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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
J’aimerais débuter ce mot en  
saluant l’effort de l’équipe qui 
travaille au quotidien pour le 
déneigement de la 
municipalité.  Depuis la mi-
décembre, elle a été 
extrêmement sollicitée.  Nous 
avons un hiver avec des 
précipitations presqu’au 
quotidien, en plus du mélange 
de neige, pluie et verglas qui 
vient compliquer le travail.  
L’équipe a su encore cette 
année relever ce défi avec brio.  
Oui, je suis fier de dire que 
notre ville est propre et 
sécuritaire ! 
 
J’aimerais aussi vous 
mentionner que certains 
secteurs ou rues sont plus 
étroits à cause de la quantité 
de neige tombée cette année et 
que nous analysons la situation 
après chaque tempête. Je 
demande donc votre 
collaboration afin de vous 
assurer lorsque vous stationnez 
dans les rues de laisser la 
distance nécessaire pour la 
circulation automobile.  
 
Sachez que les phases de 
ramassage de la neige sont 
respectées, même bonifiées 
dans certains endroits et que   
la neige sur les coins de rue est 
enlevée afin d’augmenter la 

visibilité. Nous aimerions bien 
pouvoir élargir toutes les rues 
en les soufflant, mais la 
capacité de notre dépotoir à 
neige est limitée par une 
entente signée avec le 
ministère de l’Environnement 
et nous devons impérativement 
nous y plier.   
 
Alors, je vous invite donc à 
redoubler de prudence lors de 
vos déplacements à pied ou en 
voiture et profitez pleinement 
des belles journées à jouer 
dehors. 
 
Je termine en vous annonçant 
que le Service de 
développement économique a 
pris la décision lors de sa 
dernière rencontre de nommer 
une personnalité de l’année à 
Thurso. Je suis d’avis qu’il est 
important d’honorer les 
personnes qui font une 
différence dans la vie 
thursolienne et la personnalité 
2019 de la Ville de Thurso a été 
choisie ; cette reconnaissance 
lui sera remise lors d’un 5 à 7 
ce printemps où la 
communauté sera invitée à 
participer. Je ne peux vous 
donner son nom pour l’instant ; 
l’ensemble de l’information 
vous sera transmis plus tard. 
 
Salutations à Tous ! 

 

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 

LUNDI 
11 MARS À 19 H 

Les jeudis 
aux 2 semaines  

28 FÉVRIER 
 

14 MARS  
 

Les vendredis 
aux 2 semaines  

22 FÉVRIER 
 

8 MARS 
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Les 

SAMEDIS 

       du MAIRE 

de 9 h à 11 h 

9 mars 

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

BILLET DU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

par Benoit Lauzon, Président 

J’ai mis en place un comité de développement économique afin entre autres de 
promouvoir l’importance des gens d’affaires et des investisseurs.  Il est important de 
veiller à ce que les outils promotionnels  et de communications existantes apportent 
la visibilité nécessaire afin de donner une image propice de la diversification 
économique et sociale de Thurso.  Le Service de développement économique évalue 
toutes les possibilités pour faire rayonner Thurso et ses atouts comme milieu de vie 
favorisant l’épanouissement de la famille. 
Comme exemples de gestes concrets, le Thurso-Lien est maintenant disponible tous 
les mois sur recommandation des membres qui désirent garder ses citoyens bien 
informés.  Un Guide du citoyen  conçu par le Service de développement économique 
est remis aux nouveaux propriétaires.  Deux fois par année, des rencontres de 
réseautage de type 5 à 7 sont tenues pour les gens d’affaires. 
 
