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répondu à notre demande. De 
plus, toute l’information 
concernant cette commission vous 
sera donnée en début d’année 2018. 

Je profite de l’occasion pour 
inviter la population à s’informer 
de la vie municipale en utilisant le 
site Web de la Ville ou le 
calendrier municipal. Depuis 2015, 
nous avons une page Facebook 
pour la Ville de Thurso qui est 
animée régulièrement avec 
beaucoup d’informations pour la 
communauté. Je vous invite 
également à vous inscrire au 
nouveau service citoyen «VOILÀ!» 
afin de participer activement à la 
vie communautaire, car Thurso 
est une ville sécuritaire, agréable 
à vivre et entreprenante. La 
présence des bénévoles dans tous 
les secteurs de notre communauté 
contribue grandement à son 
dynamisme et à sa qualité de vie.  

En cette période de réjouissance, 
tous les employés municipaux 
ainsi que le conseil de ville se 
joignent à moi pour vous souhaiter 
à vous tous un joyeux Noël et une 
très bonne année remplie de 
bonheur, de joie et surtout de 
santé ! 

 

Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
  
 Je félicite les membres de votre 
conseil municipal : tout d’abord M. 
Jean Lanthier, M. Jason Carrière et 
Mme Hélène Laprade pour leur 
réélection pour un deuxième 
mandat ; je salue également 
l’élection de trois nouveaux 
membres : M. Michael Bénédict, M. 
Robin Pilon et Mme Mélanie Boyer.  
Ensemble nous allons travailler afin 
de faire rayonner notre 
municipalité.  Chaque membre du 
conseil s’est vu attribuer ses tâches 
pour les prochains mois.  Le travail 
est donc bien entamé afin de 
s’assurer que les services offerts 
répondent aux besoins de la 
communauté et nous allons mettre 
toute l’énergie nécessaire afin de 
garantir une richesse sociale et 
économique à notre milieu de vie. 

La Commission permanente de la 
Jeunesse de la ville de Thurso est 
maintenant installée dans les 
nouveaux locaux du Salon des 
Jeunes sur la rue Alexandre.  Je 
remercie le président M. Alain 
Tanguay et son conseil 
d’administration pour avoir 
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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 la période des Fêtes 

L’hôtel de ville  

sera fermé  

du 25 décembre au 3 janvier 

 

Le garage municipal 

sera fermé 

du 22 au 26 décembre 

Et 

du 29 décembre au 2 janvier 

 

  Prochaines séances  

du Conseil municipal  

lundi  8 janvier  

Lundi 12 février 

DÉCHETS 
aux 2 jeudis 

RECYCLAGE 
aux 2 vendredis 

21 décembre 

4 janvier 

18 janvier 

1 février 

15 février 

 

29 décembre 

12 janvier 

26 janvier 

9 février 

23 février 
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MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES 
 

 

Conseil de prévention 

Veiller à ce que l’arbre de Noël soit toujours bien ARROSÉ,  installer des 

décorations à l’ÉPREUVE DU FEU et ne pas SURCHARGER les prises de 

courant font partie des mesures que vous pouvez prendre pour éviter que le 

temps des Fêtes ne tourne au désastre. 

Les 

SAMEDIS 

       du MAIRE 

 de 9 h à 11 h 

 13 janvier 

 10 février 

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

UN MESSAGE DE VOTRE CONSEILLÈRE HÉLÈNE LAPRADE, siège # 5 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 

Au cours de la dernière année, j’étais la représentante de la politique familiale municipale (PFM).  Notre 
politique fut révisée en 2017 et nous avons reçu un montant de 2 000 $ de la MRC Papineau pour refaire 

notre pamphlet.  Ce projet se réalisera dans la prochaine année. 
 

Le 4 juillet dernier, nous avons reçu notre accréditation pour Municipalité amie des enfants, au parc 

Michel-Giroux en présence des enfants du Camp de jour.  Une belle journée pour un bel évènement ! 
  

J’étais également la représentante municipale auprès de Réseau biblio Outaouais.  La bibliothèque municipale a accueilli la 
thursolienne Nathalie Lauzon pour le lancement de son livre « Du cœur au ventre… Histoires de grossesse racontées par… ».  Il y 

a quelques mois, nous avons reçu monsieur Pierre-Louis Lapointe, auteur du livre « Thurso, sa rivière et son domaine forestier 

1807-2017 », pour le lancement de son livre à l’hôtel de ville.  Ces deux lancements ont intéressé beaucoup de gens. 
Notre maire a participé au concours « Coup de cœur des maires 2017 », concours qui consistait à recommander un livre qui lui a 

plu. 
 

