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Petits et Grands, réservez cette date à votre calendrier
La Commission de la Jeunesse de Thurso est fière de vous inviter à la deuxième
édition de la course Haute en couleur qui se déroulera dans les rues de la municipalité le dimanche 8 septembre.
Un circuit en boucle de 2.5 km est disponible pour répondre au niveau de chacun des participants puisque l’activité est ouverte aux coureurs et aux marcheurs.
La période d’inscription se fera en ligne via une application web.
Information à venir sur notre site web et la page Facebook de la Ville et de la
Commission jeunesse de Thurso
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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

Prochaine séance ordinaire
du Conseil municipal
LUNDI
12 août À 19 H

tous les jeudis
jusqu’au 29
août

Les vendredis
aux 2 semaines

12-26 juillet
9-23 août

pendant près d’un an à la
Chères Citoyennes,
préparation et la
Chers Citoyens,
réalisation de cette édition
de la compétition, ils ont su
L’été semble bien installé,
s’entourer d'une équipe de
la chaleur est au rendezbénévoles, qui malgré les
vous depuis quelques
longues heures et la
semaines et les activités se chaleur, ont été très
déroulent très bien dans
présents durant tout le
notre communauté.
week-end. Voilà !! Cette
équipe vient nous
Durant le dernier weekdémonter qu’une
end de juin, nous avons eu communauté qui s’implique
l’honneur d’accueillir la
peut réaliser de très belles
Compétition provinciale
choses, bravo et merci à
des pompiers du Québec, ce tous !!
fut une fin de semaine qui
a été grandement
Maintenant, j’espère vous
appréciée de nos citoyens,
revoir en aussi grand
des visiteurs ainsi que des
nombre lors du prochain
équipes participantes.
événement majeur qui se
Une chose ou un mot me
vient en tête lorsque l’on
parle d’organiser un tel
événement et c'est
l’engagement. Je tiens, tout
d’abord, à dire un gros
bravo pour le travail
impeccable de M. Jason
Carrière, conseiller
responsable de l’activité ,
ainsi que l’ensemble des
membres du Service
incendie de Thurso. Ces
gens y ont cru depuis le
début et ont travaillé

déroulera chez nous, soit le
festival Rire Petite-Nation
qui aura lieu les 22, 23 et 24
août prochain avec des
artistes de renom qui
sauront, j’en suis certain ,
vous divertir et vous faire
vivre une expérience
unique à Thurso.
Bon été et bonnes vacances
à tous !!
Benoit Lauzon
Maire &
Préfet MRC Papineau
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BILLET DE LA COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
par Michael Benedict, conseiller
Chers(ères) Citoyens(nes),
La ville de Thurso était l’hôte de la 27ième compétition provinciale de pompiers.
Quelle réussite! Les citoyens et citoyennes de Thurso ont participé en grand
nombre. Félicitation à M. Jason Carrière, conseiller, et son comité organisateur
pour leur sens de l’organisation.
Un gros merci à la brigade des pompiers de Thurso et à tous les bénévoles qui ont
fait un succès de cet évènement.
Maintenant que la compétition de pompiers est derrière nous, les pompiers reprendront la tournée de
prévention incendie.

Le troisième versement pour
votre compte de taxes municipales est le jeudi 15 août.
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La rencontre préparatoire aux travaux de réfection des conduites d’aqueduc et
d’égout des rues Hôtel de ville (tronçon est) et Galipeau (tronçon sud) s’est tenue
dernièrement. La firme BGP qui a obtenu les deux contrats débutera les travaux
au retour des vacances de la construction.
En temps opportun, des communiqués seront acheminés par l’entrepreneur ou la ville, aux résidents des secteurs touchés concernant : des fermetures de rues avec détours et des avis d’ébullition préventif qui seront
nécessaire pendant à la réalisation des travaux.