MEMBRES 2019-2020 

Benoit Lauzon, maire Jean Lanthier, conseiller Jason Carrière, conseiller Michael Benedict, conseiller 

Annie Timbers, propriétaire 

Bijouterie PierLyn 
Magaly-Jade Boyer, propriétaire 

Marché Thurso 
Jasmin Gibeau, directeur 

BMR La Coop Novago 

Lise Lemery, secrétaire 
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À la séance du 11 février, le Conseil municipal a adhéré au plan de commandite « partenaire » 

au Déjeuner des élus de la MRC Papineau.  Ce soutien financier de 150 $ au profit de Centraide 

Outaouais est pour venir en aide à 7 organismes sur le territoire: 

 Association des personnes handicapées de Papineau (APHP) 

 Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation (AFSPN) 

 Banque alimentaire de la Petite-Nation 

 Comité régional du troisième âge Papineau (CR3A) 

 Maison de la famille de la Petite-Nation 

 Prévention CÉSAR inc. 

 Service animation jeunesse Outaouais (SAJO) 

 

La population est invitée à participer au « DÉJEUNER DES ÉLUS »  

au restaurant Maxime, le vendredi 15 mars entre 6 h et 11 h 
 

Les autres restaurants participants sont: Le Grill 309 (Val-des-Bois), La Villa du Bifteck 

(Chénéville), Bar le Bûcheron (Namur), La Belle bedaine (Montebello) et La Toquade (Saint-

André-Avellin) 
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Parlons logement accessoire et logement intergénérationnel! 

 

Vous songez à convertir votre sous-sol en logement pour vous aider à 

rembourser votre hypothèque ou pour abriter votre parenté. 

Eh bien, sachez que ce n’est pas autorisé partout sur le territoire de la 

Ville! 
 

Effectivement, le règlement de zonage prescrit les endroits où il est 

possible de le faire et le cas échéant les normes à respecter comme la 

grandeur, la hauteur des plafonds, les accès communs et privés, les 

stationnements, etc. 
 

Il devient primordial pour vous de vérifier avec le service d’urbanisme si 

vous pouvez vous lancer dans un tel chantier et obtenir un permis pour le 

réaliser. 
 

À défaut, vous pourriez avoir la surprise de devoir démolir le logement! 

Alors, prenez quelques minutes de votre temps et appelez-nous. 

819-985-2000 poste 2905 
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CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

Nous vous présentons deux pompiers qui ont 

plusieurs années de service au sein de la Brigade. 

MATHIEU RICHER est pompier depuis février 2011.   
 

Il a suivi sa formation de 

pompier à l’École nationale des 

pompiers du Québec. 
 

Ce natif de Thurso occupe le 

poste de formateur à l’usine 

Kruger.  
 

Mathieu garde son calme en 

toute circonstance et est un 

« gars de gang ». 

SIMON BÉDARD est pompier depuis novembre 2011.  
 

Il est natif de St-André-Avellin et 

réside à Thurso depuis 8 ans. 
 

Il est ambulancier en Outaouais.   
 

Simon est reconnu pour sa 

prévoyance.  Ce bon vivant est 

apprécié de ses pairs. 

Soyez prévoyant! Après 

chaque chute de neige, 

déglacez et déneigez les 

sorties de votre domicile, 

incluant les fenêtres du 

sous-sol et les balcons, et 

assurez-vous que les voies 

d’accès menant à ces 

sorties soient 

désencombrées. Ainsi, vous 

pourrez évacuer 

rapidement en cas  

d’incendie et cela 

facilitera, du même coup,  

l’intervention des services 

d’urgence. 
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Local ouvert tous les mardis de 13 h à 20 h.  Rencontre mensuelle des membres 
2e mardi du mois.  Le Mardi 12 février 18 h 30 avec spécial St-Valentin.  Continuité du 
Projet courtepointe jeté de lit pour le concours d’artisanat textile des CFQ 2018-2019 et 
tissage du centre table ou napperons.  Bienvenue avec vos travaux de tricot, crochet, 
tissage, couture ou autres.  Aide apporté au besoin. 

CERCLE DES FERMIÈRES DE THURSO 
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RetouR SuR Le Sondage poLitique famiLLe …queLqueS donnéeS StatiStiqueS  

 

Pour faire suite à notre article de janvier concernant le sondage d’opinion, les résultats du sondage 

serviront à adapter la politique qui établit un plan d’action pouvant répondre aux besoins des 

citoyens. Mais aussi, les commentaires reçus peuvent guider les Commissions municipales dans 

leurs orientations et leurs prises de décisions.  

