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Les billets pour les soirées spectacles du Festival rires Petite-Nation 

sont en vente. Profitez du rabais prévente avant le 30 avril 2019  
 
1) Vous pouvez pour procurer vos billets en ligne via le site web du Festival 

     https://rirespetitenation.ca/billetterie/ (payable avec carte de crédit seulement) 

 
2) Vous pouvez également acheter vos billets à l’hôtel de ville de Thurso, aux heures 

régulières d’ouverture, paiement par INTERAC (débit seulement).   

Vous devez fournir au personnel une adresse courriel à laquelle seront envoyés vos 

billets. 

Frais applicables pour envoi des billets par la poste. 

https://rirespetitenation.ca/billetterie/
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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 

Dans les dernières semaines, les 
médias ont publié la nouvelle 
concernant notre projet de 
centre multifonctionnel.  Comme 
vous le savez, notre centre 
communautaire, qui est une 
ancienne école, et notre piscine 
municipale, qui date des années 
60, sont en fin de vie.  De plus, 
l'aréna Guy Lafleur, où les 
dernières rénovations remontent 
à plus de 30 ans, exige des 
investissements importants d'ici 
2 ans. Afin de répondre aux 
besoins de la communauté 
établis lors du grand Forum 
citoyen, nous avons évalué 
toutes les possibilités: soit de 
rénover les infrastructures 
existantes, faire appel au privé 
pour la construction avec 
location de plages horaires de la 
Ville ou construire nous même 
avec la participation des 
gouvernements provincial et 
fédéral par le programme 
d'investissement dans les 
infrastructures municipales. 
 

Suite à l'évaluation des coûts par 
la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton et de l'impact 
financier pour nos citoyens, la 
troisième option a été retenue 
par votre Conseil. Le projet 
consiste à la construction d'un 
seul édifice, un centre 
multifonctionnel à l'image de 
Thurso où l'ensemble des services 
seront regroupés sous un même 

toit afin de faciliter l'accès aux 
citoyens et également diminuer 
les coûts d'opération. Ce centre, 
qui sera érigé sur le même 
terrain que l'aréna, regroupera 
l'aréna, une piscine municipale 
intérieure, la bibliothèque avec 
salle d'exposition, salle 
d'entrainement, salle de 
réception et locaux 
multifonctionnels pour 
différentes activités de loisirs.  
Avec la proximité du parc 
Michel Giroux, ce centre 
deviendra le poumon 
économique et social de notre 
collectivité.  
 

Nous avons déjà amorcé le 
travail en confiant un mandat à 
la Société d’aide au 
développement économique 
(SADC) pour l’accompagnement 
dans la recherche de 
financement auprès de tout 
programme gouvernemental 
ainsi qu’un mandat à Jean 
Dallaire et associés, architectes, 
pour une étude de vétusté de 
l’aréna et du centre 
communautaire et l’étude de 
faisabilité pour la création du 
centre multifonctionnel. 
 

De plus amples informations 
vous seront données et l'ensemble 
du projet vous sera présenté lors 
d'une rencontre publique ce 
printemps. Thurso est une 
municipalité fière qui vit une 
belle croissance et ce projet 
devient donc prioritaire afin de 
maintenir des services de 
qualités à nos citoyens. 

Bon printemps à tous ! 

Prochaine séance ordinaire 
du Conseil municipal 

LUNDI 
13 MAI À 19 H 

Les jeudis 
aux 2 semaines  

25 AVRIL 
 

9 MAI  
 

Les vendredis 
aux 2 semaines  

19 AVRIL 
 

3 MAI 
 

 

 

 

 

Hôtel de ville  

et garage municipal 

fermés pour le congé pascal 

Jeudi 18 avril à midi 

Vendredi 19 avril 

Lundi 22 avril 
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Les 

SAMEDIS 

       du MAIRE 

Les samedis du maire font relâche de mai à septembre  

 

Si vous avez des sujets à discuter avec Monsieur Lauzon, ce dernier 
peut vous recevoir à son bureau sur rendez-vous.   
 

Appelez au 819-985-2000 poste 2901 pour prendre un rendez-vous. 

BILLET DE LA COMMISSION DE LA QUALITÉ DU MILIEU  

par Benoit Lauzon, Président 

Afin de réduire la quantité de matières résiduelles enfouies annuellement, le gouvernement du Québec s’est fixé comme objectif 

l’élimination de l’enfouissement des matières organiques d’ici 2020. Pour y arriver, le compostage est notre meilleur outil! La Ville doit 

promouvoir le compostage afin de répondre aux exigences du gouvernement provincial et ainsi éviter la perte des subventions reliées à la 

réduction des matières résiduelles enfouies. 

