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VOTRE 

CONSEIL 

MUNICIPAL 

VOUS 
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SES 

MEILLEURS 

VŒUX ! 

JOYEUX 

NOËL 

ET 

BONNE 

ANNÉE ! 



vu dans les médias, une grande 
entreprise, en l’occurrence So-
largise, a démontré de l’intérêt 
pour notre territoire.  Même si 
la vision gouvernementale était 
d’installer cette entreprise dans 
la région de Montréal, nous 
avons fait notre travail de dé-
marchage afin de les attirer en 
Outaouais et plus précisément à 
Thurso. Malgré la décision fi-
nale de Solargise de s’installer 
ailleurs pour la phase 1 de leur 
projet, Thurso sort gagnante 
car maintenant nous sommes 
reconnus sur la scène nationale 
comme une municipalité qui a 
la capacité de recevoir de tels 
projets. Nous sommes encore 
présents dans le dossier pour les 
phases 2 et 3 et nous travaillons 
avec Investissement Québec sur 
des dossiers potentiels d’inves-
tisseurs étrangers. 
Nous avons amorcé le change-
ment de culture entrepreneu-
riale ; ce processus demande du 
temps et de l’énergie ainsi que 
de travailler avec les bons par-
tenaires.  Notre mission est de 
redonner à notre communauté 
une économie locale solide pour 
les années futures et soyez assu-
rés qu’avec le travail entrepris 
nous allons réussir. 
Il n’y a pas de moment mieux 
choisi pour vous dire merci de 
la confiance que vous nous ac-
cordez.  Que cette période de 
réjouissance soit riche de joie et 
de gaieté.  Que la nouvelle an-
née déborde de bonheur et de 
prospérité et que tous les vœux 
formulés deviennent réalité ! 
Joyeux Noël et Bonne Année à 
Tous !!! 

Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 

L’année 2018 tire à sa fin et elle 
aura été une année de prospec-
tion pour notre municipalité.  
Souvenons-nous de Thurso il y a 
quelques années avec ses com-
merces de proximité qui répon-
daient aux besoins de la commu-
nauté… Oui, avec l’arrivée des 
grandes surfaces et l’accès rapide 
au grand centre urbain, il y a eu 
un impact majeur sur la dispari-
tion du noyau commercial de 
Thurso.  
Maintenant pour relancer cette 
économie, on doit travailler de 
façon différente afin de position-
ner notre municipalité comme 
ville à grand potentiel écono-
mique. Bien que le développe-
ment résidentiel se maintienne et 
qu’il demeure un facteur détermi-
nant pour l’arrivée de nouveaux 
commerces et industries, il fallait 
changer notre culture entrepre-
neuriale et nos façons de faire 
afin de bien se démarquer. 
Des discussions avec les représen-
tants du développement écono-
mique de Gatineau ont eu lieu 
afin d’être des partenaires dans 
les grands projets sur la scène na-
tionale. Ce travail a porté fruit 
car comme vous l’avez sûrement 
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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 24 décembre  

au 4 janvier inclusivement 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 
le garage municipal 

sera fermé  

du 24 au 26 décembre et  

du 31 décembre au 2 janvier 

 

 

Prochaine séance  

du  

Conseil municipal  

MERCREDI 

           9 janvier 

       à 19 h 

Les jeudis 
(aux 2 semaines)  

 

Les vendredis 
(aux 2 semaines)  
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Les 

SAMEDIS 

       du MAIRE 

de 9 h à 11 h 

12 janvier 

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

BILLET DE VOTRE CONSEILLÈRE Hélène Laprade, siège # 5 

Chers citoyens et citoyennes, 

 

Une de mes responsabilités au sein du conseil en 2018 était de représenter la municipalité 
auprès de Tricentris, centre de tri pour les matières recyclables.  J’ai eu droit à une visite guidée 
de leur installation à Lachute lors d’une journée portes ouvertes. Notre guide nous a expliqué tout 
le processus du recyclage allant du déchargement des camions jusqu’au trajet des objets sur le 
convoyeur et le processus de séparation des items: bouteilles, cannettes, ainsi de suite, tandis 
que des employés enlèvent sur les courroies ce qui ne va pas au recyclage.  J’en ai appris beaucoup sur le recyclage.  
Saviez-vous que les petits contenants de yogourt ou les sacs qui ne sont pas élastiques (comme les sacs de riz allant au 
micro-ondes) ne sont pas recyclables?  Il est important de bien trier à la maison et mettre les bons articles au recyclage. 
Pour plus de détails concernant le recyclage, vous pouvez accéder au site internet www.tricentris.com. 
 