Tableau : Nous constatons que 26 % des répondants habitent depuis moins de 5 ans dans la 

municipalité. Nous sommes fiers de constater que les nouveaux résidents se sentent concernés et 

impliqués.   

Question relative au sentiment de sécurité dans la municipalité 

  Je me sens en  

sécurité 

La présence policière 

est 

Le programme de 

cadet est efficace 

Adéquat(e) 89 % 53 % 75 % 

Inadéquat(e) 7 % 37 % 12 % 

S’abstient de répondre 5 % 10 % 13 % 
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À la question concernant 

les moyens de diminuer la 

vitesse dans les rues: 

 

52 % des gens sont en 

faveur d’installer des dos 

d’âne à certains endroits 

 

27 % sont en faveur 

d’installer des bollards à 

certains endroits 

 

28 % ne changeraient rien 

 

11 % proposent d’autres 

moyens tels que la 

surveillance policière, 

baisser les limites de 

vitesse, plus d’arrêts, ... 
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C’est dans ce bel esprit de communauté que se 

tenait, le 2 février dernier, notre journée 

spéciale consacrée au plaisir de l’hiver dans 

notre municipalité.  

Nous avons accueilli près de 150 participants 

pour un après-midi bien rempli avec du 

patinage libre, glissade, jeux gonflables et 

promenade en traineau avec chevaux.  Un 

beau feu de bois 

nous permettait 

de se réchauffer 

au grand bonheur des participants.  En soirée, plus de 80 

enfants se sont présentés à l’aréna au populaire Patin 

disco du Club Optimiste de Thurso. 

 

Nous remercions tous les bénévoles impliqués avant, 

pendant et après cet évènement.    
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Glissade sur Tube 
 

 

Domaine de L’Ange-Gardien 

Mercredi le 6 mars 2019 
 

La Commission Jeunesse, en collaboration avec le Service des loisirs et le Salon des jeunes, t’invite à une 

sortie au Domaine l’Ange-Gardien le mercredi 6 mars prochain.  Une belle activité pour la semaine de relâche.  

Tu peux t’inscrire au Salon des jeunes de Thurso et payer ton inscription avant le 1
er

 mars 2019.   

Les enfants âgés de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte ou être inscrits au Salon des 

jeunes.  2 animateurs seront présents lors de cette journée. 
 

Coût :   10,50 $ par personne 

Départ :   9 h 00  /   Arrivée :  16 h 00 

30 places disponibles 
 

Apporte un lunch froid et des vêtements chauds 
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Portrait de citoyen 
Entrevue 

Par Nathalie Lauzon 

Auteure, Coach professionnel & Artiste  

info@nathalielauzon.ca  
 
 

Bonjour tout le monde ! 
 
J’accueille avec grande joie la requête de Monsieur le Maire de présenter des citoyens de la Ville de Thurso chaque mois 
dans les pages du Thurso-Lien. Dans un esprit d’ouverture vers l’autre afin d’apprendre à mieux connaître nos voisins de 
village, les candidats présentés seront de tous les milieux, autant sportif, artistique, commercial, politique, communautaire, 
et autres. Ils seront parfois sélectionnés par la Ville et parfois sélectionnés par moi. Si vous avez des suggestions de 

citoyens, n’hésitez pas à me contacter directement.  
 
 

« Manon Riopel – Toujours en évolution »  
 

Débutons cette belle aventure par une femme que je n’avais jamais personnellement rencontrée avant. 

Madame Manon Riopel, propriétaire et coiffeuse de chez Création Manon au 139 rue Galipeau.  

