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qui furent installés aux 

parcs Paquette et Michel-

Giroux ?  En effet, le 

remplacement et l’ajout de 

bancs/tables contribuent à la 

qualité des services dans nos 

parcs. 
 

Le Conseil municipal 

commencera son travail de 

préparation du budget 2019 

lors d’un l’ac-à-l’épaule début 

septembre. 
 

Dans quelques semaines, la 

rentrée  des  éco l i er s 

marquent la fin des 

vacances.  Une avancée de 

trottoir fut installée devant 

l’école Maria-Goretti.  Pour 

augmenter la sécurité des 

enfants, je vous demande de 

respecter le règlement de 

non-stationnement sur cette 

portion de rue. 
 

Je vous souhaite une bonne 

fin d’été ! 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 
 

La troisième édition du 

Festival Thurso en Musique 

fut couronnée de succès.  Je 

tiens à souligner le travail 

accompli par M. Daniel 

Boileau et son équipe afin de 

faire grandir ce festival.  

L’entente de 3 ans avec la 

Vi l l e  de  Thu r s o  e s t 

maintenant terminée et des 

négociations sont en cours 

p o u r  p o u r s u i v r e  l e 

partenariat. 
 

Il y a aussi les cadets qui 

méritent nos remerciements.  

Ces patrouilleurs à vélo ont 

fait un travail  remarquable 

pour maintenir la sécurité 

dans nos parcs et nos rues. 
 

Avez-vous remarqué les 15 

nouveaux bancs et 4 tables 
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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 

Pour les congés  fériés 

l’hôtel de ville  

et 

le garage municipal 

seront fermés  

Lundi 3 septembre 

Lundi 8 octobre 

 

  Prochaines séances  

du Conseil municipal  

lundi  10 septembre 

Mardi 9 octobre 

DÉCHETS 
Toutes les semaines 

Le JEUDI 

RECYCLAGE 
aux 2 vendredis 

23 août 

30 août 

6 septembre 

13 septembre 

20 septembre 

27 septembre 

4 octobre 

11 octobre 

24 août 

7 septembre 

21 septembre 

5 octobre 

19 octobre 

Cueillettes 

feuilles et 

résidus  

de jardin 

les VENDREDIS 
 

12 octobre 

26 octobre 

9 novembre 
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Les 

SAMEDIS 

       du MAIRE 

de 9 h à 11 h 

13 octobre 

UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLER JASON CARRIÈRE, siège # 3 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
Depuis janvier 2018, je suis maintenant l'élu responsable de la 
commission de sécurité. J'ai donc passé beaucoup de temps à la 
caserne afin de pouvoir connaitre les membres et le fonctionnement de 
la brigade. 
 
J'aimerais souligner la participation de la brigade des pompiers de Thurso à la 
compétition provinciale des pompiers qui avait lieu à St-Ursule cette année du 28 juin au 
1

er 
juillet. J'ai accompagné l'équipe lors de cette fin de semaine de compétition et je suis 

très fier de vous annoncer qu'ils ont terminé au 7
e 
rang.    

 
Dans un même ordre d'idée, je vous annonce que la compétition provinciale des 
pompiers 2019 se tiendra à Thurso. Je suis donc en étroite collaboration avec la brigade 
dans le but de préparer cette compétition provinciale d'envergure qui se déroulera du 
28 au 30 juin 2019. En espérant que cette activité suscite votre intérêt et vous y assistiez 
comme spectateur ou nous donner un coup de main comme bénévole. 
  

En terminant, si vous avez des questions qui concernent les dossiers de la commission 
de sécurité, je suis à votre disposition en tout temps. 
 
Merci de votre soutien et bonne fin d'été à tous et toutes ! 

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

RELÂCHE POUR AOÛT ET SEPTEMBRE 

LES SACS EN PAPIER POUR LES RÉSIDUS DE JARDIN ET DES 
FEUILLES SERONT DISPONIBLES À L’HÔTEL DE VILLE À PARTIR DU 
25 SEPTEMBRE.  
MAXIMUM DE 10 SACS PAR RÉSIDENCE. 
  