 Je siège également sur le comité du livre des  Familles de Thurso et des Lochaber.  Depuis déjà 8 ans que ces gens 
travaillent à la confection de ce livre. 

 

En novembre, lors de la Journée nationale de l’enfant, j’ai accompagné monsieur le maire lors d’une visite au Centre de la 
petite enfance à Thurso. Nous avons témoigné notre engagement envers les jeunes et leur avons expliqué ce qui est les 
droits de l’enfant. Nous avons offert un petit divertissement avec Kitty le clown qui leur a confectionné des ballons en 
forme d’animal et leur avons remis un dessin.  Les enfants, les éducatrices ainsi que les parents nous ont témoigné leur 
appréciation. Pour plus d’informations concernant la journée et les droits des enfants, veuillez 

visiter www.journeeenfants.gc.ca. 

Mes vœux pour le temps des fêtes sont de prendre du temps en famille et de ne pas oublier les plus démunis. Que 
l’année 2019 vous apporte l’amour, la réussite, la santé et la prospérité ! 

MESSAGE DU SERVICE DES INCENDIES 
DURANT LE TEMPS DES FÊTES 

 Lorsque vous donnez un cadeau qui nécessite des piles, 

fournissez-en avec le cadeau. Ainsi, personne ne sera tenté de retirer 

la pile de l’avertisseur de fumée pour faire fonctionner l’objet. 
 

 Ne brûlez pas les emballages de cadeaux, ni les branches de sapin dans le foyer ou le 

poêle à bois. Les matériaux enflammés peuvent s’envoler dans la cheminée et se déposer sur le 

toit ou dans la cour. 
 

 Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d'y suspendre des matières 

inflammables (tissus synthétiques, sapinages, guirlandes de papier, etc.) 
 

 Attention de ne pas surcharger le circuit électrique.  Éteignez les décorations lumineuses 

dès que vous quittez la maison ou allez au lit.  L’utilisation d’une minuterie est conseillée. 

http://www.tricentris.com/
http://www.journeeenfants.gc.ca/
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« Parlons bâtiment accessoire: cabanon, hangar, remise, garage, atelier, « shed », entrepôt, etc. » 
 

Saviez-vous qu’à Thurso… 
 

 Les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments accessoires doivent contribuer, par leur nature ou leur 

agencement, à préserver l’intégrité et l’harmonie visuelle ainsi que le caractère d’unicité de l’ensemble bâti?  

Tous travaux de revêtement extérieur d’un bâtiment doivent être terminés dans les 12 mois à compter de la date 

de l’émission du permis de construction qui a autorisé le bâtiment? 

Tout revêtement extérieur droit être entretenu de façon à conserver sa qualité et son apparence originale? 

L’emploi de wagons de chemin de fer, de tramways, d’autobus, boîtes de camions, remorques, semi-remorques ou 

autres véhicules est prohibé pour toutes autres fins que celles pour lesquels ils ont été conçus?   

L’emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de 

tout bâtiment? 

 le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 
 les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie 

d’un bâtiment; 

 les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 
 le bloc de béton non décoratif  ou non recouvert d’un matériau de finition, sauf  pour 

les fondations apparentes; 
 la tôle non décorative ou non émaillée, sauf  pour les toits des bâtiments agricoles 

situés en zone agricole; 
 les panneaux de contreplaqué et d’aggloméré (ripes pressées), sauf  pour un 

bâtiment complémentaire isolé dont la superficie est inférieure à 10 mètres carrés 

et à la condition qu’ils soient peints; 

 les bardeaux d’asphalte (à l’exception du toit) et d’amiante. 