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES
Thurso accueillait pour la première fois une compétition provinciale de pompier, les 28 -29-30 juin, et
cette 27 e édition aura été un franc succès.
En tout, 16 équipes se sont élancées sur le parcours installé sur la rue Guy Lafleur et l’équipe du Service de sécurité incendie de Sainte-Ursule, en Mauricie, a remporté la compétition. La compétition se
déroulait en cinq manches chronométrées et le cumulatif des temps déterminait ceux qui allaient passer en finale, le dimanche après-midi. Au terme de l’ultime épreuve, les gagnants ont devancé celles
de Yamachiche et Victoriaville qui ont complété le podium. Les défis mêlaient agilité et rapidité, le
parcours a mis les aptitudes physiques et professionnelles des concurrents à rude épreuve. Ils devaient,
entre autres, faire des pompes, courir, monter une tour, monter une échelle, déplacer un mannequin et
utiliser la lance incendie pour faire tomber une cible au sol, tout cela avec leur uniforme et malgré la
chaleur.
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Au niveau local, sept casernes de la région ont participé aux épreuves soit Lochaber, Saint-AndréAvellin, Fassett, Papineauville, Thurso (Fortress), Notre-Dame-de-la-Paix et l’Ange-Gardien.
La réponse des citoyens de Thurso a été très bonne, ce qui a réjoui les membres du comité organisateur. Le beau temps a aussi eu une incidence positive sur le déroulement des activités. «Il y avait du
monde partout, et c’est un succès sur toute la ligne » relate le conseiller Jason Carrière. Quelques centaines de personnes ont assisté à la compétition à différents moments de la journée.
Le souper spectacle du samedi a attiré près de 270 participants. Comme président d’honneur, Guy Lafleur, nous a fait l’honneur de sa présence en compagnie de membres de sa famille. Fidèle à lui-même,
il a été généreux en acceptant les nombreuses demandes de photos, autographes et selfies en compagnie
des participants. Un de fait marquant du weekend restera le fameux défilé d’ouverture dans les rues le
vendredi où les pompiers avec leurs camions et leur « mitraillette » d’eau ont arrosé les spectateurs
tout au long du trajet. Ils auront fait le bonheur des petits et des plus grands.
L’organisation de cet événement aura nécessité une préparation de la part du comité organisateur, mais
le bon déroulement des épreuves et des activités entourant la compétition n’aurait pu se faire sans l’apport des nombreux bénévoles, juges, membres de notre brigade des pompiers qui ont consacré leur
weekend entier à la cause. Sans oublier nos généreux commanditaires locaux, sans qui l’événement
n’aurait pu avoir lieu.
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SOUVENIRS DU WEEKEND DE LA COMPÉTITION DE POMPIERS

Gagnante du tirage pour le chandail
autographié par Guy .

GUY LAFLEUR AVEC NOS POMPIERS DE THURSO
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La Fête nationale, un succès fou !
La Ville de Thurso s’est animée comme jamais le dimanche 23
juin dernier. Avec une température idéale, les activités de la fête
Nationale organisée conjointement par le Club Optimiste et la
Ville auront attiré la plus grosse foule des dernières années.
Musique, jeux gonflables, maquillage et bingo communautaire
étaient au programme.
La rue Guy Lafleur était fermée pour l’occasion pour faire
place à tout ce monde. Sur la patinoire extérieure, les familles ont eu droit à une toute nouvelle activité, soit des
auto-tamponneuses qui en auront fait rire plusieurs.
Le maire et les membres du conseil ont servi plus de 600
repas pour le souper communautaire.
En soirée, le groupe les
« Mauvai’Z’herbes » a animé la
foule avec les meilleurs succès
de notre répertoire québécois,
tandis que d’autres se sont rassemblés autour du feu
d’ambiance à proximité du chapiteau.
Pour les petits comme pour les
grands, le plaisir était au rendez-vous. Il s’agit d’un succès
assuré et c’est en partie grâce
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CHEVALIERS DE
COLOMB
Épluchette de blé d’inde
Samedi 17 août
Lieu: salle des Chevaliers, 123 rue
Bourget

Informations: 819-985-2883

CLUB DE
CURLING
THURSO
Tournoi de golf au profit du
club de curling.
Date: Samedi 14 septembre
Coût: 70$ incluant souper
Inscription: Kevin 819-7070669 ou
kev_menard@hotmail.com