 
Je n’avais aucune idée à quoi m’attendre, c’était même un peu gênant. Je 

suis allée la rencontrer au Salon. Oh la la, quel bel endroit! Vous y êtes 

déjà allés? Petite musique d’ambiance, décoration soignée, tout est à sa 

place, coloré et magnifiquement agencé. L’élément le plus brillant du 

décor? C’est Manon elle-même!  

 
Le contact n’aura pas été très long à établir. Manon est souriante, 

énergique, accueillante et charmante. Voici les petites pépites d’or que j’ai 

recueillies à son sujet. 

 

Dis-moi qui tu es en bref : 

J’ai 32 ans d’expérience en coiffure! J’ai travaillé quelques années à 

Ottawa dans mes débuts et suis à Thurso à mon compte depuis 26 ans.  

J’habite maintenant à Hawkesbury, car mon mari vient de là, « qui prend 

mari prend pays »! Mon commerce et ma famille sont ici. Je fais 40 

minutes de route chaque jour pour servir mes clients et continuer mon 

emploi de rêve. J’adore mon métier. 

 

Ah oui, dis-moi ce qui te fait tripper dans ton métier :  

La couleur! Les ciseaux! J’ai 20 paires de ciseaux! Je suis une 

passionnée de coiffure et de coupe. J’aime aussi les relations! J’aime m’enrichir par la sagesse des gens qui 

viennent au Salon. Pour moi, travailler c’est la santé. Comme on dit « Si tu aimes ce que tu fais, tu ne 

travailleras pas un seul jour de ta vie! »  

 

Ton temps occupé de l’année :  

Comme coiffeuse c’est certain que c’est Noël. Ce qui est comique, c’est que j’aime beaucoup décorer mon 

commerce à l’extérieur et j’ai souvent des gens qui s’arrêtent pour voir si c’est une boutique cadeaux!  

mailto:info@nathalielauzon.ca


Page  13  

Ta saison préférée :  

L’automne! J’adore tout de l’automne, je prends même des vacances à l’automne pour en profiter pleinement. 

J’aime les couleurs, les odeurs, tout! Ma couleur préférée est aussi orange.  

 

Quel est ton petit bonheur : 

Je suis émerveillée par tout ce qui n’est pas compliqué, la simplicité.  

 

Ce qui te fait fâcher :  

Quand les gens disent que je ne prends plus de clientes au Salon! Ce n’est pas vrai. Mon 

horaire est très chargé, mais n’hésitez pas à appeler, prendre une chance, quand on se 

prend d’avance j’ai toujours de la place! Le pire que je vous dirai ce sera « non ». haha! 

 

Ton petit pêché :  

Les BONBONS! Vous voulez me faire plaisir, donnez-moi des bonbons!  

 

Ton voyage préféré :  

Sans contredit Banff en Alberta! Les paysages, les montages, le Lac Louise. J’ai voyagé beaucoup pour me 

perfectionner en coiffure et c’est pourtant au Canada que j’ai trouvé ma plus belle destination.  

 

Ton genre de musique préféré :  

La musique douce et Céline Dion! Je suis un peu « kétaine », mais j’aime vraiment beaucoup Céline.  

 

Que disent les gens de toi :  

Je pense qu’ils disent que j’aime le beau, que j’ai un grand cœur, que je suis spontanée et 

résiliente dans les épreuves de la vie.  

 

Ton petit défaut :  

Je suis franche et je ne trouve pas toujours les bons mots pour dire les choses, mais je me 

dis que ceux qui nous aiment vont toujours rester malgré ça.  

 

Ce que tu aimerais dire à tes clients :  

J’aimerais les remercier de toutes ces années de confiance en moi et mes services. Puis 

plus particulièrement de m’avoir soutenue lors de la dernière année et demie. Leur 

présence et leur support m’ont beaucoup aidée à passer à travers la maladie et le décès de mon père à 

l’automne. Mes clients m’apportent beaucoup au niveau personnel et spirituel. Merci merci merci!  

 

Quel titre aimerais-tu voir en haut de cette entrevue?  