CES SACS SERONT RAMASSÉS SEULEMENT  
AUX CUEILLETTES SPÉCIALES DU  

12 OCTOBRE  -  26 OCTOBRE  -  9 NOVEMBRE 
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Cet organisme à but non lucratif offre à la 
population québécoise des moyens pour 
signaler ANONYMEMENT des crimes. 
 

Objectifs: 
 Éveiller la conscience sociale des citoyens et 

les sensibiliser à leurs responsabilités 
civiques 

 Aider les policiers dans leurs efforts pour 
protéger la société contre le crime 

 Encourager des actions visant à prévenir le 
crime 

 

Lorsque vous signalez une activité illégale ou 
un crime via le site internet (echecaucrime.com) 
ou la centrale d’appels au 1-800-711-1800, un 
numéro d’identification vous est attribué.  
Votre appel et la source du signalement ne 
peuvent être retracés ni enregistrés. 

 
LES DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE LORS D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

Au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, assurez-vous d'une 

ventilation adéquate en tout temps! En effet, les appareils de plein air à 

combustible utilisés pour cuisiner, chauffer ou éclairer peuvent produire 

du monoxyde de carbone (CO), un gaz toxique voire mortel. 

Rappelez-vous que seul un avertisseur de CO peut vous alerter et vous 

sauver la vie!  

MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES 

La semaine de la prévention des incendies 2018 
aura lieu du 7 au 13 octobre sur le thème  
« C’est dans la cuisine que ça se passe! » 

Si l’information transmise conduit à 
l’arrestation, l’accusation d’un suspect ou la 
saisie de biens, vous pourriez obtenir jusqu’à 
2000 $ comptant, si vous en faites la demande.  
Vous recevrez cette récompense de façon 
anonyme et en toute sécurité.  Faites un 
signalement sans délai si vous détenez des 
renseignements sur une activité suspecte ou 
criminelle 

 

Pour toute question ou information à 

communiquer, n’hésitez pas à téléphoner 

sans frais.  Vous n’aurez pas à vous 

identifier.  Nous n’aurez pas à témoigner. 

 

ENSEMBLE, faisons 

ÉCHEC AU CRIME 

en tout ANONYMAT! 
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CUEILLETTE DES DÉCHETS SECS - 9 AU 11 OCTOBRE 
 

Placez vos déchets EN BORDURE DE LA RUE LUNDI 8 OCTOBRE 
 

Seront ramassés:  Électroménagers (sans fréon), métal de 1 pouce d’épaisseur, meubles, matelas, tapis, tous 

les matériaux qui ne sont pas des ordures ménagères 
 

Aucun matériau de construction,  roches,  pierres   (à disposer dans des éco-centres régionaux)  
 

Aucun déchet dangereux en bordure du chemin  (il faut les acheminer au garage municipal le 10 oct.) 

 

AU GARAGE MUNICIPAL - MERCREDI 10 OCTOBRE - ENTRE 8 H et 17 H 

 
Vous voulez vous débarrasser de vos contenants et surplus de peinture, huiles usagées, pesticides, engrais, 

teintures, huile à moteur, décapant, récipients à propane,  piles, piles de cellulaire, lampes fluo-compactes, 

tubes fluorescents et les lumières de Noël ?  Apportez ces items au garage municipal où nous en disposerons 

de façon sécuritaire. 

 

AU GARAGE MUNICIPAL - MERCREDI 10 OCTOBRE - ENTRE 8 H et 17 H 
 

Une firme spécialisée viendra ramasser les équipements désuets que vous aurez déposés au garage municipal.  

Nous acceptons les appareils suivants:  ordinateur, écran d’ordinateur, clavier et souris, 

imprimante, scanner, câblage, télécopieur, téléviseur, chaine stéréo, haut-parleur, station de 

jeux vidéo, cellulaire, téléphone, répondeur… produits acceptés sur le site de ARPE QUÉBEC 

DÉPOSEZ EN BORDURE DE LA RUE LUNDI LE 8 OCTOBRE 
de moins de 4 pouces de diamètre et d’une longueur de 4 pieds 

sans les jantes, maximum de 4 par logement 
Les branches et les pneus seront ramassés séparément par d’autres entrepreneurs après le ramassage des déchets secs 
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La Coop d’initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) de Thurso 

poursuit ses activités pour une partie de la saison automnale. Ainsi 

les jeunes coopérants pourront continuer d’offrir leurs services pour 

vos petits travaux à la maison. 