Pour souligner la semaine des droits de l’enfant, nous avons organisé une marche avec les enfants de l’école Maria-Goretti, suivie 

d’une collation et d’un spectacle de magicien.  Les enfants ont bien apprécié cette activité.  Pour terminer, il y a eu l’illumination de 

la Place Guy Lafleur avec le père Noël, musique, café et chocolat chaud.   
 

L’année 2017 fut plus que remplie.  Merci à mon équipe pour tous les beaux projets réalisés. 
  

En 2018, j’occuperai d’autres responsabilités au sein du Conseil municipal (voir à la page 8). 
 

Voici mes vœux pour 2018 : « Que la nouvelle année comble vos vœux les plus chers, et qu’elle se déroule sous le signe de la paix 

et du bonheur ».  
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Samedi le 2 décembre dernier, le comité de rédaction du livre des Familles de Thurso et des 
Lochaber faisait le lancement du premier volume de 450 pages comprenant les biographies 
dont le nom commence par la lettre A jusqu'à la lettre K.  Sous la présidence d’honneur de 
notre Député provincial, M. Alexandre Iracà et des maires Benoit Lauzon, Alain Gamache et 
Pierre Renaud, le lancement a suscité l’intérêt de 130 personnes.  Bravo à toute l’équipe. 
Si vous souhaitez vous procurer les volumes, il est toujours possible d’en commander en 
contactant madame Denise Cousineau au 819-985-2816. Un exemplaire est disponible à la 
bibliothèque pour consultation sur place. 

Le Salon des Jeunes de Thurso a déménagé au 
134 rue Alexandre, le 1er novembre dernier, dans 
les locaux qu’occupait la Coop funéraire de 
l’Outaouais.  Le jeudi 7 décembre, le Conseil 
d’administration a procédé à l’ouverture 
officielle du nouveau Salon des Jeunes.   

Les locaux actuels répondent mieux aux besoins 
de la clientèle jeunesse.  On y retrouve un salon, 
des jeux vidéo, des ordinateurs, une table de 
ping-pong, une cuisine, une salle de conférence, 
un bureau et éventuellement une salle de 
lecture. 
 

Sur la photo : le maire Lauzon en compagnie de M Alain Tanguay, président, les membres du C.A et des jeunes fort 
enthousiastes 

Vendredi 1er décembre, les membres du 
conseil municipal accueillaient les citoyens à 

l’hôtel de ville afin de souligner l’arrivée du 
temps des fêtes. Puisque la température était 

clémente, plus de 200 personnes étaient 
présentes pour participer au décompte de 

l’illumination de la Place Guy-Lafleur.  

Rendez-vous à l’an prochain! 
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TAXES MUNICIPALES 
 

En janvier, vous recevrez votre compte de taxes pour l’année 2018.  Le montant total de votre compte est détaillé 
selon les types de services municipaux facturés.   
Il est payable en 3 versements égaux aux dates d’échéance suivantes:                                          
     1er versement :      mercredi 14 février  
     2e versement :       mardi 15 mai 
     3e versement :       mercredi 15 août 

  

Veuillez prendre note qu’aucun autre avis ne sera transmis aux dates du 2e et 3e versements. 
  

Afin d’éviter les intérêts et pénalités 

Pour se prévaloir du privilège de payer en trois (3) versements égaux,  chaque date d’échéance et le montant exi-
gé pour cette date doivent être respectés. Le retard d’un paiement annule automatiquement ce privilège et le solde 

total du compte devient dû immédiatement. Les intérêts et pénalités deviennent applicables sur le montant total de la somme 
due à la Ville.   
  

1- Paiement électronique 
Vous pouvez payer votre compte de taxes foncières en utilisant les services automatisés de la plupart des institutions finan-
cières (téléphone, Internet ou guichet automatique). 
 

2– À l’hôtel de Ville: Paiement par courrier  ou Paiement au comptoir 

 

Il est possible d’effectuer votre paiement au comptoir ou de poster vos chèques à de la Ville de Thurso aux heures d’ouverture:  
lundi au jeudi  de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30  -   vendredi de 8 h à midi. 

