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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
On peut dire que la belle 
température est au rendez-
vous depuis le début juillet, ce 
qui a permis à plusieurs 
d’entre vous  de profiter de nos 
parcs, jeux d’eau et piscine 
municipale. De voir les gens 
profiter des infrastructures 
municipales me rend très 
heureux.  De plus, je salue le 
travail de notre service de 
loisir pour l’animation dans les 
parcs qui est réalisée cet été ; 
cela répond parfaitement à 
notre désir d’avoir une ville 
active et attrayante. 

Maintenant, l’automne 
approche à grands pas et pour 
nous c’est une période 
extrêmement importante.  
Nous entamons la période 
budgétaire et de planification 
pour l’année 2020. Je suis 
d’avis que pour prendre les 
meilleures décisions qui 
répondront aux besoins de la 
communauté, il est important 
de vous consulter.  J’entame 
donc ma grande tournée des 
organismes thursoliens.  Le but 
est de mieux comprendre les 
enjeux et préoccupations des 
bénévoles qui s’investissent à 
Thurso et s’assurer que 
l’appareil municipal joue son 

rôle de soutien avec ces gens 
qui sont d’une grande 
importance et qui ont un 
impact significatif sur votre 
qualité de vie. 

Je termine en vous disant de 
mettre la date du 17 septembre 
à votre agenda, car j’invite 
l’ensemble de la population à 
venir rencontrer votre conseil 
municipal afin de vous 
informer des réalisations, des 
projets en cours et de discuter 
ensemble de notre belle 
municipalité. Nous sommes 
toujours axés sur une vision de 
« Thurso 2030 » et continuons 
d’avancer en respectant notre 
plan stratégique 2017-2022. Je 
crois que pour prendre des 
décisions responsables et 
intelligentes, ce plan doit être 
respecté, mais doit demeurer 
vivant et évolutif afin de 
s’assurer que le citoyen est 
toujours au cœur de nos 
décisions. J’espère vous voir en 
grand nombre le 17 septembre 
prochain ; vous retrouverez 
toute l’information à la 
dernière page du Thurso-lien. 

Je vous souhaite une belle fin 
de saison estivale, un bon 
retour au travail au personnel 
scolaire et je souhaite à tous 
nos jeunes une excellente 
rentrée scolaire !   

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 
9 SEPTEMBRE À 19 H 

les jeudis : 

22 AOÛT 

29 AOÛT 

12 SEPT. 
 

Les vendredis 
aux 2 semaines  

23 AOÛT 
 

6 SEPT. 
 

FÊTE DU TRAVAIL 

LUNDI 2 SEPTEMBRE 
Hôtel de ville et garage 

municipal fermés 
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Offre d’emploi 

Brigadier scolaire occasionnel 
 

La Ville de Thurso est à la recherche d’un(e) candidat (e) pour le poste de brigadier 

scolaire occasionnel. 
 

          EXIGENCES :    

Personne autonome et mature 

Être résident(e) permanent(e) de Thurso 

Être disponible de septembre à  juin 

 

          SALAIRE :   Selon convention collective 

 
Toute personne intéressée doit compléter une demande d’emploi ou faire parvenir 

son curriculum vitae avant midi le 30 août 2019, à :  Hugo Blais, adjoint au directeur, 

Ville de Thurso, 161 rue Galipeau, Thurso, Qc J0X 3B0  

ou  loisirs.thurso@mrcpapineau.com 

mailto:loisirs.thurso@mrcpapineau.com
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Parlons piscines. 

Selon nos statistiques, à ce jour, il y a actuellement environ 90 % des piscines de Thurso qui ne respectent pas la règlementation 

provinciale entrée en vigueur le 22 juillet 2010 et que les municipalités doivent appliquer depuis. Avec de la sensibilisation, de la 

bonne volonté et peu d’effort de tous, nous croyons être en bonne voie d’améliorer ce score peu reluisant. 

Voici donc deux (2) cas souvent rencontrés lors de la présente tournée d’inspection. 

 

 

 

 

 

819-985-2000 poste 2905 

Danger! 