La Ville de Thurso et son Service des Incendies félicitent quatre 
membres de la brigade qui ont complété le programme de la formation 
et d’examen de qualification POMPIER I :  
 

Messieurs Benoit Bédard-Parizeau, Martin Boucher (formation opérateur 
autopompe), Joël Raby, Yannick Lafontaine et Larry Daveluy 
 

Cette formation d’une durée de 300 heures a été répartie sur une période de près de dix-huit (18) mois. Dans le 
cadre de cette formation, les pompiers ont fait l’apprentissage théorique et pratique sur les diverses méthodes 
utilisées afin de respecter les méthodes de travail sécuritaire pour la santé et la sécurité des pompiers, le tout 
selon les exigences et les normes de l’École nationale des pompiers du Québec. Cette formation a permis de 
développer l'ensemble des compétences de base en combat d'incendie et en intervention en présence de matières 
dangereuses. Ces compétences sont requises afin d’exercer le travail de pompier sur le territoire de la MRC 
Papineau.  Bravo à tous  ! 

Formation réussie 
pour nos pompiers 
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À la séance ordinaire du Conseil municipal qui s’est tenue le 10 décembre, des résolutions ont été adoptées 
pour nommer les conseillers sur divers commissions et comités pour les deux prochaines années.  
 

Le maire, Benoit Lauzon, et le directeur général, Mario Boyer, sont d’offices sur tous les comités et commissions 
municipales. 
 

Conseiller #1, Michael Benedict 
Président de la commission de la Sécurité publique, membre de la commission des Services 
administratifs, membre du service de Développement économique, représentant municipal auprès de 
la Corporation des Transports adapté et collectif de Papineau. 

Courriel: conseil1.thurso@mrcpapineau.com 

 
Conseiller #2, Jean Lanthier 
Membre de la commission des services administratifs, membre de la commission de la Sécurité 
publique, membre du service de Développement économique, membre du comité consultatif 
d’urbanisme, représentant municipal au conseil des maires de la MRC Papineau, représentant 
municipal auprès de l’Office municipal d’habitation de l’Outaouais. 

Courriel: conseil2.thurso@mrcpapineau.com 
 
Conseiller #3, Jason Carrière 
Maire suppléant de décembre 2018 à décembre 2019, membre de la commission de la Qualité du 
milieu, membre de la commission de la Sécurité publique, membre du service de Développement 
économique, membre du comité consultatif d’urbanisme, représentant municipal auprès du centre de 
tri Tricentris. 

Courriel: conseil3.thurso@mrcpapineau.com 
 
Conseiller #4, Robin Pilon 
Président de la commission de la Qualité de vie, représentant municipal auprès de la commission 
permanente de la Jeunesse. 

Courriel: conseil4.thurso@mrcpapineau.com 
 
 
Conseillère #5, Hélène Laprade 
Membre de la commission des Services administratifs, membre de la commission de la Qualité de 
vie, représentante municipale auprès du Réseau Biblio Outaouais. 

Courriel: conseil5.thurso@mrcpapineau.com 
 
 
Conseillère #6, Mélanie Boyer 
Membre de la commission de la Qualité de vie, membre de la commission de la Qualité du milieu, 
responsable de la politique familiale, représentante municipale auprès des organismes Municipalité 

amie des aînés et Municipalité amie des enfants 
Courriel: conseil6.thurso@mrcpapineau.com 
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Vous recevrez votre facture de taxes municipales au 

début janvier de chaque année.  Vous avez la possibilité 

de payer le compte en trois (3) versements égaux, sans 

intérêt ni pénalité (facture de taxes de plus de 300 $).  

Par contre, il faut absolument respecter la date 

d’échéance et le montant pour chaque versement.   

Sinon, ce privilège s’annule et vous devrez payer le montant total des taxes annuelles avec intérêts 

et pénalités tant qu’il y a un solde.   

Dates de paiement pour 2019:  14 février  -  15 mai  -  15 août 
 

Vous pouvez acquitter vos comptes de taxes à l’hôtel de ville avec mode de paiement comptant, 

chèque ou débit (Interac).  Vous pouvez également faire un paiement par accès D (caisse 

Desjardins) ou autre institution financière.  Le numéro de référence (10 à 17 chiffres selon 

l’institution) est votre numéro de matricule. 
 

Pour tout retard, le taux d’intérêt est de 10 %, plus un taux de pénalité de 0.5 % par mois (maximum 

de 5 % par année), pour un total de 15 % maximum. 
 