 

Depuis le début de l’année, la Commission de la Qualité du milieu s’est réunie afin d’amorcer sa réflexion et amasser le plus d’informations 

afin de débuter le plus efficacement le compostage. 

 

 Le comité a comparé des calendriers de collectes de nombreuses municipalités au Québec 

 Les membres du Conseil ont échangé, lors d’une session de travail, avec le responsable du PGMR de la MRC sur les tendances et les 

bonnes pratiques 

 Le comité a étudié différents scénarios de collecte, pour vérifier les impacts sur le budget du coût du contrat pour la cueillette et le 

transport des 3 collectes, ainsi que les impacts liés au coût du tonnage des matières résiduelles, recyclables et compostables. 

 Nous avons échangé sur les différents moyens pour informer nos citoyens sur le compostage : Guide pour le citoyen, sessions 

d’information publique, etc.  Des recommandations de la Commission 

seront acheminées au Conseil municipal.  Suite à leur décision, la 

communauté sera informée ultérieurement sur l’implantation du service de 

compostage 

Type de matière Ordure Recyclage Compostage 

Tonnage (2018) 1 100 tonnes 250 tonnes 6 tonnes 

Coût / tonne  90 $ / tonne 26 $ / tonne 55 $ / tonne  

Nombre de collectes en 2018 32 26 3 
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Lors de la dernière séance du Conseil municipal du 8 avril et de la séance spéciale du 21 mars, 

des résolutions ont été adoptées par vos élus pour les dossiers suivants: 
 

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel d’offres des soumissions pour le 

remplacement de l’aqueduc rue Galipeau selon les documents d’appel d’offres préparés à cet effet à 

compter du 28 mars 2019 

 

 QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate un firme d’ingénierie, à présenter la demande de 

certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE pour le projet de bouclage du réseau d’eau 

potable et le sentier multifonctionnel de la rue Dufferin à la rue Sicotte  

 

Le 8 avril, lors d’une conférence de presse, 

la Ville a signé un protocole d’entente pour 

le Service des loisirs avec le Canton de 

Lochaber- Partie-Ouest pour une durée de 

cinq (5) ans. 

 

Sur la photo, les maires Benoit Lauzon et Pierre 

Renaud ainsi que les directeurs généraux Mario Boyer 

et Alain Hotte 



Page  5  

Parlons finition extérieure ! 

Saviez-vous qu’il existe une réglementation concernant l’entretien et le temps alloué pour compléter les revêtements 
extérieurs de votre maison; commerce; industrie; cabanon; garage; remise; etc.? 
 

Réponse : Oui. Effectivement, il y a deux règles importantes à retenir et celles-ci s’appliquent à l’ensemble des 
bâtiments existants sur le territoire de la Ville de Thurso :  
 

En ce qui a trait au temps accordé pour la finition extérieure d’un bâtiment, tous travaux de revêtement extérieur 
d’un bâtiment doivent être achevés dans les 12 mois à compter de la date de l’émission du permis de construction 
qui a autorisé le bâtiment. 

 

Quant à l’entretien des revêtements extérieurs, tout revêtement extérieur droit être entretenu de façon à conserver sa 
qualité et son apparence originale. 

 

« Qu’il s’agisse d’un carreau de fenêtre brisée; d’un revêtement endommagé; de la 
peinture écaillée; du crépi arraché; de graffitis, de panneaux de placardages temporaires; 
de gouttières en mauvais état; de bardeaux soufflés par le vent ou toutes autres 
détériorations de l’enveloppe de votre propriété vous avez, comme propriétaire, 
l’obligation de corriger la situation. »  
 

P.S. Avant d’entreprendre vos travaux et de vous procurer un certificat d’autorisation, 
n’oubliez pas de vérifier si vos matériaux sont autorisés!  

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

Voici deux pompiers qui ont à cœur la sécurité des 

citoyens. 

 

YANN LAPLANTE est pompier depuis mai 2018.   
 

 

Il est natif de Saint-Sixte et 

demeure à Thurso depuis 8 ans. 

 

Il pratique le métier de 

cimenteur applicateur chez 

Fondation Leblanc. 
 