À la séance du 11 décembre, le Conseil municipal a adopté le 

Règlement No 09-2017 relatif au taux de droit de mutation 

applicable au transfert d’un immeuble dont la base d’imposition 

excède 500 000 $. 

Les taux appliqués pour 2018 seront: 

 Tranche de 0 $ à 50 400 $:   0,5 % 

 Tranche de 50 400.01 $ à 251 800 $:   1 % 

 Tranche de 251 800.01 $ à 500 000 $:  1,5 % 

 Tranche de 500 000.01 $ à 1 000 000 $:  2 % 
 Tranche de 1 000 000.01 $ et plus:  3 % 

À la séance du 20 octobre, le conseil municipal a adopté une 

résolution concernant la problématique du stationnement sur la rue 

Galipeau au sud de la rue Victoria. 
 

Ainsi on permet le stationnement sur le côté ouest uniquement de la 

rue pour la période du 15 novembre au 15 avril, le tout assujetti aux 

dispositions du stationnement hivernal (Résolution # 2017-10-472) 

STATIONNEMENT 

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
 

En vertu du règlement no SQ06-001 
concernant le stationnement, un article a été 
modifié en 2018 en référence au 
stationnement durant la période des Fêtes: 
 
« Le stationnement de nuit est permis 
dans les rues du 24 au 26 décembre 
inclusivement et du 31 décembre au 
2 janvier inclusivement, et ce, de minuit à 
6 heures ». 
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Hockey libre à l’aréna Guy Lafleur 

 

Mercredi 27 décembre 18 h à 20 h 

Vendredi 29 décembre de 19 h à 20 h 

Samedi 30 décembre de 15 h 30 à 16 h 30 

 Le port du casque et des gants  

        est obligatoire 

La patinoire extérieure est ouverte de  10 h à  22 h 

tous les jours, selon les conditions météorologiques 

Vous cherchez une idée pour 
faire une sortie en famille 
pendant le congé des fêtes ? 
Des cartes d’accès à 
plusieurs musées de la 
région et d’accès au Parc de 
la Gatineau sont accessibles 
à la bibliothèque municipale 

Patin libre à l’aréna Guy Lafleur 

 

Samedi 23 décembre 18 h 30 à 20 h 

Jeudi 28 décembre 18 h à 20 h 

Samedi 30 décembre de 18 h 30 à 20 h  

 
Les célébrations de Noël 

le 25 décembre et du 

Jour de l’An le 1
er 

janvier 

seront à 10 h 30,   

à l’église St-Jean 

l’Évangéliste de Thurso 

au 350 rue Victoria 
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C’est le temps  

d’acheter  

la licence 

de pitou 

OBLIGATION PAR RÈGLEMENT 
 
Achat des licences 2018 
À l’hôtel de ville 
Au coût de 20 $/chien 
(après le 31 mars: 40$/chien) 
 

OU 
 
À la SPCA de l’Outaouais 

www.spca-outaouais.org   
(paiement en ligne) 

Faire du ski de fond gratuitement au Château Montebello 

Les citoyens de Thurso peuvent faire du ski de fond 

gratuitement sur les pistes du Château 

Montebello en se procurant une passe de 

saison à l’hôtel de ville. 
 

 ** Une preuve de résidence peut être exigée. 
 

Vous pourrez bénéficier de la location 

gratuite d’équipement à la boutique de 

ski du Château Montebello. 
 

(Durant la période des fêtes, les 

laissez-passer seront disponibles à la bibliothèque 

municipale) 

Infos:  819-423-5689 

Nous invitons les citoyens d’aviser la municipalité de tout problème causé par les 

opérations de déneigement des entrepreneurs privés donnant des services aux 

résidences entre minuit et 5 heures.  

  
Lorsque vous engagez un déneigeur, n’oubliez pas qu’il travaille sous votre 

responsabilité.  Veuillez à ce que celui-ci respecte la réglementation relative à la 

disposition de la neige. (règlement no 03-2013) 

 
La collaboration de tous est essentielle pour des opérations de déneigement 

efficaces ! 

http://www.ville.thurso.qc.ca/uploads/editor/file/reglement_03-2013.pdf
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CONSEILLER  

 siège #1 

conseiller1.thurso@mrcpapineau.com 

819-500-6491 
 

 Président de la Commission de la 
qualité du milieu 

 Membre du Comité  consultatif 
d’urbanisme 

 Représentant auprès de la 
Corporation des Transports 
Adapté et Collectif de Papineau 