L’escalier est 

souvent à 

moins d’un (1) 

mètre de la 

paroi de la 

piscine 

Solution envisageable : 

L’ajout d’une rampe  

supplémentaire bloquant 

l’accès à la piscine à partir 

de l’extrémité non  

protégée des marches. 
Source : https://www.revetementpvc.com/rampe-de-

balcon.php 

Danger! Ce type 

de branchement 

est interdit, car le 

conduit tendu agit 

comme un  
barreau 

d’échelle… 

Solution possible : 

Le conduit flexible 

doit longer le sol 

entre le filtreur et la 

paroi de la piscine… 
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CHRONIQUE DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 

La brigade est à la recherche de candidats au poste 
de pompier volontaire au sein de son service de 
protection contre les incendies  

RESPONSABILITÉS 
 

Le travail consiste à répondre aux alertes d’incendie, à participer aux 

exercices d’entraînement et de formation et effectuer des tâches 

d’entretien de la caserne, des appareils et du matériel requis pour 

combattre les incendies. 

 

Être âgé de 18 ans et plus. 

S’engager à :  

Compléter le programme de formation en vigueur « Pompier 1» de 

l’École nationale des pompiers. 

 

Obtenir et maintenir en vigueur un permis de conduire de classe 

4A à l’intérieur des six (6) premiers mois de la date d’embauche. 

 

Être en bonne condition physique et fournir une attestation 

médicale à cet effet. 

 

Demeurer sur le territoire ou à proximité du territoire de la Ville 

de Thurso. 

 

Obtenir et fournir une autorisation de l’employeur permettant de 

quitter le travail pour répondre aux alertes. 

 

Ne posséder aucun antécédent judiciaire.  À cette fin et à vos frais, 

fournir un rapport provenant d’un commissionnaire 

 

 Veuillez compléter le formulaire approprié disponible à l'hôtel de 

ville ou sur notre site internet http://www.ville.thurso.qc.ca/

municipalite/emplois.htm, accompagné de votre curriculum vitae  

 

Pour informations supplémentaires, contacter M. Erik Périard, directeur 

du Service Sécurité Incendie, au 819-985-2000 poste 2980 (bureau) ou 

819-664-6133 (cell.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Saviez-vous que les terreaux 

d’empotage sont enrichis de 

plusieurs matières 

combustibles et contiennent 

souvent très peu de terre 

véritable? Qu’un mégot de 

cigarette non éteint peut se 

consumer pendant plus de 

trois heures? 

 

Afin d’éviter qu’un incendie ne 

survienne, éteignez vos mégots 

dans un cendrier et non les 

boîtes à fleurs, le paillis ou 

toute autre zone de 

végétation! 

http://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois.htm
http://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois.htm
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Le Club de marche informe les participants que leur rencontre 

hebdomadaire est maintenant à 9 h 30, toujours les mardis.  

Début le 10 septembre. 

CLUB DE MARCHE 
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Portrait de citoyen 
Entrevue 

Par Nathalie Lauzon 

Auteure, Coach professionnel & Artiste  

info@nathalielauzon.ca  
 
 

 

« La Boutique Cadeau de Guylaine : Une histoire 
d’amour du magasinage! »  
 

Ce mois-ci, j’ai rencontré la propriétaire de l’immense Boutique Cadeaux au coin des feux de circulation, aux rues Victoria et Galipeau à 
Thurso. Guylaine m’a accueillie derrière son comptoir, entourée d’une multitude de trucs déco et colorés.  Voici ce que j’ai recueilli pour vous. 

 

Bonjour Guylaine, peux-tu me parler de ton cheminement d’entrepreneur et comment est 
née cette boutique ?  
 