Hmmm… 

« Toujours en évolution »  

À travers mes nombreuses formations professionnelles (au moins 8 par année!), à travers les épreuves de la 

vie, les voyages et la sagesse que les clients m’amènent, je suis toujours en changement, je grandis comme 

personne. Depuis le décès de mon père, je ressens aussi une grande 

libération intérieure. Je fêterai mon 50
e
 anniversaire cette année, j’irai à Bali 

et on dirait que ma vie ne fait que commencer! Je me sens en constante 

évolution, pleine d’énergie et de plus en plus épanouie. En harmonie aussi.  

 
 

Merci Manon, pour ce bon temps passé en ta compagnie. 
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RÉSOLUTION. Le conseil des 

maires de la MRC de Papineau 

demande au ministère des 

Transports du Québec (MTQ) de 

consolider son bureau à 

Papineauville, notamment, en y 

augmentant son effectif. 
 

C’est par voie de résolution que les élus ont fait 

cette demande auprès du MTQ lors du conseil 

des maires. Selon la MRC de Papineau, «au 

cours des dernières années, des modifications 

ont été apportées à la composition, aux pouvoirs, 

à la représentation de l’équipe du MTQ située à 

Papineauville en raison notamment de décisions 

administratives et une réduction des effectifs 

localisés sur le territoire de la MRC de Papineau. 

[…] Ces modifications ont un impact 

considérable sur les services de proximité offerts 

sur le territoire par le MTQ, notamment en ce 

qui a trait à la réalisation de travaux en 

collaboration avec le milieu municipal», peut-on 

lire dans la résolution adoptée le 19 décembre. 

La résolution demande l’ajout d’effectifs au 

bureau de Papineauville pour améliorer les 

services en favorisant les échanges entre les 

représentants du MTQ et municipaux afin 

d’atteindre les objectifs escomptés dans la 

réalisation des travaux sur le territoire de 

Papineau. 

Rappelons que les maires ont rencontré le 

ministre des Transports, François Bonnardel, à la 

fin de 2018. «On a eu une très bonne écoute du 

ministre des Transports, mais maintenant ça 

prend plus qu’une écoute et il faut passer à 

l’action. On veut voir les projets avancer», a fait 

savoir le préfet de la MRC de Papineau, Benoit 

Lauzon, à la suite de la dernière séance publique.  

PROGRAMME COUCHE LAVABLE 

La Municipalité a un programme de subvention de 

couches lavables pour ses citoyens faisant ce choix 

écologique. 10 subventions de 250 $ chacune pourront 

être octroyées. 

Pour connaitre les conditions d'admissibilité et 

modalités, veuillez consulter le site internet de la ville 

« ville.thurso.qc.ca », onglet ’municipalité‘, page 

’Politique familiale et amie des aînés’ et compléter le formulaire de demande. 

N'hésitez pas à déposer, dès maintenant, votre demande. 

L'utilisation des couches lavables s'inscrit dans un programme de gestion des 

matières résiduelles, car c'est plus d'une tonne de couches jetables, pour un 

seul enfant sur une période de 2 1/2 ans, qui pourra être épargnée! 

https://www.saint-mathieu-de-beloeil.com/sites/24503/Programme%20aide%20financiere%20-%20couches%20lavables.pdf
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Le mercredi 27 février prochain, les élèves de l’école Ste-Famille/aux Trois-

Chemins souligneront, à leur façon, la Journée du chandail rose, afin  de sensibiliser 

les jeunes et la population au phénomène de l'intimidation, qui est de plus en plus 

grandissant. 

 

 

 

 

 

 

Joignez-vous à eux en posant un geste contre l'intimidation.  