Si les taxes sont payées par votre créancier hypothécaire, les factures de taxes leur seront envoyées 

directement.  Aucune copie ne sera expédiée aux propriétaires.  Des reçus seront émis sur demande 

seulement. 

Infos:  http://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/taxes.html 
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OBLIGATION POUR CHAQUE CHIEN D’AVOIR SA LICENCE POUR 2019 

Les licences de chien pour 2019 sont maintenant disponibles à   

l’hôtel de ville, au coût de 20 $, payable comptant ou par débit. 

Paiement disponible sur le site de la SPCA àwww.spca-outaouais.org 

N’oubliez pas qu’après le 31 mars, la licence de chien coûte 40 $ 

SKI DE FOND AU FAIRMONT 

LE CHA TEAU MONTEBELLO 

GRATUIT POUR  

LES CITOYENS DE THURSO 

Devant la popularité de ce 
privilège, le Conseil municipal a 
renouvelé son entente pour que 
vous puissiez utiliser les pistes 
de ski de fond du Château 
Montebello tout à fait 
gratuitement.  La location de 
l’équipement est également 
gratuite. 
 

Présentez-vous à l’hôtel de ville, avec une pièce d’identité, 
pour obtenir votre carte de droits d’accès. 

La Ville de Thurso sera l’hôte de la  

5e édition Coupe Papineau 
 

La Coupe Papineau est un tournoi amical de hockey  4 contre 4 

regroupant des équipes provenant de différentes municipalités de 

la MRC.  Chaque année, la Coupe change de municipalité afin 

d’amasser de l’argent pour différentes activités.  Les profits de la 

présente édition serviront à l’organisation de la compétition de 

pompiers qui se tiendra à la fin juin dans notre municipalité. 

 

Pour cette édition, nous devrions avoir deux équipes de Thurso qui 

devront affronter les représentants de Saint-André-Avellin, Lac-

Simon, Montebello (Champion 2018) , Plaisance, Namur et Papineauville.  Si 

vous souhaitez encourager les joueurs, nous vous donnons rendez-vous 

à la patinoire extérieure, rue Guy Lafleur, le samedi 26 janvier.   

 

Informations : service des loisirs 819-985-2000 poste 2904 ou 

loisirs.thurso@mrcpapineau.com 



Page  9  

Stationnement de nuit interdit  
STATIONNEMENT INTERDIT DE MINUIT À 6 HEURES 

JUSQU’AU 15 AVRIL  

 

 
SAUF POUR LE 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 ».  

VOLS DANS VÉHICULES -  

CONSEILS DE PRÉVENTION 
Voici un communiqué émis par la Sûreté du Québec afin de  sensibiliser la population aux vols dans les véhicules, à 

l’approche du magasinage du temps des fêtes. 
 

 

Les policiers invitent donc les citoyens à la vigilance et leur recommandent de suivre ces quelques règles de 

prévention : 
 

 

 Verrouillez les portières et le coffre arrière du véhicule; 
 

 Si possible, garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé; 
 

 Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance; 
 

 Ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule; 
 

 Rangez les colis, sacs et sacs à main à l’abri des regards et surtout, ne laissez pas dans votre voiture vos carnets de 

chèques, votre portemonnaie ou les clés de la 2e voiture du domicile; 
 

 Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouve à l’intérieur (support de GPS, 

chargeur, adaptateur); 
 

 Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que des voleurs captent leur signal. 

 

Le Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la 

garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette infraction peut entraîner 

une amende de 30 $ plus les frais.- 

Rappelons que tout acte de nature criminelle ou événement suspect peut être signalé en tout temps et de façon 

confidentielle à la Centrale de l’information criminelle, au  1-800-659-4264  



 

Page  10  



Page  11  

          Cet automne nous avons reçu plusieurs messages à propos de retombées de 
particules blanches des citoyens de la ville de Thurso, plus particulièrement ceux qui 
habitent à l’ouest de la ville.   
 
Nous avons entamé une investigation de nos opérations pour identifier la source afin 
d’apporter des corrections à nos opérations.  Pendant la période d’attente des résultats 
des analyses des échantillons pour confirmer définitivement la source, le taux de 
production a été réduit pro activement sans savoir qu’elle en était la cause.   
 
