des matières résiduelles générées sont des matières organiques. 
 
 

TARIFICATION DES SALLES À LOUER 
 

Chaque année, un règlement sur la tarification des loisirs et évènements est adopté à la 
dernière séance annuelle du Conseil municipal.  Le Règlement No 12-2019 décrit entre autres 
les coûts pour location de salle.   
                                                                                   Résident               Non-résident 

Centre communautaire - grande salle 220 $ 325 $ 
Centre communautaire - petite salle 140 $ 190 $  
Musique d’ambiance/ musique et danse     tarifs applicables SOCAN / RÉ:SONNE 
Utilisation du bar 130 $ 130 $ 
Montage de salle   80 $   80 $ 
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Compte de taxes foncières 2020 

Avis aux propriétaires 
 

Vous recevrez votre facture de taxes municipales au début janvier.  Vous avez la possibilité de payer 

le compte en trois (3) versements égaux, sans intérêt ni pénalité.  Par contre, il faut absolument 

respecter la date d’échéance et le montant pour chaque versement. 

   

Dates de paiement pour 2020:  vendredi 14 février  -  vendredi 15 mai  -  vendredi 14 août 

(Notez que le vendredi nos bureaux ferment à midi) 

 

 Vous pouvez acquitter vos comptes de taxes à l’hôtel de ville avec mode de paiement comptant, 

chèque ou débit (Interac).  Vous pouvez également faire un paiement par accès D (caisse Desjardins) 

ou autre institution financière.  Le numéro de référence (10 à 17 chiffres selon l’institution) est votre 

numéro de matricule. 

  

Pour tout retard, le taux d’intérêt est de 10 %, plus un taux de pénalité de 0.5 % par mois (maximum 

de 5 % par année), pour un total de 15 % maximum. 

  

Si les taxes sont payées par votre créancier hypothécaire, les factures de taxes leur seront envoyées 

directement.  Aucune copie ne sera expédiée aux propriétaires.  Des reçus seront émis sur demande 

seulement. 

 

➢ Vous ne désirez plus recevoir vos factures par la poste ?  Inscrivez-vous sur la plate-forme  

     mon.accescite.net/80050/fr-ca/ 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN 
 
Vous avez l’obligation de vous procurer une licence de chien chaque année. 
 
Les licences pour chien 2020 sont maintenant disponibles à l’hôtel de ville, 

                  au coût de 20 $ / chien 
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       Une rue sans obstacle permet  
un déneigement efficace et sécuritaire  
 

15 novembre au 15 avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATIONNEMENT D’HIVER 

INTERDIT DE STATIONNER 

  SUR LA VOIE PUBLIQUE 

     ENTRE MINUIT ET 6 H 
 
 

        

        Excepté pour la 
       période des Fêtes 
 
 

     STATIONNEMENT PERMIS 

        ENTRE MINUIT ET 6 H 

 

      DU 24 AU 26 DÉCEMBRE 

                           ET 

DU 31 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 

 
               (Règlement SQ 06-001) 
 
Malgré cette exception, votre collaboration 
est importante pour un déneigement 
efficace des rues  
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Veuillez prendre connaissance que les adresses courriels de la 
Ville, du maire, des conseillers et ainsi que le personnel ont toutes 
changé en novembre. 
 
Le courriel principal est désormais le  info@villethurso.ca  
 
Consultez notre site internet pour trouver les courriels des 
personnes ou départements que vous souhaitez rejoindre. 
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Vous pouvez vous inscrire en ligne (voir page 13) 

Ou  
retournez ce coupon à l’hôtel de ville; il nous fera plaisir de procéder à 
votre enregistrement dans le système. Vous pouvez sélectionner un ou 

plus d’un mode de transmission: courriel, téléphone, SMS 
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. 