Visionnez la vidéo  https://youtu.be/a5RSMFiAV88 

Partagez-là avec tous vos amis  

https://youtu.be/a5RSMFiAV88
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LEVÉE DE FONDS AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE THURSO 

POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ÉGLISE 

 

 
  

 Le 24 février prochain, les 'Pompiers de Thurso'  passeront de porte en porte   

 afin de recueillir des dons pour la réfection de la toiture de l'église dont le montant  

 de la facture s'élèvera à plus de 53,000 $.  Ayant à cœur la conservation de notre  

 église, nous sollicitons votre appui financier; la participation des paroissien(ne)s est 

indispensable à la réalisation du projet de réfection. Nous vous remercions à l'avance  

 de votre collaboration et de votre générosité.   

  

      Votre Conseil de Fabrique 

Paroisse 

St-Jean l’Évangéliste 
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La 5e édition du tournoi de hockey La 

Coupe Papineau  a couronné une équipe 

de Thurso dans cette compétition 

amicale 4 contre 4 avec des équipes 

des municipalités voisines de la MRC 

Papineau.  

En tout, 12 parties furent disputées 

par les 9 équipes inscrites.  Au terme 

du tournoi à la ronde, les 2 équipes de 

Thurso ont réussi à se qualifier pour 

les semis-finales.  En grande finale, 

l’équipe Thurso #1 a disposé de 

l’équipe de Papineauville dans un 

match serré au compte de 2 à 1 et a 

remporté pour une 1ere fois les 

honneurs de la Coupe devant quelques 

parents et partisans qui ont bravé le 

froid. 

L’an prochain, les champions devront 

aller défendre leur titre dans la 

prochaine municipalité qui accueillera 

le tournoi.    

L’équipe gagnante était composée de: 

 Pierre-Luc Larocque 

 Alexis Chénier 

 Anthony Dumouchel 

 Jonathan Labrosse 

 Vincent Labrosse 

 Antoine Bélisle 

 Olivier Donovan 

 Roger Daetwyler 

 Mathieu Deschatelets 

 

      BRAVO AUX GAGNANTS ! 
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SOCCER 
Le Club de Soccer de Thurso  est membre du club de soccer FC Petite-Nation, qui résulte 
de la concertation des municipalités de la Petite-Nation pour permettre d'offrir du soccer 
récréatif et compétitif à plus de 700 joueurs de la région, âgés de 4 à 55 ans, et ce, à prix 
abordable. Il est important de noter que toute l’organisation du club est entièrement 
assumée par des parents bénévoles, des entraîneurs aux administrateurs.  
 

La saison débute à la mi-mai, jusqu’au tournoi de fin de saison annuel, le Mundial en août. 
 

INSCRIPTIONS: Quand  Mercredi 20 mars de 18 h 30 à 20 h 30 

                                       Samedi 23 mars 9 h à midi 

                               Où   Centre Communautaire, 125 rue Bourget 

                                     
 

Pour informations communiquez avec M. Alexandre Guindon par courriel : 

alexandre495@hotmail.com ou suivez la page Facebook de Soccer Thurso 

CATÉGORIES jusqu’au 31 mars   Après le 31 mars 

U6 55 $   80 $ 

U8 À U15 80 $   105 $ 

ADULTES 100 $   125 $ 

mailto:alexandre495@hotmail.com
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Le Centre d'action culturelle vous propose de nouveau un concours d'écriture dans le cadre du Festin de livres! 

Pour une troisième année, le Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau vous propose un fabuleux concours d’écriture! Nous désirons 

vous inviter à prendre du temps pour vous souvenir d’« Une rencontre de vacances » ou pour en inventer une de toutes pièces. Le concours 
s'adresse à tous les membres de la famille, des plus petits aux plus grands. Les textes, qui devront compter un maximum de 800 mots, 

seront répartis selon quatre groupes d’âge. Les membres du jury liront tous les textes et sélectionneront deux histoires gagnantes par 

groupe d’âge (premiers et deuxièmes prix). Les récipiendaires des premiers prix de chaque groupe auront la chance de lire ou de faire lire 

leur histoire au cours du Festin de livres, le 27 avril prochain. 
 