Yann est un gars combatif et 

persévérant, deux qualités qui le 

servent bien à titre de pompier. 

 

BENOIT BÉDARD PARISEAU est pompier depuis  

 avril 2016. 
 

Ce natif de l’Ange-Gardien 

réside à Thurso depuis 4 ans. 
 

Il est préposé au sciage chez 

Lauzon.   
 

Benoit est un homme impliqué 

et passionné. 

L’EXTINCTEUR 

Avant de l’installer, lisez 
bien les instructions; 

n’attendez pas une 
situation d’urgence pour 

apprendre comment 

l’utiliser.  

Vérifiez que le sceau et 
l’indicateur de manipulation ne sont ni 

brisés ni absents. 

Placez l’extincteur bien en vue et près d’une 

sortie. Toutefois, il ne doit pas être trop 
près d’une source potentielle d’incendie 

comme la cuisinière et les appareils de 

chauffage. 

Placez les directives d’utilisation à la vue. 

Installez-le à portée de main, mais hors de 

portée des enfants.  

Il ne doit jamais être déposé au sol.  

Il doit être installé sur un support prévu à 

cette fin, à au moins 10 cm (4 po) du sol et à 

un maximum de 1,5 mètre (5 pi).  

Si son poids excède 20 kg (45 lb), il peut 

être installé à 1 mètre (3 pi) du sol. 
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Vous débutez votre nettoyage du printemps? La municipalité organise une cueillette spécialement 
pour vos gros déchets encombrants (meubles, poêle, etc.) du 21 au 23 mai. Pour qu'un résidu soit 
considéré « encombrant », il doit être trop volumineux pour entrer dans un bac roulant.  Nous vous 
prions de bien vouloir collaborer en évitant de mettre au chemin trop rapidement vos encombrants, 
ceci dans le but de maintenir la ville propre.  Remisez ces gros objets dans la cour arrière ou dans le 
garage en attendant de les mettre en bordure de la rue le lundi 20 mai. 
Les pneus et branches seront ramassé séparément  

Aucun matériau de construction,  roches,  pierres   (à disposer dans des écocentres régionaux)  

 
 
Collecte des matières dangereuses:  Mercredi 22 mai de 7 h à 16 h 30. Vous 
pouvez apporter au garage municipal, 80 rue Des Pins, vos produits dangereux 
tels: peinture, solvant, huile usée, pile, néon et autres produits 
Les produits provenant du secteur industriel ou commercial ne sont pas acceptés) 

 

 
            Mercredi 22 mai de 7 h à 16 h 30 au garage municipal. 
Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte seront pris en charge par le 
programme Recycler mes électroniques de l’ARPE-Québec.  

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/  
Déposez vos ordinateurs, téléviseurs, imprimantes, téléphone, console vidéo, etc. 

Avec les opérations de rinçage des conduites d’aqueduc qui débuteront lundi le 

29 avril pour une période de deux semaines, des épisodes d'eau colorée pourraient se 

déclarer pendant la journée ou au retour à la maison.  
Nous vous recommandons de laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle redevienne claire 

avant de la consommer.  
Si le problème persiste au-delà de cette journée, nous vous invitons à communiquer 

avec le service des travaux publics.  Vous pourrez suivre l’avancement des travaux sur 

notre page Facebook, le site internet de la ville et sur Voilà! 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
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Vous avez jusqu’au 1
er

 mai prochain pour enlever votre abri d’auto temporaire. 
En fait, la règlementation fait référence aux abris d’auto et autres abris 
temporaires et ne tient pas compte de l’endroit où il est situé ou de son 
utilisation. 

Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec le service 
d’urbanisme en composant le 819 985-2000 poste 2905 

 La date du mercredi 15 mai 2019 est le deuxième versement 
prévu pour votre compte de taxes municipales. 
 

Vous pouvez acquitter vos comptes de taxes:  En vous présentant 
à nos bureaux au 161 rue Galipeau (chèque, argent comptant ou 
carte débit 'Intérac') , ou dans une institution financière (Accès D: 
caisse Desjardins) 
 

Pour tout retard, il y a un taux d’intérêt de 10 %, plus un taux de pénalité de 0.5 % par mois, (maximum de 5 % 
par année), pour un total de 15 %  maximum. 

RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT 
 

 Le STATIONNEMENT DE NUIT est PERMIS dans les rues de la municipalité DÈS LE 15 AVRIL 
                                      ————————————————————- 

MAIS PAS PARTOUT 
 

Le stationnement des deux côtés de la rue Galipeau est interdit en tout temps, à partir du 15 
avril, en raison de l’aménagement de la piste cyclable. L’installation des bollards et marquage 
au sol se feront dans les prochaines semaines 



Page  9  

 

 

DU MARDI 25 JUIN AU VENDREDI 9 AOÛT 

À L’ÉCOLE STE-FAMILLE/AUX TROIS-CHEMINS 
 

   Le Camp de Jour s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans   
l’enfant doit avoir complété sa maternelle ou la maternelle 4 ans 

 HORAIRE DU CAMP: DE 9 H À 16 H 

 GARDERIE:  DE 7 H À 9 H  ET  DE 16 H À 17 H 30 

 

Les cinq sorties en autobus du mercredi doivent être choisies et payées avant le début du 

camp.  Les sorties et les coûts seront disponibles en ligne via le site de la ville, et payable en 

ligne avec la plateforme VOILÀ!.  Aucun ajout ne sera accepté après le 13 juin midi pour 

payer l’ensemble des sorties.  Aucun remboursement ne s’applique aux sorties sauf si la Ville 

de Thurso annule une activité pour raison hors de son contrôle.  

Le camp est normalement fermé le jour des sorties. Nous offrirons la possibilité de laisser le 

camp ouvert lors de deux sorties (dates à déterminer). 

  Jusqu’au 16 mai Après le 16 mai  

PAIEMENT 

 

Inscription en ligne: 

Carte de crédit seulement 

 

À l’hôtel de ville 

Comptant 

Débit 

 

LES CHÈQUES POST-DATÉS 

NE SONT PLUS ACCEPTÉS 

 

1er enfant   155 $  190 $ 

2e enfant   130 $  165 $ 

3e enfant et suivant   115 $ par enfant  150 $ par enfant 
  

  

Frais de garde   100 $ par enfant  100 $ par enfant 
  

  

IMPORTANT de fournir le numéro d’assurance sociale et le nom de la  

personne qui paie le Camp de jour pour fins d’impôts 

Les jeunes de 13 à 15 ans qui souhaitent vivre une expérience d’aide-moniteurs pour 

quelques semaines peuvent compléter le formulaire  ‘offre de service pour étudiant’ 

disponible sur notre site Web « ville.thurso.qc.ca » 

 

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

Formulaire à compléter sur votre Dossier Citoyen Voilà! obligatoire pour les inscriptions 
 

Information: Hugo Blais, 819-985-2000 poste 2904 / loisirs.thurso@mrcpapineau.com   

http://www.ville.thurso.qc.ca/loisirs-culture/camps-de-jour.html 

La date de fin des inscriptions est le 13 juin 2019.  Les enfants non inscrits à cette date ne pourront avoir 

accès au camp de jour avant le 2 juillet 2019, si des places sont disponibles.   

Le tarif applicable après le 13 juin 2019 est de 380 $ par enfant. 
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Avec la fonte des neiges, la municipalité se prépare elle 

aussi pour le grand ménage printanier.  Ceci implique 

notamment au niveau municipal le nettoyage des rues, 

trottoirs et pistes cyclables afin d’y enlever le sable 

étendu cet hiver. Au cours des prochaines semaines, le 

balai de rue circulera sur l’ensemble du territoire, en 

priorisant les principales voies de circulation. 

Le Service des travaux publics demande la collaboration 

de la population durant cette période en portant une 

attention particulière à la disposition des bacs de collectes (mettez-les en bordure de 

votre entrée et non dans la rue) et en évitant de stationner les véhicules en bordure des 

rues où le nettoyage y est planifié. Elle est aussi invitée à racler la pierre sur la pelouse et 

à la balayer en bordure de la rue sans faire d’amoncellement pour faciliter le nettoyage.  

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration ! 
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Les Services des travaux publics ont beaucoup de planification et de prépara-

tion à faire pour les travaux à réaliser en 2019.  

 
FINALISATION DES TRAVAUX DÉBUTÉS EN 2018  

Les travaux d’aménagement du parc près de l’église se poursuivront après la 

fonte des neiges  

 

RÉALISATION DE TRAVAUX 2019  

La préparation des plans et devis étant terminée pour les projets de réfection touchant les réseaux d’aqueduc 

et/ou d’égout de la section sud de la rue Galipeau, ainsi qu’une section de la rue Hôtel-de-ville et des rues Si-

cotte / Dufferin, les appels d’offres sont lancés pour mandater des entrepreneurs.  Nous ne pouvons présente-

ment donner de dates spécifiques pour le début des réalisations des différents projets.  

