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Plus de 200 caravaniers se sont installés tout près du chapiteau qui 
accueillait entre 400 et 500 personnes par spectacle.  Le bingo et la parade 
de voitures anciennes ont également été très appréciés.  Le promoteur du 
festival, M. Daniel Boileau, vous donne rendez-vous  l’an prochain. 

Crédit photo: Nathalie Lauzon, www.nathalielauzon.ca 



 

vous trouverez une activité qui 
saura vous plaire. 

Du côté municipal, les travaux de 
réparation du barrage sont débu-
tés.  Plusieurs centaines de milliers 
de dollars sont investis dans le bar-
rage afin de sécuriser notre appro-
visionnement en eau potable. Nous 
avons également débuté le proces-
sus budgétaire pour la prochaine 
année.  Vous savez, dans une année 
électorale, le budget est préparé 
par l’équipe administrative en lien 
avec les directives du conseil en 
place, mais sera adopté par le nou-
veau conseil en décembre prochain. 

Je termine en remerciant l’en-
semble des étudiants qui ont occupé 
des emplois chez nous cette année.  
Je parle ici du camp de jour qui a 
été une belle réussite et des em-
ployés de la piscine municipale qui 
était ouverte 7 jours/semaine cette 
année.  Merci à vous tous. 
 

Bonne fin d’été à Tous ! 

 

 

Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
  
 

Le mois d’août marque la rentrée 
scolaire pour les étudiants, que ce 
soit universitaire, collégial, secon-
daire ou primaire. Peut-être que les 
vacances se terminent, mais la ren-
trée c’est bien plus que le réveille-
matin et les devoirs… C’est surtout le 
fait que vous allez retrouver vos 
amis et pour plusieurs d’entre vous 
c’est une nouvelle étape qui com-
mence, dans une nouvelle école ou 
avec un nouveau professeur. J’aime-
rais vous souhaiter à tous une bonne 
rentrée et que cette année soit riche, 
remplie de découverte, de partage et 
de bonheur. 

De plus, cette période de l’année 
marque aussi le début de la program-
mation automnale en loisirs.  
L’équipe des loisirs a travaillé fort 
afin de vous donner encore cette an-
née une belle programmation qui 
saura certainement plaire à l’en-
semble de notre communauté. La Vie 
active et le Club de marche repren-
nent aussi leurs activités bientôt. Je 
vous invite à participer à la vie ac-
tive de Thurso, car je suis certain que 
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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 

L’hôtel de ville ,  

la bibliothèque 

et le garage municipal 

seront fermés  

Lundi  4 septembre 

pour la Fête du Travail  

et 

Lundi  9 octobre 

pour l’Action de Grâces 

  Prochaines séances  

du Conseil municipal  

lundi  11 septembre  

Lundi 2 octobre 

Cueillettes 

feuilles et 

résidus  

de jardin 

les jeudis 
 

19 octobre 

2 novembre 

16 novembre 

DÉCHETS 
Tous les jeudis 

RECYCLAGE 
aux 2 vendredis 

24 août 

31 août 

7 septembre 

14 septembre 

21 septembre 

28 septembre 

5 octobre 

12 octobre 

25 août 

8 septembre 

22 septembre 

6 octobre 

20 octobre 
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MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES  

 

Les visites de prévention se poursuivent toujours en continu.  

Actuellement, c’est le secteur derrière le parc Michel-Giroux qui est 

visité.  N’oubliez pas de changer vos piles dans vos détecteurs de 

fumée sur chaque étage. 

 
Lors de la Semaine de la prévention des incendies du 8 au 15 octobre, les pompiers visiteront les écoles 

et les garderies.   

Les 

SAMEDIS 

       du MAIRE 

 de 9 h à 11 h 

 9 septembre 

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

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  

UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLER RENÉ OUELLET, siège #4 

Bonjour tout le monde ! 
 

 Je débute ce mot par une reconnaissance pour la confiance que 

vous m’avez manifestée. J’ai rempli mon mandat avec joie. Travailler avec 

l’équipe que nous avions était un réel plaisir. Même si je termine mon 

mandat, mon bénévolat va se poursuivre car j`aime donner à la 

communauté.  