D’autre part, en début novembre à l’aide d’experts, nous avons identifié des points 
d’améliorations qui pourraient aider la performance d’épuration des particules blanches 
de notre procédé.  Ces améliorations ont été immédiatement revues et 
planifiées.  Également, les pièces nécessaires ont été commandées dans ces mêmes 
jours.  Ce n’est que quelques jours plus tard que nous avons pu confirmer, à partir des 
analyses d’échantillons, la source des retombées de particules blanches.  Les travaux 
prévus faisaient l’objet de cette même source qui était la cause des retombées de 
particules blanches.  Les travaux ont eu lieu le 11 décembre.  Nous sommes confiants 
que ces travaux ont eu un effet positif pour réduire significativement les retombées de 
particules blanches.   
 
De plus, en 2020, nous prévoyons des modifications de grandes envergures sur notre 
procédé qui aideront davantage la performance des particules blanches.  Nous 
prévoyons et continuerons de prendre des mesures de notre performance de capter les 
particules blanches dans notre procédé, mais nous vous demandons de communiquer 
avec nous si vous voyez des retombées de particules blanches. Vous pouvez nous 
rejoindre au 819-985-2233 en tout temps. 
 
Nous voulons remercier les citoyens impliqués pour nous avoir informé de la 
problématique et d’avoir collaboré en notant et partageant les détails des évènements 
des retombées de particules blanches observées.  Fortress reconnait que nous sommes 
parmi la communauté de Thurso et nous continuerons nos efforts et activités toujours 
avec l’objectif de réduire notre impact sur nos voisins.  
 
Fortress Cellulose Spécialisée 

COMMUNIQUÉ DE  
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HORAIRE du Patin libre 
Samedi 22 déc. 18 h 30 à 20 h 

Jeudi 27 déc. 18 h à 20 h 

Samedi 29 déc.  10 h à 11 h 30 

Samedi 29 Déc. 18 h 30 à 20 h 

Jeudi 03 jan. 18 h à 19 h 

Samedi  05 jan. 18 h 30 à 20 h 

 
 Hockey libre 

 Dimanche   23 déc.     16 h à 17 h 

 Vendredi    28 déc.     19 h à 20 h 

 Samedi        29 déc.      15h30 à 16h20 
 Dimanche   30 déc.      16 h à 17 h 

 Le port du casque et gants est obligatoire 

Nous remercions Monsieur Richard Prévost, 

contremaitre aux travaux publics, qui s’est prêté 
au jeu du Père Noël mystère.   Le dévoilement des 

gagnants de notre concours sera connu au retour 
du congé des fêtes parmi ceux et celles qui ont 

complété le coupon de participation. 

Le salon des jeunes sera fermé pour la période des fêtes du 

22  décembre au 6 janvier.  De retour lundi le 7 janvier 2019 de 

12:00 à 17:30 pour la journée pédagogique.   
 

Collecte de bouteilles pour une levée de fonds pour le Salon 

des jeunes Samedi le 12 janvier.   

En cas de mauvais temps, remis au 19 janvier 

Nous invitons les familles au rendez-vous annuel  
hivernal le samedi le 2 février de 13 h à 16 h près de 

la patinoire extérieure. 
Apportez vos patins et traineaux 

Activités / jeux gonflables /feu d’ambiance / 
promenade en traineau 

Suivi d’un patin disco en soirée à l’aréna organisé 
par le club optimiste  
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À la biblio 

 Les lundis de  10 h à 11 h 

  Aux dates suivantes:   

Janvier : 14 et 28 

Février :  11 et 25 

 Les enfants doivent être  

 accompagnés d’un parent 

 TOUS LES MERCREDIS 

de 9 h 30 à 11 h 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

GRATUIT 
 

Inscription:  Maison de la Famille 

       819-281-4359 

 

REPRISE DES ACTIVITÉS 

À COMPTER DU 

30 JANVIER 

 

Cette activité est organisée  

en partenariat avec  

Cœur-des-Vallées-en-Action 

341-A RUE VICTORIA 
819-985-2000 POSTE 2955 

Il y a du mouvement de personnel à la 

bibliothèque municipale. 