CHEVALIERS DE
COLOMB
Tournoi de golf annuel de Chevaliers de Colomb
Samedi 7 septembre
Coût : 80 $ / joueurs
Informations : 819-985-2883

Page 9

Le Thurso-Lien

Parlons quiétude de la belle saison.
Vous vous apprêtez à vous installer confortablement dehors et au même moment
votre voisin sort son « attirail » bruyant
pour faire son gazon!
Situation vécue?
Bien que la plage horaire permise pour
faire le gazon s’étende de 9 h à 21 h sept
jours par semaine, nous portons à votre
attention qu’il ne faut pas nuire au confort
et au repos des personnes du voisinage.
Question de bon voisinage, pendant la période du souper, offrez-vous une pause bien méritée!
Nous vous rappelons qu’il est interdit de projeter votre gazon dans la rue.
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Interdiction de faire des feux d’artifice
Saviez-vous qu’en vertu du règlement NO 04-2007, qu’il y une règlementation sur l’utilisation des feux d’artifice ?
ARTICLE 11,
FEU D'ARTIFICE” Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage
ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d'artifice dans un endroit public.
La présente disposition ne s’applique pas lorsqu’une autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un
officier municipal désigné.
L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. Elle
est présente de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’automne. À la mi-juillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen.
Le pollen voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière et provoque
des réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles. C’est le
cas de plus d’un million de Québécois, de juillet à octobre.
La meilleure façon de diminuer les effets de l’herbe à poux est de l’éliminer de votre environnement. Aidez-nous en la retirant sur vos parterres et
le long des bordures de rue longeant votre terrain.
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Portrait de citoyen
Entrevue
Par Nathalie Lauzon
Auteure, Coach professionnel & Artiste
info@nathalielauzon.ca

« Garage Carl Leduc : Réussir une conciliation travail-famille, sa fierté »
Un autre « Portrait de Citoyen » avec un homme que je ne connais pas, c’est un peu intimidant, mais je me
lance! Je suis accueillie au Garage Carl Leduc sur la rue Victoria, j’ai droit à un gros sofa confortable, des
odeurs d’huile et un homme au grand cœur. Voici ce que j’ai recueilli pour vous.
Bonjour Carl, peux-tu me parler de l’histoire de ton garage?
En 1984, il appartenait d’abord à mon père Gilbert et se situait à la maison
familiale. Ensuite en 1992 mon père est tombé malade et m’a vendu l’entreprise. En 1997, j’ai acheté la maison paternelle. En 2002 ça a commencé à grossir, j’ai embauché mon premier employé, en 2005 embauché un
deuxième employé. Puis en 2007 j’ai fait construire le garage ici sur la rue
principale. En 2017 on a fait ajouter une autre porte en agrandissant vers
l’arrière, cette section est dédiée aux petits moteurs (VTT, moto, etc.). On
fait de la réparation automobile principalement.
Quelle est ta préférence dans tes tâches au garage?
Moi j’aime les voitures, je ne veux rien savoir de réparer des « bébelles »!
*rire*
J’ai mes « bébelles » à moi, mais je ne les répare pas. J’aime résoudre
des problèmes mécaniques.
Depuis que tu es dans le métier, qu’est-ce qui a le plus changé?
Je dirais que la technologie des voitures a vraiment changé. Il y a des
lignes complexes qui demandent beaucoup d’efforts pour les diagnostiquer. C’est d’ailleurs pourquoi je me suis doté d’un ordinateur pour détecter tous les problèmes plus rapidement. Un gros investissement, mais ça vaut la peine, on perd moins de temps. Aussi on doit se tenir à jour
sur les nouveaux équipements, on doit s’éduquer.
Je remarque aussi que les horaires sont un peu plus intenses qu’avant, tout va vite. Parfois on passe beaucoup de temps pour trouver un problème, mais on ne peut pas charger tout ce temps là aux clients, ce serait irrationnel. On essaie de garder ça raisonnable!
Comme entrepreneur, que trouves-tu le plus difficile?
Tu sais quand tu commences, mais tu ne sais jamais quand tu finis! Je suis un hyperactif et « j’en mange »,
je suis un passionné, mais je dois apprendre à faire des pauses. Par exemple, si je vais au Métro ou au
bureau de poste à Thurso, je peux rester là très longtemps, car tout le monde m’arrête pour des questions!
*rire* Des fois ma femme m’attend dans l’auto et se demande ce qui se passe, j’étais juste parti chercher
une pinte de lait!
Chaque client est mon boss, je n’arrête jamais, je ne veux pas les décevoir. Un bon coup ou un mauvais
coup se sait rapidement et je dois vivre avec les conséquences à chaque fois. La satisfaction de la clientèle
est vraiment ma priorité et tout un défi en même temps.
J’ai des clients qui sont avec moi depuis le temps de mes parents, je veux réellement les remercier pour
m’avoir aidé à me rendre où je suis aujourd’hui. Une entreprise comme la mienne a besoin de fidélité, et je
m’arrange pour garder ça, c’est précieux.