CONSEILLER  

siège #4 

conseiller4 . thurso@mrcpapineau . com 

819-962-3948 
 

 Représentant  auprès de la 
Commission permanente de la 
Jeunesse 

 Membre de la Commission de la 
sécurité publique 

 

CONSEILLER 

Siège #2  

conseiller2.thurso@mrcpapineau.com 

819-918-5708 
 

 Président de la Commission de la 
qualité de vie 

 Membre de la Commission des 
services administratifs 

 Membre du Comité  consultatif en 
urbanisme 

 Membre du Service de 
développement économique 

 Représentant de la municipalité 
auprès de l’OMH 

 Représentant de la municipalité au 
Conseil des maires MRC Papineau 

CONSEILLÈRE 

 siège #5 

conseiller5.thurso@mrcpapineau.com 

819-985-3540 
 

 Maire suppléante pour la période 
de novembre 2017 à novembre 
2018 

 Membre de la Commission des 
services administratifs 

 Membre de la Commission de la 
qualité du milieu 

 Membre du Service de 
développement économique 

 Représentante auprès du centre de 
tri Tricentris 

CONSEILLER 

Siège #3  

     conseiller3.thurso@mrcpapineau.com 

819-923-0873 
 

 Président de la Commission de la 
sécurité publique 

CONSEILLÈRE 

 siège #6 

conseiller6.thurso@mrcpapineau.com 

819-210-0134 
 

 Membre de la Commission de la 
qualité de vie 

 Représentante auprès du Réseau 
Biblio Outaouais 

 Représentante pour la Politique 
familiale municipale (PFM) et 
Municipalité amie des ainés (MADA) 

 Représentante pour la Municipalité 
amie des enfants (MAE) 

MAIRE  

maire . thurso@mrcpapineau . com 

                 819-209-3937 
 

 Préfet de la MRC de Papineau (nov. 2017 – nov. 2019) 
 Représentant de la MRC de Papineau à Centraide Outaouais  
 Co-président du Comité de la Forêt de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ)  
 Membre du Comité directeur du Caucus des municipalités locales de l’UMQ  
 Membre de la Commission des Assises de l’UMQ  
 Représentant du Caucus régional 07-Outaouais du conseil d’administration de l’UMQ  
 Membre du Conseil d’administration de la Fondation Santé Papineau  
 Président de la Commission des services administratifs de la Ville de Thurso  
 Président du Service de développement économique de la Ville de Thurso  
 Représentant de la municipalité auprès de la SÉPAQ 
 D’office sur tous les comités et commissions de la Ville de Thurso et  
    de la MRC de Papineau 
 

2017-2021 

MICHAEL BENEDICT 

JEAN LANTHIER 

JASON CARRIÈRE 

ROBIN PILON 

BENOIT LAUZON 

HÉLÈNE LAPRADE 

MÉLANIE BOYER 
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A la bibliothèque 

Les lundis à 10 h  

  Aux dates suivantes:   
 

Janvier  15 et 29 

Février  12 et 26 

 TOUS LES MERCREDIS 

de 9 h 30 à 11 h 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

GRATUIT 

À COMPTER DU 17 janvier 
 

Inscription:  Maison de la Famille 

       819-281-4359 

POUR ENFANTS 0-5 ANS 

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 

Notre concours du père Noël mystère est terminé. 
Cette année, c’est madame Monique Beauchamp 
qui se cachait derrière la barbe et la tuque du père 
Noël.  
Les indices qui nous permettaient de la découvrir 
se référaient  d’abord à son passé en tant que 
professeur d’éducation physique, puis directrice de 
l’école Maria-Goretti et enfin son statut d’artiste 
peintre reconnue qui fait rayonner Thurso à travers 
divers expositions ou symposiums d’art un peu 
partout en province.  

BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE 

341-A rue Victoria 

  
 Lundi fermé 
 Mardi 17h30 à 20h30 
Mercredi 14h30 à 17h30 
 Jeudi 17h30 à 20h30 
Vendredi 14h30 à 17h30 
 Samedi 9h00 à 12h00 

Aucun changement à l’horaire 

pour la période des Fêtes 

Rendez-vous sur la rue Guy Lafleur devant la patinoire 

pour participer à notre traditionnelle journée familiale. 
 

Patin libre à la patinoire extérieure, glissade, jeux et 

animation pour enfants, feu d’ambiance, chocolat chaud 

et café vous y attendent. 