Avant d’être ici, j’étais propriétaire du magasin du dollar à Chénéville pendant 3 ans. Ensuite, 
mon frère avait un magasin de liquidation de meubles surplus du gouvernement ici à Thurso au 
coin et je l’aidais. Puis en septembre 2006 j’ai ouvert le plus petit local à côté de son entreprise 
pour me partir une boutique à moi. Au début il n’y avait pas de porte entre les deux locaux, alors 
je devais sortir dehors et aller m’occuper des clients de l’autre côté dans son entrepôt ! J’ai 
travaillé très fort pendant 1 an et demi, 7 jours sur 7, pour démarrer ma petite boutique et ensuite 
j’ai racheté la grande section de mon frère en 2007. Nous avons fait une porte entre les deux 
locaux et j’ai commencé à remplir tranquillement les lieux.  J’installais quelques tablettes à la 
fois, et c’est comme ça que les deux côtés se sont remplis. J’ai maintenant 7000 pieds carrés de 
boutique ! 
 

C’est très impressionnant comme superficie, comment fait-on pour opérer une si grande 
boutique depuis maintenant presque 14 ans ? 
 

C’est vrai, car sincèrement, c’est une boutique où tu viens quand tu as besoin de « rien » 
généralement ! *rire* Ce sont des petits luxes, ou de la décoration.  
 

J’aime être présente, ça me permet de rencontrer les gens et de connaître leurs besoins.  Il faut 
être à l’écoute des gens et des demandes qu’ils font. Éventuellement tu commences à les 
connaître et le roulement se fait bien.  
 

Aussi je dirais que je dois renouveler mon inventaire pour toujours offrir du nouveau. J’ai de 
nouvelles affaires à chaque semaine selon les sections.  
 

Qui est ta clientèle ?  
 

J’ai beaucoup de gens de Thurso qui m’ont soutenue depuis les tout débuts et je les remercie pour leur fidélité ! Par contre, je ne vois pas 
tellement les nouveaux arrivants, on dirait qu’on ne se connaît pas encore ! *rire* 
 

En été, j’ai beaucoup de touristes qui passent par la 148 et qui s’arrêtent au passage. J’ai aussi des gens de Montréal ou de Gatineau qui font 
la route 1 ou 2 fois par année et qui arrêtent toujours en passant. Ils me disent que c’est un incontournable à chaque fois qu’ils font la route 
entre les grandes villes. C’est l’fun de les revoir de fois en fois ! 
 

Est-ce que l’arrivée de l’autoroute 50 a eu un impact sur ton entreprise ? 
 

Oh oui c’est certain, ça a coupé mon chiffre d’affaire. Il y a aussi les achats en ligne qui ont un impact sur les ventes. Je dois me démarquer et 
garder de bons prix pour être compétitive. D’ailleurs je commande aussi en ligne parfois pour tester les produits dont mes clients me parlent. Je 
connais maintenant bien les fournisseurs et je peux faire de meilleurs choix qualité/prix. 
 

Je dois me renouveler et rendre l’expérience en magasin intéressante pour garder les gens. Il y a en a qui viennent et sont émerveillés, comme 
si la boutique était un musée !  

mailto:info@nathalielauzon.ca
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Quelle est ta section préférée du magasin ? 
 

Ah, les sacoches ! *rire*  
J’en aie personnellement une collection d’au moins une centaine à la maison ! C’est mon 
« dada ». J’ai commencé avec une petite tablette de 4 pieds en magasin et je suis rendue à 
100 pieds de long sur 8 pieds de haut ! J’ai toujours environ 200 à 250 sacs en magasin 
maintenant. Elles sont uniques et spéciales, je me le fais dire souvent. J’ai aussi maintenant 
plusieurs vêtements, bijoux et foulards et ça fonctionne bien.  
 

Tes heures d’ouverture ont changé dernièrement je crois ? 
 

Oui, nous sommes maintenant ouverts du dimanche au mercredi de 11 h à 16 h  et les jeudi, 
vendredi et samedi de 10 h à 16 h .  Et je suis flexible si les gens ont des demandes, ils 
n’ont qu’à m’appeler pour prendre des arrangements. 
 

Je suis aussi propriétaire d’un bar à Gatineau depuis 2016, le Bar 866, au coin des 
boulevards Lorrain et Maloney. J’essaie de balancer et d’avoir une meilleure qualité de vie. 
Les gens s’habituent aux nouvelles heures et ça va bien jusqu’à maintenant. 
 