 Les dossiers que j’ai travaillés ces dernières année étaient : l’embellissement, membre 

collaborateur à la politique familiale, la sécurité, représentant de la MRC à la table TCARO 

(pour aînés) et bien d’autres représentations lorsque les besoins se pointaient. 

 

 Bonne fin d’été ! 
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CUEILLETTE DES DÉCHETS SECS - 10 AU 12 OCTOBRE 
 

Placez vos déchets EN BORDURE DE LA RUE LUNDI 9 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 11 oct.) 

 

AU GARAGE MUNICIPAL - MERCREDI 11 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 11 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…  

DÉPOSEZ EN BORDURE DE LA RUE LUNDI LE 9 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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Le 4 juillet dernier, la Ville de Thurso a reçu l’accréditation 

« Municipalité amie des enfants » 

 

Les efforts et services mis en place, tels que l’implication     

citoyenne des jeunes et le respect des droits des enfants, sont 

maintenant reconnus par le Carrefour municipal et l’Unicef 

Après les signatures officielles au parc Michel-Giroux, 
le maire a pris la parole pour mentionner que le 
conseil municipal s’engage à considérer les enfants 
lors des prises de décisions dans le but d’améliorer 
leur qualité de vie.  Des programmes tels que le camp 
de jour à prix abordable, la création d’une commission 
permanente de la jeunesse et le programme de jeunes 
brigadiers scolaires ont marqué beaucoup de points 

pour l’obtention de l’accréditation. 
Au cours de la prochaine année, un plan d’action sera 
proposé et une activité sera tenue le 20 novembre 
prochain pour la journée internationale des droits de 

l’enfant. 
Le maire Benoit Lauzon et Mme Isabelle Lizée du CAMF 

Septembre est synonyme de la fin 

des vacances.  Les écoliers 

reprennent le chemin de l’école.  

Soyez vigilants aux abords des 

écoles.  Respectez le corridor 

scolaire et ralentissez.  N’oubliez 

pas de vous arrêter aux traverses 

de piéton.  Gardez en tête que la 

limite de vitesse est de 30 km 

devant les écoles.  

La sécurité 

routière est 

l’affaire de tous ! 

 

La municipalité s’est dotée 

d’une belle piste cyclable 

longeant la rue Galipeau.  Pour 

la sécurité de tous, certaines 

règles doivent être respectées. 

 

Le stationnement est 

désormais interdit sur la rue 

Galipeau. 

 

Les cyclistes doivent se 

déplacer dans le même sens que la circulation et doivent 

respecter les arrêts aux intersections.  Ils doivent 

également utiliser les traverses piétonnières pour traverser 

la rue et changer de direction. 

 

Veuillez noter que les quadriporteurs peuvent utiliser 

également la piste cyclable. 
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         Président d’élection de la Ville de Thurso 
    MARIO BOYER 

819-985-2000 #2902    dg.thurso@mrcpapineau.com 
161 rue Galipeau, Thurso, Qc  J0X 3B0 

Nous sommes à la recherche de 
personnes f iables, disponibles, 
impartiales et possédant un bon  

jugement pour remplir diverses fonctions électorales en vue du vote par anticipation 
le 29 octobre prochain et le scrutin municipal le 5 novembre.  Les personnes 
intéressées doivent compléter le formulaire d’offre de service disponible à la 
réception de l’hôtel de ville ou sur le site web ville.thurso.qc.ca à l’onglet 
municipalité\élections municipales.  Les formulaires complétés seront acceptés 
jusqu’au 6 octobre à midi (à la réception de l’hôtel de ville, par la poste à « Ville de 
Thurso, 161 rue Galipeau, Thurso, Qc J0X 3B0 », par courriel à 
« dg.thurso@mrcpapineau.com » ou par fax à 819-985-0134). 