 

Nous remercions Madame Denise Cousineau, 

en poste depuis 2001, pour ses années de 

service à la bibliothèque. Son implication 

auprès des membres était très appréciée, 

Elle savait proposer des choix de lecture et 

leur faire découvrir de nouveaux auteurs. 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir Madame 

Chantal Delisle, embauché cet automne et 

lui souhaitons la bienvenue au sein de notre 

équipe. 

De gauche à droite, Mme Denise Cousineau et 

Mme Chantal Delisle 

ÉGLISE ST-JEAN-L’ÉVANGÉLISTE 

RUE VICTORIA 
 

Célébration le 24 décembre à 19 h 30 

et 

Célébration le 1er janvier à 10 h 30 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES  
 

 24-25-26 décembre:   FERMÉ 
 Jeudi 27 décembre:  17 h 30 à 20 h 30 
 Vendredi 28 décembre:  14 h 30 à 17 h 30 
 Samedi 29 décembre:  9 h à midi 
 31 déc.– 1 janv.– 2 janv.:   FERMÉ 
 Jeudi 3 janvier:  17 h 30 à 20 h 30 
 Vendredi 4 janvier:  14 h 30 à 17 h 30 
 Samedi 5 janvier:  9 h à midi 
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PROGRAMMATION 

 ACTIVITÉ: ACTIVITÉS POUR ADO EN GYMNASE 

 CLIENTÈLE: 12 à 17 ans 

 QUAND: jeudi à 18 h 30 

 DÉBUT: 24 janvier 

 ENDROIT: école Ste-Famille 

 COÛT: gratuit 

 ANIMATION: Vérifier le jeu du jour auprès  

  de la Maison des Jeunes 

 INSCRIPTION: 819-985-0111 

 
 ACTIVITÉ: BILLARD (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: lundi à 19 h  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

 
 ACTIVITÉ: BINGO 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: tous les lundis à 18 h 30 

 ENDROIT: centre communautaire 

 ANIMATION: Les Amies du Bingo 

 INFOS: Raymond Raby 819-985-3418 

 
 ACTIVITÉ: CURLING (CLUB) 

 CLIENTÈLE: adultes-ados-couples 

 QUAND: ligues de jour ou soir 

 DÉBUT: début janvier 

 ENDROIT: club de curling de Thurso 

 COÛT: selon les ligues 

 INSCRIPTION: Benoit Lafleur 819-985-0432 

  Hugo Blais 819-985-0661 (soir) 

 
 ACTIVITÉ: DANSE EN LIGNE 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 

 QUAND: jeudi 15 h 45  à 16 h 45 

 DÉBUT: 10 janvier 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT: frais à confirmer avec l’Amicale  

 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 

 DÉBUT: 7 janvier 

 ENDROIT: école Maria-Goretti 

 COÛT: 25 $/mois enfant  -   30 $/mois adulte 

PROFESSEURS Denis Bertrand et Charles Côté 

 INSCRIPTION: en tout temps auprès du Club de karaté 

 INFOS: Charles Côté 819-923-0709 

 
 ACTIVITÉ: MARCHE (CLUB) 

 CLIENTÈLE: tous 

 QUAND: mardi 9 h à 10 h 30 

 DÉBUT: reprise 15 janvier 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT: 20 $ / saison 

INSCRIPTION:  Club de Marche Entre Amis 

 INFOS: Marthe Thibaudeau 819-985-3684  ou 

  Lise Raby  819-985-2135 

 

 ACTIVITÉ:  PATIN LIBRE 

 CLIENTÈLE: pour tous 

 QUAND: jeudi 18 h à 19 h 

  samedi 18 h30 à 20 h 

  mardi de 13h à 15h âge d’or & parent/enfant 

 ENDROIT: aréna Guy Lafleur 

 COÛT: gratuit 

 INFOS: service des loisirs 819-985-2000 #2904 
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SPORTS & LOISIRS SPORTS & LOISIRS 

 ACTIVITÉ: PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB) 

 CLIENTÈLE: 3 ans et + 

 QUAND: mardi - vendredi - samedi 

 DÉBUT: reprise le 5 janvier 

 ENDROIT: aréna Guy Lafleur 

 COÛT: voir page Facebook CPA Thurso 

 INSCRIPTION: par Facebook ou présentez-vous à l’aréna  

 INFOS: page Facebook CPA Thurso 

 
 ACTIVITÉ: POCHES (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: vendredi à 19 h  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