 

Rinçage du réseau de l’aqueduc : début 29 avril 

Ouverture du terrain de tennis : vendredi 3 mai 

Installation du quai de pêche : lundi 6 mai 

Ouverture du terrain de planches à roulette: vendredi 10 mai 

Ouverture des parcs Giroux, Paquette et dans le projet Labrie: lundi 13 mai 

Ouverture du terrain de soccer: lundi 13 mai 
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Portrait de citoyen 
Entrevue 

Par Nathalie Lauzon 

Auteure, Coach professionnel & Artiste  

info@nathalielauzon.ca  
 
 

 

«Depuis 30 ans, Helen Purdy, le sourire du bureau de poste!»  
 
La première personne qui m’a officiellement accueillie à Thurso à 
mon arrivée en 2012 fut Helen Purdy au Bureau de poste. C’était 
important pour moi de la rencontrer et de faire son portrait de 
citoyenne, car j’ai l’impression qu’elle connaît toutes nos histoires, 
mais que nous ne la connaissons pas réellement, non? 
 
Helen a accepté l’invitation, puis m’a proposé de visiter le Bureau 
de poste pour que je puisse m’imprégner de son environnement de 
travail. Très « cool » comme endroit. Un peu mystérieux, plein de 
cases et de procédures. Des étoiles dans les yeux, Helen m’a tout 
expliqué, c’est une passionnée de son travail, ça parait. Puis nous 
nous sommes assises pour jaser un peu, voici ce que j’ai recueilli 
pour vous.  
 

Quel est ton parcours à Thurso? 
Je suis née à Thurso. J’ai commencé à travailler vers 16 ans au 
Magasin général Thomson, puis ensuite à la caisse de l’ancien 
Tigre Géant (où se trouve la Boutique Cadeaux actuelle), puis 
ensuite à l’usine B and B Waste Recycling comme secrétaire. Un 
jour, cette entreprise a fermé et je me suis retrouvée sans emploi. 
On m’a recommandé d’essayer à la Poste et j’y suis depuis! Depuis le 3 novembre 1989, donc c’est ma 30

e
 

année au bureau de poste cette année! 
 
Wow Helen! Félicitations!  

Dis-moi, qu’est-ce que tu aimes dans ton travail? 
Tu vas trouver ça bizarre, mais j’adore placer les lettres dans les casiers! Je ferais ça toute la journée! Puis 
j’aime aussi beaucoup le temps des fêtes quand les petits enfants viennent poster leurs lettres au Père-Noël. Ils 
ont leur liste de cadeaux et inscrivent l’adresse du pôle Nord, c’est beau à voir.  
 

Quelles qualités a-t-on besoin pour travailler à la poste?  
Je dirais l’entregent, avoir le sourire, être à l’écoute du public, aidant, aimer trouver des solutions avec les 
clients. On fait un peu de tout, c’est varié et très intéressant. C’est aussi un travail confidentiel, donc il faut de la 
discrétion. Et comme je le dis souvent, « On fait notre possible » pour accommoder tout le monde du mieux 
qu’on peut.  
 
Tu sembles avoir trouvé ton emploi de rêve! 
En 2017, j’ai eu un congé de maladie de 6 semaines et à mon retour j’étais tellement heureuse de revenir! 
J’avais le gros sourire! J’ai appris que j’aimais beaucoup travailler avec les gens et je m’ennuyais d’eux.  
 

Qu’est-ce que les nouveaux arrivants à Thurso te disent sur la Ville? 
Ils disent presque tous la même chose, que la qualité de vie coûte moins cher ici et qu’ils apprécient nos 
services, que nous sommes accueillants.  

mailto:info@nathalielauzon.ca
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Quels messages aimerais-tu dire à la population? 
Si vous déménagez à Thurso pour la première fois ou au sein de Thurso, vous devez absolument venir au bureau 
de poste pour nous en faire part, nous rencontrer, ça facilitera les choses. Que selon l’achalandage et le volume 
de courrier reçu, le courrier sera prêt dans les casiers entre 10 h 00 et 11 h 00. Aussi, pour vos changements 
d’adresse avec les différents intervenants, tout peut se faire facilement en ligne ou en personne maintenant. Puis 
en terminant, c’est comique un peu, mais si vous perdez vos clés, venez au bureau de poste! (Anecdote, durant 
notre entretien, le téléphone a sonné et c’était une dame qui avait perdu ses clés justement, et Helen les avait 
retrouvé!) 
 