Certaines de ces dates sont à titre informatif et peuvent être modifiées sans 

préavis ni responsabilité 
 

 6 septembre   Formulaires de déclaration de candidature disponibles au  

   bureau du président d’élection à l’hôtel de ville 
 

 22 septembre au 6 octobre   Dépôt des déclarations de candidature au bureau du  

   président d’élection à l’hôtel de ville 
 

 6 octobre après 16 h 30   Proclamation des candidats élus sans opposition 
 

 11 octobre à 18 h   Rencontre informative des candidats à l’hôtel de ville 
 

 19 octobre et 24 octobre   Tenue de la Commission de révision à l’hôtel de ville 
 

 25 octobre   Rencontre informative du personnel électoral à l’hôtel de ville 
 

 29 octobre - 12 h à 20 h   Vote par anticipation au centre communautaire 
 

 30 octobre   Vote itinérant (3 résidences pour aînés) 
 

 5 novembre - 10 h à 20 h   Scrutin au centre communautaire 
 

 10 novembre   Proclamation des candidats élus 

DATES  

IMPORTANTES 
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Comment se porter candidat 
 

au poste de maire ou de conseiller aux sièges #1, #2, #3, #4, #5 ou #6 
 

 Vous devez avoir le droit d’être inscrit sur 
la liste électorale de la municipalité 

 

 Résider à Thurso de façon continue ou 
non depuis le 1er septembre 2016 

 

 Vous procurer le formulaire de 
déclaration au bureau du président 
d’élection municipale à l’hôtel de ville 

 

 Déposer votre déclaration de candidature dûment remplie, accompagnée des 
documents appropriés, au bureau du président d’élection,  

   entre le 22 septembre et le 6 octobre à 16 h 30 

Qui a le droit de voter… 
 

Pour exercer votre droit de vote, vous devez avoir 18 ans 

ou plus le jour du scrutin le 5 novembre 2017 

ET   au 1
er

 septembre 2017 vous devez: 

 Détenir la citoyenneté canadienne 

 Ne pas être sous curatelle ou coupable d’une 

manœuvre électorale frauduleuse 

 Avoir votre domicile sur le territoire de Thurso 

 Résider au Québec depuis au moins six (6) mois 

 

Pour des nouvelles ou informations au sujet des élections, consultez le nouveau lien ajouté sur le 

site internet de la ville sous l’onglet / municipalité / élections municipales.  
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C’est votre responsabilité de vous assurer que 

vous êtes bien inscrit sur la liste électorale afin 

d’exercer votre droit de vote.  Dans les 

premières semaines d’octobre, vous recevrez 

par courrier un avis mentionnant les électeurs 

inscrits à votre adresse et vous pourrez alors 

vérifier l’exactitude des renseignements vous 

concernant.  Si l’avis mentionne « aucun 

électeur domicilié à cette adresse », vous devrez 

vous présenter à la Commission de révision. 

Les électeurs qui ne résident pas à Thurso mais qui y sont propriétaires ou occupants d’un 

immeuble ou de l’établissement d’une entreprise depuis le 1
er 

septembre 2016 peuvent 

s’inscrire sur la liste électorale.  Ils doivent faire une demande écrite en ce sens au président 

d’élection.  Cette demande demeure valide tant qu’elle n’est pas retirée ou remplacée. 

COMMISSION DE RÉVISION 

UNE COMMISSION DE RÉVISION SE TIENDRA À LA SALLE DU CONSEIL À L’HÔTEL DE VILLE 
 JEUDI  19 OCTOBRE  DE 9 H À 14 H    ET DE 17 H À 22 H 
 MARDI 24 OCTOBRE  DE 9 H À 13 H   ET DE 16 H À 22 H 
 

La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription, de radiation ou de correction 

doivent être présentées devant la Commission de révision. 
 

Pour demander une modification à la liste électorale, vous devez vous présenter à la Commission de 

révision muni de deux (2) pièces d’identité: une faisant état de votre nom et de votre date de naissance 

(exemple: un passeport, une certificat de naissance, une carte d’assurance maladie ou une carte 

d’hôpital) et l’autre établissant votre nom et votre adresse (exemple: permis de conduire, bulletin 

scolaire, carte d’étudiant, facture d’électricité ou de téléphone).  Vous devez également fournir l’adresse 

de votre domicile précédent. 
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La piscine municipale: 20 août 