 
 ACTIVITÉ: SOCCER INTERIEUR POUR ENFANTS 

 CLIENTÈLE: 7 à 10 ans 

 QUAND: Lundi  Groupe 1 U7 & U8 (nés en 2011-2012)      

  de 18 h 15 à 19 h (3 places disponibles) 

  Groupe 2 U9 & U10 (nés en 2009-2010) 

  de 19 h à 19 h 45 (3 places disponibles) 

 DÉBUT: 21 janvier 

 ENDROIT: Ecole Ste-Famille 

 COÛT: 15 $ / demi-saison  

 ANIMATION: Andrew Donelle  

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville avant le 17 janvier 

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

 
 ACTIVITÉ: TAI-CHI 

 CLIENTÈLE: adultes 

 QUAND: lundi 10 h à 11 h 30 

 DÉBUT: 21 janvier 

 COÛT: 75 $/10 cours - 100 $/non-résidents 

 ENDROIT: centre communautaire 

 PROFESSEUR: Anne Mareschal 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

  avant le 17 janvier 

 INFOS: service des loisirs  

  819-985-2000  poste 2904 

 ACTIVITÉ: VIE ACTIVE (EXERCICES) 

 CLIENTÈLE: 50 ans et + 

 QUAND: jeudi 9 h à 10 h 

 DÉBUT: reprise le 10  janvier 

 ENDROIT: centre communautaire 

 INFOS: Club l’Amicale 

  Angèle Thibaudeau 819-428-4077 

 
 ACTIVITÉ: VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + (2 places disponibles) 

 QUAND: mercredi 19 h 

 DÉBUT: 22 janvier 

 ENDROIT: école Ste-Famille 

 COÛT: 25 $ / demi-saison 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

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

 
 ACTIVITÉ: YOGA 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mardi à 17 h 30 

 DÉBUT: 22 janvier 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT: 75 $/10 cours - 100 $/non-résidents 

 PROFESSEUR: Véronique Ménard 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

  avant le 17 janvier 

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

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mardi  19 h à 20 h 

 DÉBUT: 22  janvier 

 ENDROIT: école Maria-Goretti 

 COÛT: 55 $/10 cours - 85 $/non-résidents 

 PROFESSEUR: Marie-France Proulx 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

  avant le 17 janvier 

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

 



Ville de Thurso, Ville d’opportunités 

         161 rue Galipeau 

A l’agenda 
  

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

Soirée du Jour de l’An 

Lundi 31 décembre 

salle des Chevaliers de Colomb 

Info: 819-985-2883 
 

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

Les Samedis du Maire 

Samedi 12 janvier 

9 h à 11 h 

À l’hôtel de ville 
 

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

Coupe Papineau 

Samedi 26 janvier 

À la patinoire extérieure 
 

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

Déjeuner du Maire 

Dimanche 27 janvier 

9 h  

au centre communautaire 
 

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

Fête de Neiges 

Samedi 2 février 

13 h à 16 h 

rue Guy Lafleur 
 

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

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 
conseil1.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jean Lanthier, conseiller #2 
conseil2.thurso@mrcpapineau.com 

 
Jason Carrière, conseiller #3 
conseil3.thurso@mrcpapineau.com 

 
Robin Pilon, conseiller #4 
conseil4.thurso@mrcpapineau.com 

 
Hélène Laprade, conseillère #5 
conseil5.thurso@mrcpapineau.com 

 
Mélanie Boyer, conseillère #6 
conseil6.thurso@mrcpapineau.com 
 

Retrouvez-nous sur le  Web 

www.ville.thurso.qc.ca  

ou sur Facebook 

Le Comité du livre des Familles de Thurso 

et des Lochaber désire vous informer 

que les coûts du 2E livre ont été révisés à 

la hausse dû au fait qu’il y aura environ 

630 pages et que l’imprimerie devra le 

faire en 2 volumes.  Il y aura une 

augmentation de 15 $ sur le prix initial.  

En janvier prochain, vous serez informés 

de la date et de l’endroit où vous pourrez 

aller chercher votre 2E et 3E volume. 

 
MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE 
COLLABORATION. 