Autre que ton rôle professionnel au bureau de poste, dirais-tu que tu es présente autrement dans la vie 

des gens? 
C’est certain que c’est un travail avec le public et on y voit de tout. Parfois 
une jasette fait du bien, ça brise l’isolement. Je vois des gens malades ou qui 
ont de la peine. Je partage de beaux moments de vie aussi. Parfois je me 
sens comme une distributrice de joies, car les gens attendent leur colis ou 
des bonnes nouvelles. (Anecdote, nous nous sommes rappelées lorsque 
j’avais reçu la boîte de livraison de mon dernier livre « Du cœur au ventre » 
au bureau de poste, je l’avais ouverte avec elle et je m’étais mise à pleurer 
de joie!) 
 

De bons souvenirs te viennent en tête? 
En 30 ans j’ai vu plusieurs personnes âgées venir chercher leur courrier, 

c’était leur sortie de la journée. Je me souviens de M. St-Denis, M. Carson et sa sœur June. Un jour aussi il pleu-
vait tellement que j’avais demandé à mon mari de venir reconduire un des monsieurs à sa résidence. Je me suis 
liée d’amitié avec tellement de gens avec les années. 
 

Helen, si on parlait un peu de tes passions dans la vie? 
C’est assez simple, être dehors! Ma cour, mon jardin, mes fleurs, du vélo, tout ça avec mon mari et/ou mon chien! 
J’aime aussi cuisiner.  
 

Quelles sont tes recettes préférées? 
La lasagne de ma mère! Et tous les mets italiens! Les vendredis sont toujours des « Pizza Night » à la maison.  
 

Raconte-moi des expériences de vie que tu as beaucoup aimées. 
Tout d’abord, mon expérience à la télévision à l’émission « La Poule aux 
œufs d’or » en novembre 2014. C’était très excitant de se préparer pour la 
télévision et rencontrer Guy Mongrain. J’ai finalement gagné un montant de 
33 000$! 
 
Puis les voyages en famille en Nouvelle-Écosse à chaque année avec mes 
grands-parents sur la ferme. Il y avait des vaches, des chiens, des chats, des 
veaux, les odeurs du poêle à bois, les bols de fraises et de bleuets avec des 
pots de crème fraîche, les cordes à linge au vent, les jardins de ma grand-
mère pour cueillir les pois. J’en parle avec d’excellents souvenirs, c’était le 
bon temps. J’y étais chaque été à partir de bébé jusqu’à environ 14-15 ans.  
 
C’est magnifique de te voir avec plein de lumières dans les yeux! 

En terminant, comment décrirais-tu le bonheur?  
La simplicité, la santé. La vie est précieuse. J’aime regarder la nature. Ça ne me prend pas grand-chose, car la 
vie est belle!  
 
 

Helen, depuis 30 ans, merci d’être le sourire du bureau de poste!  
Nous t’en sommes très reconnaissants.  
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Notre comité a amassé des dons totalisant 7 800 $ en 2018, ce qui nous a permis d’habiller 
pour l’hiver 49 enfants de notre communauté.  
Notre campagne de financement recommence en septembre, et nous avons besoin de votre 
aide encore pour l`année 2019. 
Le comité des enfants au chaud vous dit merci. 
Le comité: Micheline Pagé, Diane Pagé, Cécile Leduc et Thérèse Prud`Homme. 

ENFANTS AU CHAUD 

Souper de clôture de 

saison  

samedi le 27 avril à 18 h 

au centre 

communautaire 

 

Réservation,  

date limite:  22 avril 

Membres  15.00$ 

Non membres  18.00$ 

 

Informations: 

Lucie  819-985-0690 

Solange  819-985-2670  

CLUB 

L’AMICALE 

DE THURSO 

callto:819-985-0690
callto:819-985-2670
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Bienvenue tous les mardis de 13 h à 20 h au Centre communautaire 
 

AVRIL 
2 avril et 9 avril : Finition des articles pour le concours d’artisanat textile & Préparatifs pour la conférence des 

Filles du Roy, exposition et vente artisanale 
9 avril : 18 h 30 rencontre mensuelle des membres 
13 avril : 12 h 45 à 14 h 30 Conférence sur les Filles du Roy suivi d’une visite porte ouverte du local des 