Page 12
Qu’apprécies-tu le plus chez tes clients?
Parfois les horaires sont totalement fous, alors quand les clients peuvent être flexibles c’est toujours très apprécié.
Tu investis beaucoup dans ton garage et ton équipement?
Je n’ai pas le choix, si je veux être à jour, je dois avoir les nouveaux équipements. Juste en petits outils de tous les
jours et les paiements de ma bâtisse, c’est au moins 15 000$ par année. Comme je disais, la technologie change vite.
Ça prend par contre des nerfs solides pour investir « Je vais-tu me planter? », ce n’est pas évident à tous les jours.
En effet, félicitations pour ton courage d’entrepreneur!
J’ai entendu dire que tu as une nouvelle employée dans ton équipe?
Oui ma fille Sabrina a commencé à temps plein avec nous! Je ne sais pas si elle prendra la relève du garage, mais
elle aime ça. Elle s’occupe de la comptabilité, du service à la clientèle, les rendez-vous, des suivis, etc. Je suis très
content, on se voit beaucoup.
Parles-moi de ta famille.
Je suis avec ma femme Stéphanie depuis 30 ans, nous avons 3 beaux enfants, Xavier-Alexandre 24 ans, Sabrina 22
ans et Talya-Jade 12 ans. J’en suis vraiment très fier. Ça n’a jamais été facile pour eux, car j’étais souvent absent
avec le garage. J’ai moins joué avec les 2 plus vieux à l’époque, car j’étais au garage. Ils ont dû faire beaucoup de
sacrifices eux aussi pour que le garage fonctionne, tout le monde a contribué à sa façon.
Que fais-tu pour décrocher du garage?
J’ai été élevé à toujours travailler, je n’ai pas vraiment eu de jeunesse, j’avais toujours de la pression d’être dans l’action, donc ça
n’a pas été évident d’apprendre à décrocher. Depuis plusieurs
années on a commencé à aller au camping l’été, le stress était
trop haut, je devais trouver quelque chose pour décrocher. Au
début les gens venaient me consulter au camping quand ils
voyaient mon nom sur mon « truck », mais éventuellement j’ai
retrouvé ma vie les fins de semaine.
On fait aussi un voyage de couple par année, on a eu la piqûre!
C’est important pour redécouvrir le couple, car on ne prend pas
souvent le temps.
Depuis que je suis dans la quarantaine, je prends aussi ma santé
en main, je vais au gym à tous les jours pour évacuer le stress.
Ça me prendrait un 12 heures d’extra dans ma journée pour tout faire! *rire*
J’aime aussi mes « bébelles », j’ai eu et vendu plusieurs trucs que j’avais, mais là je suis rendu avec un ponton et
mon « bébé », une Charger SRT8. Je la sors seulement le dimanche après-midi quand il fait soleil! C’est mon
« bébé »! *rire*
Qu’est-ce que ça prend comme qualités pour être un entrepreneur qui dure dans le temps?
Je dirais que ça prend un bon caractère pour être avec le public, ça prend aussi beaucoup de patience. De la patience avec les clients, mais aussi surtout pour trouver les problèmes mécaniques. J’aime bien trouver les problèmes,
c’est très satisfaisant. Aussi ça prend un sens de l’humour et de la passion pour ce qu’on fait.
Si tu voyais un titre de journal avec ton nom, qu’aimerais-tu lire à ton sujet?
Comme quoi j’ai réussi ma vie, que je suis mariée depuis 30 ans, que j’ai une belle famille et que j’ai réussi à concilier
ma « business » avec ma vie de famille.
En terminant, qu’est-ce que le bonheur pour toi?
L’amour, la santé. Le reste vient tout seul! T’as pas besoin de plus que ça!
Merci Carl, ce fut un réel plaisir de te rencontrer! Ton bon cœur transparaît dans tout ce que tu racontes, je te souhaite bon succès dans tes projets!