Les jeux d’eau:  26 septembre 

Le terrain de tennis:  10 octobre 

Le terrain de volleyball:   10 octobre 

Le parc de planche à roulettes:  10 octobre 

Le quai de pêche :  12 octobre 
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Pour connaître les 

titres, consultez 

notre page Facebook, 

notre site Web ou 

notre panneau d’affi-

chage électronique 

Cette belle initiative se poursuit grâce 
au comité « La Voix des parents », le 

« Réseau Biblio de l’Outaouais »,  et un 

« nous  formidable bénévoles » 

 Les lundis de  9 h30 à 10 h30 

  Aux dates suivantes:   

Septembre  18 

Octobre 2-16-30 

Novembre 13-27 

Décembre 11 

 Les enfants doivent être  

 accompagnés d’un parent 

HORAIRE DES HEURES D’OUVERTURE 
 À COMPTER DU 6 SEPTEMBRE 

« Prends un livre ou  

donne un livre »  
 

Les bibliothèques 

itinérantes sont installées 

devant l’hôtel de ville et à 

la colonne Morris (terrain 

de l’église).  Il y a 

également un croque-livre 

pour les enfants.  N’hésitez 

pas à prendre ou à 

déposer un livre.  C’est une bonne manière de se 

« recycler » des livres déjà lus ! 

 TOUS LES MERCREDIS 

de 9 h 30 à 11 h 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

GRATUIT 

À COMPTER DU 27 SEPTEMBRE 
 

Inscription:  Maison de la Famille 

       819-281-4359 

 

Cette activité est organisée  

en partenariat avec  

Cœur-des-Vallées-en-Action 

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 
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AVEZ-VOUS REMARQUÉ L’APPAREIL FIXÉ À UN POTEAU  

SUR LA RUE GUY  LAFLEUR ? 

Il s’agit d’un nouvel outil technologique qui détecte la vitesse des véhicules et 

affiche, selon le cas, différents messages.  Exemple: si l’automobiliste dépasse 

la limite permise, la vitesse clignote en rouge avec la mention « ralentissez ».   

L’appareil sera installé là où les plaintes de vitesse sont fréquentes et à 

différents endroits notamment dans les zones scolaires et les zones 

résidentielles 

Bilan des cadets : 
 

Les cadets de la Sûreté du Québec, ont tenu leur bilan de fin de 

saison. Outre leur présence dans nos quartiers et nos parcs, ils ont 

tenu un kiosque d’information lors du Festival Thurso en Musiqu, ils 

ont faits des activités de sensibilisation auprès du camp soit : une 

clinique de burinage, ainsi que le programme « Génie-vélo ». Ils ont 

participé à l’activité Sécurité sur roues du Club Optimiste. Ils ont 

aussi rencontré les adolescents au Salon des jeunes afin d’échanger 

avec eux sur l’alcool et les drogues au volant. Bref un été bien rempli. 

    Le Thurso-lien                                                                                            

Félicitations à l’équipe de six pompiers 

qui a participé à la 25e compétition 

provinciale des pompiers du Québec qui 

s’est tenue à Papineauville du 30 juin au 

2 juillet dernier.   

Le Service des travaux publics a obtenu 
livraison d'un nouveau camion 6 roues en juillet. 
Acquis au coût de 200 188.72 $ en location 
achat, suite à un appel d’offres, le camion de 
modèle Freightliner est conçu pour de 
l’équipement interchangeable selon les besoins 
des travaux publics : benne de chargement ou 
citerne.  Une belle acquisition pour nos 
employés. 
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LANCEMENT D’UN LIVRE SUR THURSO 

 

C’est en présence de nombreux invités, amis et 

citoyens que l’auteur et historien de la région, 

Pierre-louis-Lapointe a fait le lancement de son 

plus récent livre, intitulé Thurso, sa rivière et son 

domaine forestier.  Lors de son lancement à 

l’hôtel de ville le 5 juillet dernier , l’auteur a su 

capter l’intérêt des invités en leur racontant 

quelques anecdotes sur notre municipalité. 

Des exemplaires  

sont actuellement en vente  

à la bibliothèque municipale  

et à l’hôtel de Ville  

au coût de 20 $ 

MESSAGE DU COMITÉ DU LIVRE SUR LES FAMILLES DE THURSO ET DES LOCABER 

 
Le premier volume du livre des familles de Thurso et des Lochaber qui se 
termine avec les familles dont le nom commence par la lettre K sera en vente 
au début décembre. 
  