Fermières , exposition et vente artisanale 
16 avril : Préparation en vue du tissage d’un sac de magasinage avec des sacs à pain en plastique 
23 avril : Couture, fabrication d’un tablier 
30 avril : Tricot. comment faire un pouce de mitaine et un talon de bas 
 

MAI 
7 mai : Nouveau métier 90 po., voir son fonctionnement avec aide de personnes-ressources 
14 mai : Dernière ouverture du local avant été, revue de nos actions et discussion des projets d’atelier 2019-2020 

 18h30 : AGA et élections du CA 2019-2020 
 

ÉTÉ 2019 
Possibilité de projets personnels sur métier, selon la disponibilité des tisserandes. 

 

CERCLE DES FERMIÈRES DE THURSO 
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 Fin du Défi Santé Uniprix 
 

Malgré l’annonce faite en mai 2018 que le « Défi Santé Uniprix » ferait une saison 
de plus, les organisateurs annoncent aujourd’hui la fin officielle du Défi Santé.  
L’événement prévu pour le 4 mai est donc annulé. 
 
Le « Défi Santé » qui a débuté comme un projet étudiant d’une seule année, projet 
de Fanny Chénier, aura permis d’amasser plus de 68 000 $ en 5 ans. « On tire 
notre révérence après 5 éditions toutes fructueuses avec le sentiment du devoir 
accompli » relate Stéphane Chénier, un des organisateurs. 
 
Les membres de l’organisation sont heureux d’avoir bouclé ce beau projet.  Ils 
tiennent à remercier tous les participants, les bénévoles, les nombreux 
commanditaires, les résidents du secteur où se déroulait la course au fil des 
années, ainsi que le principal commanditaire la Pharmacie Uniprix (Eric 
Charbonneau) pour leurs implications. 
 

Merci de la part du comité organisateur 
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Samedi 18 mai et Dimanche 19 mai 

 
La populaire « 148 en folie » reprendra vie les 18 et 19 mai. De Masson-
Angers à Fassett, les gens pourront partir à la recherche d’items utiles, 
originaux et nécessaires. Les objets usagés des uns feront le bonheur 
des autres. D’autres activités s’ajoutent à cette chasse au trésor.  
 
À Thurso, la méga vente de garage est de retour sur le terrain de l’église. 
Les citoyens qui souhaitent profiter de l’achalandage peuvent tenir leur 
propre vente-débarras sur ce site en communiquant avec le comité 
organisateur, le Club de Karaté Thurso . Vous avez la possibilité de louer 
un emplacement (une table) pour un montant de 20 $. (Nombre de 
places limité)  Votre vente bénéficiera ainsi d’une meilleure visibilité.  
 
Pour réserver un emplacement, communiquez avec M. Charles Coté par 
courriel : charles.a.p.cote@gmail.com  ou par téléphone: 819-923-0709 

 
Pour les citoyens qui organisent une vente de garage à leur domicile, durant cette fin de semaine, il 
n’est pas nécessaire de prendre un permis de vente de garage 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

  

Avis aux membres et non-membres de la  

Coopérative de solidarité  en soins de santé de Thurso 

 

Vous êtes cordialement invité(e)s à l’assemblée générale annuelle de 

votre COOP SANTÉ.   

Un rapport de l’année vous sera présenté.  

Élection des dirigeants. 
 

Quand: Mardi 23 avril 2019 à 19 h 

Endroit: Centre communautaire au 125 rue Bourget 
  

Si votre coop santé vous tient à cœur, soyez au rendez-vous. 
     

                                                         Damien Thibaudeau 

                              Président 
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DÉJEUNER DES ÉLUS DU 15 MARS 

L'objectif a été atteint! Grâce au déjeuner des élus, Centraide 

Outaouais bénéficie d'une somme supplémentaire de 10 315,30 $ 

pour soutenir financièrement des organismes communautaires du 

territoire de la MRC de Papineau. Le déjeuner s'est déroulé dans 

sept restaurants du territoire.  

Ici même, au restaurant Maxime de Thurso, une centaine de 

citoyens se sont présentés et une somme de 1 300 $ fût amassée. 