                  NOUVEAU À THURSO   
 
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 dans un 
pire scénario (ex.: inondation) ? Les citoyens pourront dorénavant être 
avisés sans tarder en cas d’urgence puisque la Ville s’est dotée d’un 
nouveau système de communication d’alertes   
 
« À l’ère de l’information instantanée, nous avons décidé d’offrir, nous 
aussi, un système automatisé de communication d’alertes citoyennes à notre population. Grâce à un 
programme de subvention du Ministère de la Sécurité publique en 2019, ainsi, nous participons à un 
regroupement avec les autres municipalités de notre MRC afin de se doter de ce service  » 

L’alerte citoyenne est un « système fiable et performant ». Elle permettra 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 ou des secteurs, ou même une rue en particulier.  

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en consultant la section via notre page d’accueil du site internet 
www.ville.thuso.qc.ca  (voir image ci-bas).  Si vous êtes moins à l’aise avec la technologie, complétez le 
formulaire à la page 12 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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Le vendredi 6 de cembre, les e lus municipaux 
ont participe  a  l’illumination de la Place Guy 
Lafleur pour ce le brer le temps des Fe tes. Cette 
soire e est devenue un incontournable au fil 
des ans.  Plus de 150 personnes, petits et 
grands, ont re pondu a  l’invitation. 
 
Les membres du Conseil profitent de la 
l’e ve nement pour rencontrer les citoyens et 
e changer avec eux dans une ambiance 
chaleureuse et festive.  Ils ont servi un bon 
chocolat chaud, du chocolatier Rochef en 
Outaouais ;  les jeunes ont appre cie  cette 
boisson chocolate e ! 
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Question d’animer et de faire bouger la foule, nous avions la violoniste Estelle Page  
qui nous a offert de la musique traditionnelle pre s du feu de joie. 
  
À  19 h, toutes les personnes pre sentes ont proce de  au compte a  rebours qui a fait 
place a  l’illumination de la Place Guy Lafleur.  Les yeux rive s au ciel, le public s’est 
laisse  e blouir par les lumie res. Notre DJ a profite  de l’enthousiasme des enfants 
pre sents pour les inviter a  accueillir le Pe re Noe l qui nous a fait l’honneur de sa 
pre sence.   Bref une belle soire e sous le signe de la bonne humeur.  
 

 
 
Merci à la Laiterie 
de l’Outaouais pour 
la commandite du 
lait servant au  
chocolat chaud  
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Bonne nouvelle, suites aux diverses 
rencontres avec les partenaires, le 
projet Ski la Seigneurie est de retour 
cet hiver! 
 
Les citoyens de Thurso auront accès aux 
sentiers de ski de fond du Château 
Montebello ainsi qu’aux pistes de la 
réserve Kenauk Nature et le sentier #6 
du projet Ski la Seigneurie reliant les 
deux réseaux. C'est plus de 80 km de 
sentiers entretenus qui seront 
disponibles gratuitement. En plus, de 
l'équipement est fourni  gratuitement à 
la boutique des Sports du Château 
Montebello en montrant votre carte 
d’adhésion. 
 
Afin de vous procurer une carte d’accès 
valide pour la saison, vous devez vous 
présenter à l’hôtel de ville de Thurso 
avec une pièce d’identité (preuve de résidence)  
 
Consignes pour les skieurs:  
 
1) Le stationnement du Château 

Montebello est gratuit pour 60 
minutes, afin de récupérer 
l’équipement,  par la suite il est 
recommandé d’utiliser les 
stationnements à la Gare ou au golf du 
Château 

 
2) Des cartes des sentiers seront 

disponibles à l’hôtel de ville et sur une 
application (Ondago) 

 
3) Il y aura de la surveillance sur les 

sentiers, apportez vos cartes en tout 
temps 
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Cette année, le groupe de bénévoles des « Enfants au chaud » a amassé 
la somme de $6,370.  Grâce à ce montant, 40 enfants de notre 
communauté ont bénéficié d`un habit de neige complet pour l`hiver. 
                                