 
 

BIENVENUE  

À TOUS ! 
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VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT AVOIR UN 

DOSSIER CITOYEN POUR VOUS INSCRIRE À 

UNE ACTIVITÉ DE LOISIR 

Rendez-vous sur notre site internet « ville.thurso.qc.ca »  
et consultez l’onglet « services en ligne » 

OU 
La plate-forme web  

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home 
 

En quelques clics de souris, 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 
 Visionner le calendrier municipal 
 Des nouvelles 
 Et plus… 
 

 

         L’APPLICATION MOBILE vous permet en plus 
de faire un 
signalement tel 
qu’une lumière 
de rue brulée, un 
nid-de-poule…  

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
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OUVERTURE 28 SEPTEMBRE 

 
 

CONCOURS 
Courez la chance de gagner un des 5 bons d’achats de 100 $  

chez un commerçant de la Ville de Thurso (à votre choix) 
 

Afin de participer au concours, vous devez : 
 

1. Accéder à la plateforme de communication Voilà! en vous rendant à 

 www.ville.thurso.qc.ca 

 onglet:  services en ligne          page:  votre compte de taxes en ligne 
2. Si ce n’est déjà fait, créer votre profil ; 

3. Aller sous l’onglet compte de taxes et demander à recevoir votre compte de  

 taxes en ligne ; 

4. Effectuer votre premier versement de taxes 2018 via un transfert électronique  

 avant la date d’échéance (14 février 2018). 
 

Le concours est du 12 janvier 2018 au 31 mars 2018 
 

Voilà!, c’est votre outil ! 

Les avis publics sont publiés sur notre 

site internet à ville.thurso.qc.ca  sous 

l’onglet « municipalité »\« avis publics » 

 

Dorénavant, les avis seront également publiés sur notre page Facebook et sur 

le portail Voilà!.  Ils sont également sur le panneau des avis à l’hôtel de ville. 

 

                      

Les procès-verbaux du conseil et tous les règlements adoptés peuvent être 

consultés sur le site internet de la municipalité...  Une foule d’informations 

sont à votre disposition, car le site est mis à jour régulièrement. 

http://www.ville.thurso.qc.ca/services-en-ligne/votre-compte-de-taxes-en-ligne.html
http://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/avis-publics.html
http://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/minutes.html
http://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/reglements.html
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Bulletin  municipal de la Ville de Thurso 
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 Clientèle visée: Adulte (16 ans et plus) 
 Quand: lundi  19 h à 20 h  
 Début:  22 janvier 
 Endroit: École Ste-Famille 
 Coût: 45 $ / 10  leçons  
 Animatrice: Stéphanie Gariepy  

 Nombre de places: minimum 12  -  maximum 25 
                 Inscription:  par VOILA!  avant le 18 janvier 
 Informations: Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904 

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT ENTRAINEMENT EN CIRCUIT 

ZUMBA 

ACTIVITÉS DU CLUB L’AMICALE 

ACTIVITÉS SOCIALES 

TAI CHI 

 Clientèle visée: Adulte (16 ans et plus) 
 Quand: jeudi       19 h à 20 h  
 Début:  25 janvier 
 Endroit: École Maria-Goretti 
 Coût: 45 $ / 10  leçons  
 Animatrice: Stéphanie Gariepy  

 Nombre de places: minimum 12  -  maximum 25 
                 Inscription:  par VOILA!  avant le 18 janvier 
 Informations: Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904 

           Clientèle visée: 16 ans+ (enfant accompagné) 
 Quand: mardi    19 h  
 Début: 23 janvier 
 Endroit:  École Maria-Goretti 
 Coût: 45 $ /10  leçons  (85 $N.R) 
 Animatrice: Marie-France Proulx 
 Nombre de places: minimum 15  -  maximum 40  
 Inscription: par VOILA! avant le 18 janvier 
 Informations: Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904 

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

 Clientèle visée: Adulte (16 ans et plus) 
 Quand: Mardi 17h30 h 
 Début:  23  janvier 
 Endroit: Centre communautaire 
 Coût: 65 $ / 10  leçons (85 $ N.R) 
 Animatrice: Véronique Ménard 

 Nombre de places: minimum 12 
                 Inscription:  par VOILA!  avant le 18 janvier 
 Informations: Service des loisirs 819-985-2000 poste 2904 

  Clientèle visée: adultes 
 Quand: lundi   10 h à 11 h 30  
 Début: 22 janvier 
 Endroit: Centre communautaire 
 Coût: 65 $ / 10 cours (85 $N.R) 
 Animation: Anne Mareschal  
 Nombre de places: minimum 12  -  maximum 25 
 Inscription: par VOILA!  avant le 18 janvier 
 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 ». Les membres 

pourront reprendre leur activités le 11 janvier. 