Le deuxième volume sera terminé au début 2018. 
  
Une réservation de ces livres est possible en faisant un dépôt de 
60 $  auprès des membres du comité qui seront disponibles lundi le 
11 septembre à la bibliothèque en trois temps de 9h à 11h – de 14h à 16h – 
et de 18h30 à 20h30. Un reçu vous sera remis. 
  
Le coût pour les 2 volumes est de 85$.  
Prendre note que nous ne vendrons pas les livres séparenment 
Merci . 

 
Les membres du comité 
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Rallye automobile  

de Thurso 
Vous aimez les défis ? Le Rallye  

automobile de Thurso  est l’activité  

idéale pour vous. En équipe de 

deux ,vous parcourrez  

les routes de la région à la recherche d’indices  
 

Le rallye a lieu Samedi le 14 octobre en journée. 

 

La soirée d’inscription est le vendredi 13 octobre  

au local du Club Optimiste au 341 Victoria  

(salle du sous-sol du Dentiste) 

Coût:   50 $ / automobile de 2 personnes  

           (incluant le repas du midi) 

INFO:   Patrick Leblanc 819-985-1813 

             Hugo Blais 819-985-0661 

M. Benoit Lauzon, Mme Chantal Côté et  

M. Mario Boyer 

OUVERTURE 28 SEPTEMBRE 
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VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT AVOIR UN 

DOSSIER CITOYEN VOILÀ! POUR VOUS 

INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ DE LOISIR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En quelques clics de souris ou directement sur votre téléphone 
intelligent, vous aurez un accès unique et rapide à plusieurs 
services et ce, de façon sécurisée et dans le confort de votre foyer. 
Cette plateforme web vous permet de: 
 

 Consulter votre compte de taxes en ligne 
 Vous inscrire aux activités de loisirs, incluant le Camp de 

jour, avec paiement en ligne 
 Consulter le catalogue des activités offertes 
 Faire des demandes de permis et le suivi des demandes 
 Faire un signalement tel que la présence d’un nid-de-poule 

ou une lumière de rue brulée… 
 Et plus… 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet « ville.thurso.qc.ca »  
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Bulletin  municipal de la Ville de Thurso 
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 Clientèle visée: adultes 
 Quand: lundi   10 h à 11 h 30  
 Début: 25 septembre 
 Endroit: Centre communautaire 
 Coût: 60 $ / 10 cours 
 Animation: Anne Mareschal  
 Nombre de places: minimum 15  -  max  
 Inscription: VOILA  avant le 15 septembre 
 Informations: Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904 

TAI CHI CLUB DE MARCHE 

BINGO 

VOLLEYBALL MIXTE 

CURLING 

ACTIVITÉS DU CLUB L’AMICALE 

ACTIVITÉS SOCIALES 

ZUMBA 

 Clientèle visée: adultes 
 Quand: mardi     9 h à 10 h 30 
 Début: 12 septembre 
 Endroit: Centre communautaire 
 Coût: 20$ / saison 
 Nombre de places: illimité 
 Inscription: Club de Marche Entre Amis 
          Informations: Gérard Desjardins 819-985-0436  

 Clientèle visée: ligue adulte 16 ans+ 
 Quand: mercredi   19 h  
 Début: 20 septembre 
 Endroit: École Sainte-Famille 
 Coût: 25 $ /saison 
 Nombre de places: 16 places disponibles 
                Inscription:         Par VOILA  avant le 15 septembre. 
 Inscription: Hugo Blais, Ville de Thurso  
                                           819-985-2000 poste 2904 
   

 

 Quand: lundi   18 h 30   
 Endroit:  Centre communautaire 
 Informations: Raymond Raby, responsable  
  des Amis du Bingo   819-985-3418 

 9 h à 10 h : Exercices du groupe Vie Active            
 13 h à  15 h 30 :  Activités (cartes, dards, baseball poche, pétanque, scrabble, crible)  
 16 h à 17 h: Cours de danse en ligne (frais applicable) 
 19 h: Jeu de cartes: Whist militaire 