Critères de sélection des textes gagnants : Groupes d’âge :  

  Qualité du français (orthographe, grammaire, etc.) 11 ans et moins 

  Respect du thème, originalité, rythme et intérêt du texte 12 à 17 ans 

  Respect des règles de présentation (maximum 800 mots) 18 à 35 ans 

 36 ans et plus 

Deux gagnants par groupe d’âge : 

 1er prix : Une carte-cadeau de 150 $ de la Librairie Rose-Marie et la lecture publique de l'histoire gagnante, par son auteur ou par une 

        tierce personne, dans le cadre du Festin de livres, soit le samedi 27 avril, à 11 h, au Complexe Whissell. 

 2e prix : Une carte-cadeau de 50 $ de la Librairie Rose-Marie 

Autres conditions : 

 Les textes soumis doivent être des créations originales, c’est-à-dire qu’ils auront été rédigés pour le concours. 

 Les participants peuvent choisir la forme littéraire de leur choix : genre narratif, théâtre, poésie, essai… 

 Il est recommandé aux participants d’utiliser tous les outils de correction à leur disposition (dictionnaires, correcteurs d'orthographe,  

         parents, amis, enseignants, etc.) 

 Les textes doivent adopter les règles de présentation suivantes (non applicables pour les 11 ans et moins) : 

  Le texte doit comporter un titre; 

 Le texte doit être à double interligne; 

 La taille des caractères de la police utilisée sera d'au moins 12 points; 

 Le nom de l’auteur ne doit pas apparaître dans le document, seulement sur la fiche d’inscription; 

 Le nombre de mots doit être indiqué à la fin du texte (maximum 800 mots); 

 Le texte doit être remis par courriel, dans un fichier Word ou PDF. 

 

Bonne écriture à toutes et à tous!  
 

Infos et formulaire d’inscription à: 
festindelivres.org/concours/ 

 
Merci de retourner votre fiche 

d’inscription et votre histoire au plus 
tard le 1er avril 2019, par courriel à  

festindelivres@gmail.com 
 

QUE L’AVENTURE COMMENCE ! 
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L’heure du 

conte 

pour enfants 0-5 ans 

 

 Les LUNDIS de 10 h à 11 h 
 

  Aux dates suivantes:   

 11 et 25 février 

 18 mars 
  

 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 

 

Groupes de soutien aux proches aidants 
 
Le Centre Action générations des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre organise à Thurso des 
rencontres pour les proches aidants d'aînés. Les ateliers se déroulent à la bibliothèque 
municipale les mercredis matins, aux deux semaines. L'objectif de ce programme est de 
soutenir la personne dans son rôle, de sorte qu'il lui apparaisse moins difficile à l’accomplir, 
discuter, se changer les idées et sortir de la maison. Groupes animés par des professionnels 

afin de bien outiller les participants.  
 

Pour informations, composez le 819-281-4343 poste102 
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 TOUS LES MERCREDIS 

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 

SAMEDI 2 MARS 18 h 30 à 20 h 
LUNDI 4 MARS 13 h à 16 h 
MARDI 5 MARS 13 h à 15 h 
JEUDI 7 MARS 17 h à 19 h 
SAMEDI 9 MARS 18 h 30 à 20 h 

HORAIRE DU HOCKEY LIBRE 

SAMEDI 2 MARS 17 h 30 à 18 h 20 
MARDI 5 MARS 15 h à 16 h 
VENDREDI 8 MARS 14 h à 16 h 
SAMEDI 9 MARS 17 h 30 à 18 h 20 

La patinoire extérieure sera ouverte de 10 h à 22 h 
tous les jours, selon les conditions météorologiques 
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LE DÉJEUNER DU MAIRE 2019, UN BEAU SUCCÈS 

AU PROFIT DU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 

Le dimanche 27 janvier s’est déroulé au 

centre communautaire la cinquième édition du 

« Déjeuner du maire » au profit du Club des 

petits déjeuners de l’école Maria Goretti.  

Lors de cet événement rassembleur, 105 

déjeuners ont été servis, ce qui a permis 

d’amasser 832 $. De plus, nous avons recueilli 

des denrées alimentaires que nous avons 

remises à la Banque alimentaire Papineau. 
 