 

LA MRC DE PAPINEAU APPUIE LES PRIORITÉS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

Les membres du Conseil des maires approuvent les recommandations de la Commission de la 

Sécurité publique quant aux priorités 2019-2020 de la Sûreté du Québec. Les priorités ciblées 

par la Sûreté du Québec sont celles-ci :  

 Maintenir la visibilité dans toutes les municipalités de la MRC  

 Poursuivre la lutte antidrogue sur l’ensemble du territoire de la MRC  

 Poursuivre les efforts pour contenir les crimes contre la propriété sur l’ensemble du  

  territoire  
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L’heure du 

conte 

pour enfants 0-5 ans 

 

 Les LUNDIS de 10 h à 11 h 
 

  Aux dates suivantes:   

 15 - 29 avril  

 13 mai (dernière) 
  

 Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

fermé 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

17 h 30  à  20 h 30 

14 h 30  à  17 h 30 

  9 h 00  à  12 h 00 

HEURES D’OUVERTURE 

Grâce à un partenariat avec les Amis de la Forêt-la-Blanche, tous les abonnés des bibliothèques 
membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais peuvent emprunter gratuitement un laissez-passer pour 
visiter la Réserve écologique Forêt-la-Blanche et découvrir au travers des sentiers pédestres l’une des 
dernières forêts anciennes du Québec avec certains arbres que l’on retrouve aux abords des sentiers 
ayant au-delà de 400 ans. La Réserve écologique Forêt-la-Blanche est ouverte durant toute l’année. 
 
Nous en aurons à la  bibliothèque municipale, chaque laissez-passer permet à 2 adultes et 3 enfants 
de 16 ans et moins de découvrir les richesses qu’offre la Réserve écologique Forêt-la-Blanche. Les 
abonnés peuvent emprunter ce laissez-passer pour une période maximale de 2 semaines 
consécutives, et ce, autant de fois qu’ils le désirent. 
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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 

 

La bibliothèque souhaite poursuivre 
les animations de l’heure du conte 
pour enfants. Nous recherchons des 
bénévoles prêts à lire une histoire 
puis à discuter avec les familles lors 
du bricolage à la fin de l’activité. Les 
animations se font les lundis matins 
pour des enfants entre 0 et 5 ans. 
 
 
Vous pouvez joindre Hugo Blais au 
Service des Loisirs, par téléphone au 
819-985-2000 poste 2904 ou par 
courriel 
à loisirs.thurso@mrcpapineau.com. 
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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: CLUB DE L’AMICALE 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 
 QUAND: les jeudis 13 h  jusqu’au 25 avril 

                               dard—carte—baseball poche et plus 

 ENDROIT: centre communautaire 

 INFOS: Solange Laroque  819-985-2670 

 

ACTIVITÉ:    DANSE EN LIGNE 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 

 QUAND: jeudi 15 h 45  à 16 h 45 jusqu’au 25 avril 

 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 (jusqu'à 7 mai) 

 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: 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: VIE ACTIVE 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 
 QUAND: les jeudis de 9 h à 10 h (jusqu’au 16 mai) 

 ENDROIT: centre communautaire 

 ANIMATION: Angèle Ménard 

 INFOS: Gaby Blais  819-985-2944 

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 22 avril prochain, ce sera le jour de la Terre et c’est 
une excellente occasion de réaliser une action 
écoresponsable. Chaque petit geste posé peut 
contribuer à améliorer l’état de notre planète.  

Pour faire un pas de plus pour la protection de 
l’environnement, les citoyens peuvent notamment 
réduire leur consommation de plastique en apportant 
leurs sacs réutilisables à l’épicerie ou encore en refusant 
les pailles au restaurant. L’utilisation d’une bouteille 
réutilisable pour l’eau et d’une tasse réutilisable pour le 
café est également un geste à ne pas négliger. 

À l’échelle municipale, nous vous encourageons à nettoyer votre rue ou votre 
secteur. Lorsque toute la neige aura fondu, vous pourriez ramasser les 
déchets et les débris que vous pourriez trier et mettre dans votre bac bleu ou 
bac à ordure.  

Jour de la 

terre 

Le 22 avril 

Le comité du Livre des familles de 

Thurso et des Lochaber désire vous 

informer que vous pourrez prendre 

possession des volumes 2 et 3  

 
Mardi 30 avril,  

au domicile de Denise Cousineau,  

situé au 363-2 rue McPhail  
de 9 h à 11 h, puis de 13 h 30 à 15 h 30 

et de 18 h 30à 20 h 30.  

 

Si la date 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 prévue de 

15 $ du montant initial .  

 

Merci de votre collaboration 

callto:819-985-2816