Services disponibles :  

Entretien paysager, entretien ménager, lavage d’auto intérieur/extérieur...  

Avec l’arrivée de l’automne, vous avez besoin d’un coup de main 

pour ramasser les feuilles ou corder du bois ? Les jeunes sont 

prêts ! 

courriel:  ciecthurso@gmail.com          téléphone:  819-985-0111  

Vous avez besoin de transport ?   
Vous voulez vous impliquer dans votre communauté ? 

Joignez-vous à la Corporation des transports adapté et 

collectif de Papineau !  
 

La Corporation des transports adapté et collectif de Papineau est un organisme à but non lucratif mandaté par 

la MRC de Papineau pour offrir des services de transport pour tous les citoyens de la MRC de Papineau.  

Au cours de 2017, nous avons effectué plus de 52 000 déplacements dont environ la moitié en transport 

adapté et l’autre moitié en transport collectif.  

Services de transport par autobus pour les personnes admissibles au transport adapté.   

Services de transport par conducteurs bénévoles. Services personnalisés de porte à porte pour les citoyens 

      de la MRC.  

Services de transport par autobus pour les groupes.  

Augmentation de nos services d’année en année !  

Nous allons dans la région de la MRC de Papineau, Gatineau, Ottawa et Montréal.  Vous bénéficierez d’un 

service personnalisé, sans tracas, sécuritaire, sans stress et à des prix très compétitifs. 

Appelez-nous pour nous faire connaître vos besoins.  819-308-0788 poste 3501 

A la recherche de bénévoles pour le transport ! 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour offrir des services de conducteur pour des citoyens de 

votre municipalité. Vous recevrez une indemnité au kilométrage parcouru, à raison de 0.54 $/km   

(0.48 $/km après 5000 km parcourus).  Une vérification de vos antécédents judiciaires sera effectuée. Un 

permis de conduire valide et un véhicule en bon état sont requis. Votre horaire est établi en fonction de 

vos disponibilités. Nous vous invitons à nous contacter pour en savoir davantage.  
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 TOUS LES MERCREDIS 

de 9 h 30 à 11 h 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

GRATUIT 

À COMPTER DU 26 SEPTEMBRE 
 

Inscription:  Maison de la Famille 

       819-281-4359 

 

Cette activité est organisée  

en partenariat avec  

Cœur-des-Vallées-en-Action 

Pour connaître les 

titres, consultez notre 

page Facebook, notre 

site Web ou notre 

panneau d’affichage 

électronique 

Cette belle initiative se poursuit 

grâce  à nos  formidables bénévoles  

 Les lundis de  10 h à 11 h 

  Aux dates suivantes:   

Septembre  17 

Octobre 1-15-29 

Novembre 12-26 

Décembre 10 

 Les enfants doivent être  

 accompagnés d’un parent 

HORAIRE DES HEURES D’OUVERTURE 
 À COMPTER DU 3 SEPTEMBRE 

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 

VOUS DÉSIREZ FAIRE DON DE VOS ÉQUIPEMENTS DE SPORT USAGÉS ? 
 

À l’aréna, nous avons un coffre aux sports qui permet de 
redistribuer les équipements sportifs récoltés et d’équiper les jeunes 
qui n’en possède pas .  Vous pouvez déposer, une paire de patins 
dont vous ne vous servez plus., plus particulièrement, les patins pour 
enfants sont davantage recherchés durant les patins libres ou 
groupes scolaires. 

OUVERTURE 

          LE 27 SEPTEMBRE 
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En équipe de deux, vous êtes invités à tester vos capacités 

d ‘orientation et d’interprétation et à compétitionner avec vos amis en 

participant au Rallye automobile de Thurso. Le rallye est organisé par 

les gagnants de la dernière édition, Messieurs Serge Couillard et Guy 

Auger.  En voiture, vous sillonnerez la route de la région, avec 

2 étapes d’environ 4 h, avec un point de vérification pour l’heure du 

dîner. 