Le comité des « Enfants au chaud » vous dit merci pour votre 
générosité. 
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L’heure 
du conte 

Message aux parents d’enfants 
0-5 ans (à la maison) 
 
Vous êtes invités, avec vos enfants 0- 5 ans, à assister à  
l’activité « L’heure du conte » les mardis à la bibliothèque, 
de 10 h à 11 h. Les animations reprendront à la mi-janvier.  
Suivez-nous sur Facebook pour les dates et thèmes de la 
semaine. 

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 

                 HORAIRE MODIFIÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
Lundi 23 décembre:  FERMÉ Lundi 30 décembre: FERMÉ 
Mardi 24 décembre:   13 h à 16 h Mardi 31 décembre: 13 h à 16 h 
Mercredi 25 décembre:  FERMÉ Mercredi 1 janvier: FERMÉ 
Jeudi 26 décembre:  FERMÉ Jeudi 2 janvier: FERMÉ 
Vendredi 27 décembre:  14h30 à 17h30 Vendredi 3 janvier: 14h30 à 17h30 
Samedi 28 décembre:  9 h à 12 h Samedi 4 janvier: 9 h à 12 h 
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 Patin libre Hockey libre 

Vendredi 20 décembre    18 h 30 à 20 h    17 h à 18 h 30 

Samedi 21 décembre    18 h 30 à 20 h    16 h 30 à 17 h 30 

Lundi 23 décembre     16 h à 17 h 

Vendredi 27 décembre    19 h à 20 h  

Samedi 28 décembre    18 h 30 à 20 h    16 h 30 à 17 h 30  

Lundi 30 décembre    17 h à 18 h 30     18 h 30 à 20 h 

Samedi 4 janvier    18 h 30 à 20 h    17 h 30 à 18 h 20  

À l’occasion de la période des fêtes,  la municipalité est heureuse de 
vous offrir ces périodes gratuites de patin libre et hockey libre  

à l’aréna Guy Lafleur 

Hockey libre — équipements obligatoires : Patins, bâton, gants, un protecteur facial complet, protège-cou.  
 
La patinoire extérieure sera ouverte de 10 h à 22 h tous les jours, selon les conditions 
météorologiques 
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PROGRAMMATION janvier 2020 

 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:  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: CURLING (CLUB) 

 CLIENTÈLE: adultes-ados-couples 

 QUAND: ligues de jour ou soir 

 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) 

 
  

 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 

 INFOS: voir page 19 du Thurso-Lien 

 
 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 (retraités et 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 13 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 avant le 16 janvier 

 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 de la MRC Papineau 
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 

de la Politique de la famille 
conseil6@villethurso.ca 

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

ou sur Facebook 

Courez la chance de gagner une dinde 

pour votre souper de Noël en participant 

au traditionnel Bingo de Dindes des Amies 

du Bingo de Thurso qui aura lieu à la salle 

communautaire le dimanche 15 décembre.  

 
Les places sont limitées. Les portes 

ouvrent à 17 h 30 mais le bingo 

commence à 19 h.  

Ho Ho  Ho 
 
Le Club Optimiste de Thurso organise 
le bas de noël des enfants dimanche le 
22 décembre à  9 h 30 au centre 
communautaire. 
Présentez-vous au 125 rue Bourget 
 
Pour plus d’information consultez la 
page Facebook du Club Optimiste 

Une  m éda i l l e  d ’ a r g ent  
p our  l e  Q uébec  g r â ce  a u  
C lub  d e  c ur l ing  d e  T hur s o  
 
La Ville de Thurso félicite les 4 
représentants du Club de curling 
Thurso pour leur belle performance au 
Championnat canadien des clubs qui 
avait lieu à Leduc (en banlieue 
d’Edmonton) en Alberta du 25 au 30 
novembre. 
 
En s’inclinant 10-5 en grande finale 
contre l’Ontario, jamais une équipe du 
Québec n’avait terminé sur la 
deuxième marche du podium à ce 
championnat qui existe depuis 
plusieurs années.  

De gauche à droite  

Le skip Jasmin Gibeau, Dan deWaard,  
Daniel Lemery,  Kevin Ménard   

info@villethurso.ca 