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) 

NOUVEAU   INTRO YOGA   

Description du cours Intro Yoga 

S’initier au Hatha Yoga pour découvrir et bien 

comprendre les principes fondamentaux du yoga  

 

Une prise de conscience du souffle, du corps et 

des séries de postures combinées 
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VOLLEYBALL MIXTE 

INITIATION À LA TABLETTE                                                                                                             

BINGO CURLING 

 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) 

 
 
 
 
 
LES INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS GÉRÉES PAR LA 
MUNICIPALITÉ SE FONT UNIQUEMENT PAR VOTRE DOSSIER 
CITOYEN VIA LA PLATEFORME WEB.  VOUS POUVEZ PAYER EN 
LIGNE PAR CARTE DE CRÉDIT OU VOUS PRÉSENTER À L’HÔTEL 
DE VILLE POUR LE PAIEMENT COMPTANT OU PAR DÉBIT 

           Clientèle visée:  enfants et adultes 
 Quand: lundi et mercredi / 18 h 30 à 19 h 30 
 Début: 3 janvier 
 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 

KARATÉ 

 

 
           Clientèle visée:  ligue adulte 16 ans+ 
 Quand: mercredi   19 h  
 Début: 17 janvier 
 Endroit: École Sainte-Famille 
 Coût: 25 $ /saison 
 Nombre de places: 4 places disponibles 
                Inscription:         par VOILA!  

 

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

CLUB DE MARCHE 

PATIN LIBRE 
 
                Clientèle visée:   pour tous 
                             Quand:      jeudi      18 h à 19 h 
       samedi  18 h 30 à 20 h 
        mardi de 13h à 15 h âge d’or  
                                 et parent-enfants 
                          Endroit:   Aréna Guy Lafleur 
                             Coût:    gratuit 
                Informations:         Service des Loisirs 
                                               819-985-2000 poste 2904 
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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 h 30 
 Début: 16 janvier 
 Endroit: École Ste-Famille 
 Coût: Gratuit 
 Information: 819-985-0111 
   

 Clientèle visée: pour tous 
 Quand: samedi le 20 janvier 
 Heure: 9 h à midi 
 Endroit: Hôtel de ville 
 Coût: gratuit 
 Animatrice: Marie-France Ducas (SADC) 
 Nombre de places: 8 
 Inscription: Voilà!  ou 
                                            Hugo Blais   819-985-2000 poste 2904 

 

 Clientèle visée: 18 ans et + 
 Quand: tous les lundis 
 Heure: 18 h 30 
 Endroit: centre communautaire 
 Informations: Les amies du Bingo 
  Raymond Raby, responsable 
  819-985-3418 
  



     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 

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

Soirée du Jour de l’An 

Dimanche 31 décembre 

À la salle des  

Chevaliers de Colomb 

Info:  819-985-2883 

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

Les Samedis du Maire 

Samedi 13 janvier 

9 h à 11 h 

À l’hôtel de ville 

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

Déjeuner du Maire 

Dimanche 28 janvier 

à 9 h 

au centre communautaire 

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

Fête des Neiges 

Samedi 3 février 

13 h à 16 h 

rue Guy Lafleur 

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

Les samedis du Maire 

Samedi 10 février 

9 h à 11 h 

À l’hôtel de ville 

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

Tournoi de crible 

Dimanche 11 février 

À la salle des  

Chevaliers de Colomb 

Info: 819-985-2883 

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

Pour la période des fêtes,  
le Salon des jeunes sera fermé  
entre Noël et le Jour de l’An. 
L’équipe sera de retour  
dès le mercredi 3 janvier. 

Vous avez perdu vos clés ? 
Avez-vous pensé à vérifier s’ils ne 
sont pas au bureau de poste ou à 
l’hôtel de ville ?  Souvent, des 

personnes qui trouvent des clés les 
rapportent à ces endroits 

Les enfants du Club des petits 
déjeuners de l’École Maria-Goretti 

vous disent 1000 mercis.  Grâce à vous, 
1000 $ ont été amassés lors  

d’un souper-bénéfice organisé  
par les Chevaliers de Colomb 