 Clientèle visée: 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) 
   

           Clientèle visée:  16 ans+ (enfant accompagné) 
 Quand: mardi    19 h  
 Début: 19 septembre 
 Endroit:  École Maria-Goretti 
 Coût: 40 $ /10  leçons, . 
 Animatrice: Marie-France Proulx 
 Nombre de places: minimum 15  -  maximum 40  
 Inscription: Par VOILA avant le 15 septembre 
 Informations: Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904 

Vous désirez vous joindre à une ligue sociale organisée par le Club des Chevaliers de Colomb de Thurso   
 

Lundi  Ligue de billard à 19 h 
Mercredi  Ligue de dards à 19 h 
Vendredi  Ligue de poches à 19 h 

Pour informations contactez le local des Chevaliers de Colomb de Thurso 819-985-2883 

LES INSCRIPTIONS DES RÉSIDANT(E)S DE THURSO ET DES LOCHABER SONT ACCEPTÉES EN PRIORITÉ.   

LES PLACES RESTANTES SERONT ATTRIBUÉES AUX NON-RÉSIDANT(E)S AVEC TARIFS DIFFÉRENTS. 

Le Club l’Amicale de Thurso offre chaque semaine une journée d’activités complète pour nos « retraités actifs ». L’Amical vous 

souligne qu’il reprendra ses activités tous les jeudis à compter du 14 septembre. 

Le club organise également pour ces membre 

des dîners et des soupers .à différents moment 

de la saison 

Infos:    819-985-0690 (Lucie Larose) ou 819-985-2670 (Solange Larocque)  

            Vie active 819-428-4077 (Angèle Thibaudeau)     /     Cours de danse en ligne 819-985-2944 (Gaby Blais) 
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HOCKEY MINEUR 

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT 

KARATÉ ZUMBA-KID 

 Clientèle visée: Groupe 1 : 4-8 ans      lundi    17 h 30 à 18 h 15 
                                            Groupe 1 : 8-16 ans     lundi   18 h 30 à 19 h 15 
 Début: 18 septembre 
 Endroit: Local du Club Optimiste 341-b Victoria 
 Coût: 42 $ / 6 cours (payer avant 1er cours) 
 Animatrice: Jennifer Daigle 
      Nombre de places:        limitées  
 Inscription: avec l’animatrice  819-930-3651 

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT 
 Clientèle visée: Adulte (16 ans et plus) 
 Quand: jeudi 19 h à 20 h  
 Début:  21 septembre 
 Endroit: École Maria-Goretti 
 Coût: 40 $ / 10  leçons . 
 Animatrice: Stéphanie Gariepy  

 Nombre de places: minimum 15  -  maximum 25 
                 Inscription:  Par VOILA  avant le 15 septembre 
 Informations: Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904 

Vous avez des suggestions d’activités de sport ou 

de loisir que vous ou vos enfants aimeraient prati-

quer à Thurso ?  Faites-nous part de vos sugges-

tions 

Communiquez avec le Service des loisirs au 819-985-2000 
poste 2904 ou par courriel à: loi-
sirs.thurso@mrcpapineau.com 

 

 Clientèle visée: Adulte (16 ans et plus) 
 Quand: lundi  19 h à 20 h  
 Début:  18 septembre 
 Endroit: École Ste-Famille 
 Coût: 40 $ / 10  leçons . 
 Animatrice: Stéphanie Gariepy  

 Nombre de places: minimum 15  -  maximum 25 
                 Inscription:  Par VOILA  avant le 15 septembre 
 Informations: Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904 

 Clientèle visée: enfants et adultes 
 Quand: lundi et mercredi / 18 h 30 à 19 h 30 
 Début: 6 septembre (mercredi) 
 Endroit: École Maria-Goretti 
 Coût: 25 $/mois enfant  -  30 $/adulte (prix famille) 
 Professeur: Denis Bertrand, ceinture noire 7e dan 
 Inscription: en tout temps auprès du Club 
  Charles Côté    819-923-0709 