La Municipalité est fière de constater que les 

citoyens, commerçants et les organismes 

partenaires répondent à l’événement. Nous les 

remercions pour leur participation à cette belle 

cause. 
 

Le maire a profité de l’occasion pour faire une 

allocation sur les défis que devront relever les 

membres du Conseil municipal au cours de la 

prochaine année.  

Le maire en compagnie de Mathieu 

Lacombe, député de Papineau 

Deux violonistes de l’école Adèle Dufour 

ont agrémenté le déjeuner avec leur 

prestation 

Notre député et Ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, nous a fait l’honneur de sa 

présence en compagnie des membres de sa famille.  Ce dernier nous a parlé de son 

nouveau rôle ministériel et les enjeux politiques pour notre région. 
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 ACTIVITÉ: BILLARD (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: lundi à 19 h  

 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 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 

 QUAND: jeudi 15 h 45  à 16 h 45 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT: frais applicables (à confirmer)  

 INFOS: Club l’Amicale  Gaby Blais 819-985-2944 

  
 ACTIVITÉ: DARD (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: mercredi à 19 h  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

  
 ACTIVITÉ: KARATÉ (CLUB) 

 CLIENTÈLE: enfants et adultes 

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

 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 

 ACTIVITÉ: MARCHE (CLUB) 

 CLIENTÈLE: tous 

 QUAND: mardi 9 h à 10 h 30 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT: 20 $ / saison 

INSCRIPTION:  Club de Marche Entre Amis 
 INFOS: :Marthe Thibaudeau 819-985-3684  ou 

  Lise Raby  819-985-2135 

 

 ACTIVITÉ:  PATIN LIBRE 

 CLIENTÈLE: pour tous 

 QUAND: jeudi 18 h à 19 h 

  samedi 18 h30 à 20 h 

 ENDROIT: Aréna Guy Lafleur 

 COÛT: gratuit 

 INFOS: service des loisirs  

  819-985-2000 #2904 

 
 ACTIVITÉ: POCHES (LIGUE) 

 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 vendredi 

  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 

P R O G R A M M A T I O N   

S P O R T S   &   L O I S I R S  



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 
 

ville.thurso@mrcpapineau.com 

 
Benoît Lauzon, Maire 

maire.thurso@mrcpapineau.com 

 
Michael Benedict, conseiller #1, président 

de la Commission de la sécurité publique 
conseil1.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jean Lanthier, conseiller #2, représentant 

au Conseil des maires de la MRC Papineau 
conseil2.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jason Carrière, conseiller #3,  

Maire suppléant 
conseil3.thurso@mrcpapineau.com 

 
Robin Pilon, conseiller #4, président de la 

Commission de la qualité de vie 
conseil4.thurso@mrcpapineau.com 

 
Hélène Laprade, conseillère #5, représentante 

au Réseau Biblio Outaouais 
conseil5.thurso@mrcpapineau.com 

 
Mélanie Boyer, conseillère #6, responsable 

de la Politique de la famille 
conseil6.thurso@mrcpapineau.com 

Retrouvez-nous sur le  Web 

www.ville.thurso.qc.ca  

ou sur Facebook 

Le comité du Livre des Familles de Thurso et des Lochaber désire 
vous informer que vous pourrez prendre possession des volumes 2 
et 3   
 

Le mardi 12 mars 2019  
 
Au domicile de Denise Cousineau, situé au 363-2 rue McPhail 
 

   entre 9 h 00 et 11 h 00 
 entre 13 h 30 et 15 h 30 
 entre 18 h 30 et 20 h 30 
 
Si cet horaire ne vous convient pas, veuillez prendre rendez-vous 
avec Denise au 819-985-2816. 
 
N’oubliez pas d’apporter la balance de votre paiement + 
l’augmentation de 15 $ du montant initial.  
 
Merci de votre collaboration! 

callto:819-985-2816