Équipements nécessaires : 1 dictionnaire Larousse /  1 dictionnaire anglais-français / 1 paire de jumelles /   

 1 boussole /  1 calculatrice. 

DATE : SAMEDI 20 OCTOBRE 2018  

ENDROIT : SOIRÉE D’INSCRIPTION VENDREDI LE 19 OCTOBRE À 19H AU CLUB DE CURLING DE THURSO 

COÛT :50 $ PAR AUTOMOBILE (2 PERS.) DÎNER INCLUS   

POUR INFORMATIONS : SERGE COUILLARD 819-665-1508 

LE CAMP DE JOUR 2018 EN CHIFFRES: 

132 enfants 

11 moniteurs/monitrices 

7 semaines d’activités 

5 aide-moniteurs 

5 sorties en autobus 

235 invités au gala de fin de saison 
 

Merci à la monitrice en chef du Camp de jour, Coralie 

Bissonnette (Kiwi) et à toute son équipe de 

moniteurs/monitrices, Maude Raby (Ruby), Naomi 

Champagne (Nutella), Caroline Guindon (Olaf), 

Dominique Godin (Balloune), Alexiane Deschamps 

(Lotus), Anthony Dumouchel (Badaboum), Vincent 

Labrosse (Tazz), Camille Sigouin (Jujube), Pier-Luc 

Larocque (Youppi), Mélyka Clément (Zazu) 

Au site enchanteur et patrimonial 
du 1 rue Galipeau à Thurso 
Le Festival agro-patrimonial de 

Papineau 

Billets disponibles à l’hôtel de ville (20 $)  

 Brunch - conférence 

PLACES LIMITÉES  

Présente des conférenciers le 9 septembre  
de 10 h 30 à 13 h 00 

ACTIVITÉS POUR NOS AINÉS 
Le Club l’Amicale de Thurso est un club pour les gens de cinquante ans et plus. Le club débute ses activités 
pour la saison dès le 13 septembre au centre communautaire. 
TOUS LES JEUDIS  
de 9 h à 10 h :        nous débutons par des exercices Vie Active  
de 13 h à 15 h 30:  vous pouvez vous joindre à nous pour diverses activités de groupe : dards, baseball poches,  

 jeux de carte, scrabble, ping-pong. Il y en a pour tous les goûts.  
 Un petit goûter est servi en après-midi et il y a un tirage. 

de 15 h 45 à 16 h 45:   cours de danse en ligne 
Le Club organise cinq soupers durant l’année dont deux avec formule musique et danse. 
BIENVENUE À TOUS ! 

Pour information : Solange 819-985-2670 ou Lucie 819-985-0690  

Informations : www.fapp.ca 
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 ACTIVITÉ: ACTIVITÉS POUR ADO EN GYMNASE 

 CLIENTÈLE: 12 à 17 ans 

 QUAND: mardi à 18 h 30 

 DÉBUT: 18 septembre 

 ENDROIT: école Ste-Famille 

 COÛT: gratuit 

 ANIMATION: Maison des Jeunes 

 INSCRIPTION: 819-985-0111 

 
 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: 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) 

 
 ACTIVITÉ: DANSE EN LIGNE 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 

 QUAND: jeudi 15 h 45  à 16 h 45 

 DÉBUT: 13 septembre 

 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: HOCKEY MINEUR PETITE-NATION (ASS.) 

 CLIENTÈLE: 5 à 18 ans 

 ENDROIT: aréna de Thurso ou St-André-Avellin 

 INSCRIPTION: www.ahmpetitenation.ca 

 COURRIEL: secretaire-ahmpn@outlook.com 

 
 ACTIVITÉ: KARATÉ (CLUB) 

 CLIENTÈLE: enfants et adultes 

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

 DÉBUT: 10 septembre 

 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 

 DÉBUT: 11 septembre 

 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 

PROGRAMMATION 
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SPORTS & LOISIRS 

 ACTIVITÉ: PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB) 