Page 13

Le Thurso-Lien

Page 14

ANIMATION DANS LES PARCS 2019
Afin de dynamiser la vie sociale, sportive et culturelle dans notre communauté, la Commission de la Qualité de
vie est fière d’offrir dans sa programmation annuelle, une gamme d’activités tout à fait gratuites accessibles
aux citoyens cet été.

ACTIVITÉ
Atelier d’initiation au tai-chi
avec Anne Mareschal

DATE

ENDROIT

CLIENTÈLE

Mercredi 17 juillet
à 18 h 30

Parc du Centenaire
(126 rue Bourget) **

Ados / adultes

Clinique de tennis juniors
Clinique pour adultes

Jeudi 18 juillet 18h30
Jeudi 18 juillet 19h30

Terrain de tennis

Nombre de
places limité

Atelier d’initiation au yoga
avec Véronique Ménard

Lundi 5 août
à 17 h

Parc du Centenaire
(126 rue Bourget) **

Ados / adultes

Atelier de création Paintnight

Jeudi 15 août
à 18 h

Parc colonne Morris
(350 rue Victoria-église) **

Nombre de
places limité

Film pour enfant
sur écran géant

Vendredi 30 août
au crépuscule

Parc Michel-Giroux

(320 rue Bill-Clément)

(320 rue Bill-Clément)

**

Ouvert à tous

** En cas de pluie, l’activité se tiendra au centre communautaire (125 rue Bourget)
LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SERA PUBLIÉE SUR NOTRE SITE WEB, FACEBOOK ET VOILÀ!
INSCRIPTION GRATUITE SUR ACCÈS-CITÉ LOISIRS OU À L’HÔTEL DE VILLE
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Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Thurso propose aux
citoyens une programmation récréative diversifiée, soutient les organismes du milieu et collabore à l’organisation d’activités et d’événements sportifs, culturels et communautaires.
Afin de bonifier sa programmation, le Service des loisirs est continuellement à la recherche de gens dévoués souhaitant offrir aux citoyens de Thurso, une
nouvelle activité. Si vous êtes intéressés d’offrir vos services, le responsable aux loisirs
se fera un plaisir de discuter avec vous.
Si vous offrez vos services ou formation à domicile (ex : cours de chant, peinture, guitare)
Nous pouvons collaborer et en faire la promotion via notre programmation de loisirs.
Communiquez avec le Service des loisirs 819-985-2000 p 2904
loisirs.thurso@mrcpapineau.com
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Services du Réseau biblio de l’Outaouais à notre bibliothèque.

Grâce à des partenariats avec différents musées régionaux et locaux, les citoyens peuvent, au moyen de leur
carte d’abonné, emprunter les CARTES MUSÉES dans
les différentes bibliothèques membres du Réseau BIBLIO
de l’Outaouais afin de découvrir gratuitement les attraits
de ces musées et leurs fascinantes expositions. Emprunter un musée, c'est aussi simple que d'emprunter un livre!
Chacune de ces cartes, valide minimalement pour une (1)
personne, peut être empruntée pour une période de deux
(2) semaines. Ces emprunts permettent aux personnes
détentrices d’une CARTE MUSÉE de découvrir, ou de redécouvrir, gratuitement, un des sites participants :
Consultez la liste sur le site du réseau biblio :
http://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/cartes-musees