                                            Denis Bertrand 819-665-1434 

 
L’Association du Hockey Mineur de la Petite-

Nation invite les jeunes de niveau MAHG à  

Midget à s’inscrire pour la saison 2017-2018 
Informations 

:     www.ahmpetitenation.ca 
Courriel:   secretaire-ahmpn@outlook.com 

 

 

 Clientèle visée: 3 ans et + 
 Quand: mardi ou vendredi et  samedi matin 
 Début: 30  septembre 
 Inscription Mardi 12 septembre de 18h30 à 20 hà                   

  l’aréna 
  Endroit: Aréna Guy Lafleur 
 Coût: 90$  à 110$ (selon catégorie)    165 $ non-rés. 
 IInformation consultez le page CPA Thurso sur Facebook 
  Cynthia :Berger-Martel  819-707-0684 

PATINAGE ARTISTIQUE 

PATIN LIBRE 
 
                Clientèle visée:   pour tous 
                             Quand:      jeudi      18 h à 19 h 
      samedi  18 h 30 à 20 h 
                            Début:  28 septembre 
                          Endroit:   Aréna Guy Lafleur 
                             Coût:    gratuit 
 Informations  au Service des Loisirs,  819-985-2000 poste 2904 
      Patin libre âge d’or le mardi de 13 h à 15 h (début novembre) 
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ACTIVITÉS SPORTIVES EN GYMNASE POUR ADO, ORGANISÉES PAR LE SALON DES JEUNES 

Pour connaitre l’activité  de la semaine, informez-
vous après du salon des jeunes.  
Hockey balle, ballon chasseur, soccer intérieur et 
autres….  

 Clientèle visée: 12 à 17 ans 
 Quand: Mardi à 18 h30 
 Début: 26 septembre 
 Endroit: École Ste-Famille 
 Coût: Gratuit 
 Information: 819-985-0111 
   



     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 

 
Léonard Raby, conseiller #1, président de la 

commission des Travaux publics 
conseil1.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jean Lanthier, conseiller #2, président de la 

commission des Loisirs, arts et culture 
conseil2.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jason Carrière, conseiller #3, président de la 

commission de la Jeunesse 
conseil3.thurso@mrcpapineau.com 

 
René Ouellet, conseiller #4, président du 

comité Aménagement/embellissement territoire 
conseil4.thurso@mrcpapineau.com 

 
Hélène Laprade, conseillère #5, présidente du 

comité Politique de la famille 
conseil5.thurso@mrcpapineau.com 

 
Carol Danis, conseiller #6, président de la 

commission de Sécurité 
conseil6.thurso@mrcpapineau.com 

Retrouvez-nous sur le  Web 

www.ville.thurso.qc.ca  

ou sur Facebook 

 

A l’agenda 

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

 

Épluchette de blés d’inde 

organisée par les 

Chevaliers de Colomb 

Samedi 19 août à 13h 

Info: 819-985-2883 
 

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

Clinique de sang 

Héma-Québec 

Mardi 22 août 

13h30 à 19h 

Unité mobile  

dans le stationnement 

de l’hôtel de ville 

 

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

 

Les samedis du maire 
Samedi 9 septembre 

9 h à 11 h 
 

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

 
Rallye automobile de 

Thurso 

Samedi 14 octobre 
  Info: 819-985-0661 

          819-985-1813 

 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE  

QUE LES SAMEDIS DU MAIRE 

FERONT RELÂCHE EN OCTOBRE 

 

- LA RENCONTRE DU 

14 OCTOBRE EST ANNULÉE - 

Ligne téléphonique 
819-985-0600 poste 255 

de la scierie Lauzon 
au service du citoyen 

La ville souhaite informer ces citoyens que 

l’usine de sciage Lauzon Planchers de bois 

exclusifs, vous invite à rapporter tout 

événement provenant de ses activités 

opérationnelles qui pourrait vous préoccuper 

ou qui nuirait à votre qualité de vie. En 

collaboration avec la Ville de Thurso, Lauzon 

tentera de trouver des solutions pour remédier 

au problème dans les meilleurs délais 

possibles.  

Laissez un message au numéro 819-985-0600 

poste 255 et un responsable de Lauzon 

assurera de retourner votre appel dans un 

délai de 48 heures pendant les jours ouvrables 