 CLIENTÈLE: 3 ans et + 

 QUAND: mardi - vendredi - samedi 

 DÉBUT: 29 septembre 

 ENDROIT: aréna Guy Lafleur 

 COÛT: voir page Facebook CPA Thurso 

 INSCRIPTION: 11 septembre 18 h 30 à 20 h à l’aréna 

 INFOS: page Facebook CPA Thurso 

 
 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 

 
 ACTIVITÉ: TAI-CHI 

 CLIENTÈLE: adultes 

 QUAND: lundi 10 h à 11 h 30 

 DÉBUT: 17 septembre 

 COÛT: 65 $/10 cours - 85 $/non-résidents 

 ENDROIT: centre communautaire 

 PROFESSEUR: Anne Mareschal 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

  avant le 12 septembre 

 INFOS: service des loisirs  

  819-985-2000  poste 2904 

 

 

 

 

 ACTIVITÉ: VIE ACTIVE (EXERCICES) 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 

 QUAND: jeudi 9 h à 10 h 

 DÉBUT: 13 septembre 

 ENDROIT: centre communautaire 

 INFOS: Club l’Amicale 

  Angèle Thibaudeau 819-428-4077 

 
 ACTIVITÉ: VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mercredi 19 h 

 DÉBUT: 19 septembre 

 ENDROIT: école Ste-Famille 

 COÛT: 30 $/saison 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 INFOS: service des loisirs 

  819-985-2000 poste 2904 

 
 ACTIVITÉ: YOGA 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mardi à 17 h 30 

 DÉBUT: 18 septembre 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT: 65 $/10 cours - 85 $/non-résidents 

 PROFESSEUR: Véronique Ménard 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

  avant le 12 septembre 

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

 
 ACTIVITÉ: ZUMBA 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND:  mardi  19 h à 20 h 

 DÉBUT: 18 septembre 

 ENDROIT: école Maria-Goretti 

 COÛT: 45 $/10 cours - 85 $/non-résidents 

 PROFESSEUR: Marie-France Proulx 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

  avant le 12 septembre 

 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 
Taxation………………...poste 2906 
Urbanisme & permis……poste 2905 

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 qualité du milieu 
conseil1.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jean Lanthier, conseiller #2, président de la 

Commission de la qualité de vie 
conseil2.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jason Carrière, conseiller #3, président de la 

Commission de la sécurité publique 
conseil3.thurso@mrcpapineau.com 

 
Robin Pilon, conseiller #4, représentant à la 

Commission permanente de la Jeunesse 
conseil4.thurso@mrcpapineau.com 

 
Hélène Laprade, conseillère #5,  

 Maire suppléante 
conseil5.thurso@mrcpapineau.com 

 
Mélanie Boyer, conseillère #6, 

représentante  au Réseau Biblio Outaouais 
conseil6.thurso@mrcpapineau.com 

Retrouvez-nous sur le  Web 

www.ville.thurso.qc.ca  

ou sur Facebook 

 

A l’agenda 

 - - - - - - - - -  - - - - - 

Projection de film 

Au parc Michel-Giroux 

Samedi 1er septembre 

à 19 h 30 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Tournoi de golf 

des Chevaliers de Colomb 

Samedi 8 septembre 

Info: 819-985-2883 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
Course en couleur de la 

Commission de la Jeunesse 

de Thurso 

Dimanche 9 septembre 

à 10 h 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Brunch-conférence 

au 1 rue Galipeau 

Dimanche 9 septembre 

de 10 h 30 à 13 h 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Les Samedis du maire 

à l’hôtel de ville 

Samedi 13 octobre 

9 h à 11 h 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Le comité du livre des 

familles de la Ville de 

Thurso et des Lochaber 

désire vous aviser que  

le Tome 2 est en bonne voie 

d’être finaliser.  Il 

devrait contenir environ 

530 pages. Il reste quelques 

100 pages à réviser. 

Nous félicitons l'équipe de Soccer U-12 qui a 

remporté le Mundial  cette saison.  Merci à tous les 

entraîneurs-bénévoles ainsi que le comité du Club 

de Soccer Thurso pour votre implication durant la 

saison. Merci aux précieux commanditaires pour 

votre contribution lors de la soirée de fin de saison. 