Le Thurso-Lien

HEURES D’OUVERTURE DE LA
BIBLIOTHÈQUE À L’ÉTÉ

Lundi

13 h à 16 h

Mardi

17 h 30 à 20 h 30

Mercredi

13 h à 16 h

Jeudi

17 h 30 à 20 h 30

Vendredi

13 h à 16 h

Samedi &
Dimanche

Fermé

Page 18

PARC DE PLANCHE À ROULETTES
OUVERT EN TOUTE TEMPS
DE 8H À 22H

JEUX D’EAU (GRATUIT , SANS SURVEILLANCE)
OUVERT EN TOUT TEMPS

Du lundi au vendredi
13 h à 16 h et
17 h à 19 h
Samedi et dimanche
11 h à 16 h

TERRAIN DE TENNIS (GRATUIT)
PARC Michel-Giroux
De 8h à 22h
Terrain de basketball (gratuit)
PARC Michel-Giroux
De 8h à 22h
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Merci Jean
Le conseil municipal de la Ville de Thurso, a voulu rendre hommage au docteur Jean Boucher; ainsi,
le mardi 25 juin fût organisé au restaurant Maxime, une petite soirée conviviale en l’honneur du départ de la retraite de Docteur Boucher, a débuté sa carrière à la clinique médicale, il y a 40 ans.
Dans son discours, le maire Lauzon a loué les qualités
de Jean Boucher, notamment, souligné son dévouement dans notre milieu de vie, son sourire et son approche avec les patients, ainsi que l’importance de son
implication au sein de la gestion et de la mise sur pied
de la de Coop de Santé. Puis, il lui a lu une lettre de
remerciement rédigée par la ministre de la Santé Danielle McCann.
À la fin des témoignages et du cocktail, le Docteur

La toile offerte en cadeau au Dr Boucher
Boucher, sur un ton rempli d’émotion a parachevé le tout avec une brève allocution. Il se dit fier
du travail
accompli à la Coop de Santé et de
la relève qui s’y pointe, soit l’arrivée de deux nouvelle médecins.

Hommage par Damien Thibaudeau , président de
la Coop de solidarité en soins de santé Thurso

En compagnie du Député; d’Argenteuil
la Petite-Nation M. Stéphane Lauzon
Une nouvelle vie proche des siens s’ouvre pour
M. Boucher; tandis qu’une page est tournée à la
clinique.

Ville de Thurso, Ville d’opportunités

AVIS RECHERCHONS BRIGADIER (E)
OCCASIONNEL
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

La ville recherche un(e) candidat(e) pour un
poste de brigadier(e) sur appel pour remplacement occasionnel.
CONDITIONS : Personne autonome et mature
Être disponible en semaine aux heures d’école
Vérification d’antécédents judicaires peut être exigée
Salaire
Selon la convention collective
Toute personne intéressée doit compléter une demande d’emploi au
Service des loisirs, M. Hugo Blais loirsis.thurso@mrcpapineau.com
Informations : 819-985-2000 poste 2904

Télécopieur .….……..819-985-0134

Retrouvez-nous sur le Web
www.ville.thurso.qc.ca
ou sur Facebook

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

AVIS RECHERCHONS ÉTUDIANTS
À l’ARÉNA
La ville est la recherche d’étudiants pour combler des postes de
préposé aux buts à l’aréna Guy Lafleur.
Conditions: Être étudiants à temps plein 2019-2020
10 heures / semaine (approx) soir en semaine et fin
de semaine
Disponible de la mi-septembre à la mi-mars
Salaire :
Salaire minimum en vigueur

Jean Lanthier, conseiller #2, membre au
comité consultatif d’urbaniste
conseil2.thurso@mrcpapineau.com

Toute personne intéressée doit compléter une demande d’emploi
au Service des Loisirs M. Hugo Blais, loirsis.thurso@mrcpapineau.com

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

Informations : 819-985-2000 poste 2904

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,
représentante de la politique familiale
conseil6.thurso@mrcpapineau.com