Je suis aussi en train de faire une grosse liquidation d’inventaire et un gros ménage pour la 
première fois en 13 ans. Je désire épurer la boutique et offrir une plus belle présentation 
pour mettre en valeur les objets.  
 

J’ai aussi une page Facebook qui s’appelle « 5-10-15 Boutique Cadeau à Guylaine ». 
 

Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon entrepreneur ? 
 

Je dirais qu’il faut absolument aimer ce qu’on fait, c’est primordial. Moi j’adore acheter et 
vendre ! Alors je comprends mes clients. *rire* 
 

Il faut être très travaillant, il faut soigner son accueil face aux clients, ne pas se décourager 
quand les temps sont plus difficiles, rester positif et aimer jaser avec les gens !  
 

Aussi il faut pouvoir faire face aux risques. Dans mon cas, tous les achats sont toujours risqués, je dois y penser 4 ou 10 fois avant d’acheter. Je 
dois me demander « Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va se vendre ? ».  Ce sont de gros investissements. 
 

Et si tu me parlais de Guylaine, derrière l’entrepreneure, un peu ? 
 

Je suis une mère de deux grandes filles, elles m’ont d’ailleurs beaucoup aidée avec le commerce. Je les remercie grandement.  
 

J’aime magasiner et je travaille beaucoup, c’est mon passe-temps préféré ! Je fais de la couture, du vélo quand je peux, du bricolage et j’aime 
jardiner. Je suis une personne plutôt manuelle.  
 

Qu’est-ce que le bonheur pour toi ? 
 

La santé, l’harmonie dans la vie sociale et familiale, le reste vient tout seul ensuite.  
 

Quel grand titre aimerais-tu voir à ton sujet dans un journal ? 
 

Wow bonne question !  
Je suis fière d’être une femme d’affaires et une bonne maman. Je suis fière de mes enfants.  
 

En terminant, as-tu quelque chose à dire aux résidents de Thurso ? 
 

Les nouveaux arrivants, n’hésitez pas à venir nous visiter. Le stationnement est soit au Métro ou en avant de la boutique.  
 

La Ville de Thurso est une bonne ville pour être propriétaire d’entreprise, ils sont ouverts et à l’écoute des demandes et des permis, etc. C’est 
encourageant de voir une ville qui veut évoluer de la sorte.  
 

Et bien sûr merci beaucoup à ma clientèle depuis 2006 !  
 

Que te souhaites-tu Guylaine ? 
 

Je me souhaite d’avoir ma boutique ici jusqu’à ce que je meurs ! Avec ces heures-là ! *rire* 
 

 

Merci Guylaine pour ton engagement auprès de ta clientèle et ton rayonnement dans la Ville de Thurso, longue vie à ton entreprise ! 
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Suite à la demande de plusieurs personnes, d’autres séries 

du livre des familles de Thurso et des Lochaber ont été 

réimprimées.   

Il en reste quelques exemplaires.  Si vous désirez vous en 

procurer, vous pouvez communiquer avec  

Denise Cousineau  

au 819-985-2816 
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Dans le cadre de la Course en couleur organisée par la Commission Jeunesse de Thurso, la Ville désire 
informer les résidents du secteur que l’événement nécessitera l’utilisation des rues pour la sécurité des 
participants le dimanche 8 septembre 2019. La course débutera vers 8 h pour se terminer autour de 13 h.   
 
Stationnement interdit et fermeture des rues : Guy Lafleur, Lauzon, Place Boivin, Sicotte, Bill Clément, 

Joseph-Bonneville, Frappier, Gaston-Clermont, Robillard, Murphy, Rodolphe-Pelletier 
 
Les rues du secteur seront complètement fermées dans les deux sens afin d’assurer un meilleur déroulement 
et la sécurité des participants. 
 
Nous sollicitons votre collaboration afin de contrôler la circulation locale. Ainsi, nous vous demandons de bien 
gérer l’accès à vos résidences en vous suggérant d’y sortir vos véhicules plus tôt en matinée en les 
stationnant à l’aréna ou l’extrémité Est de la rue Guy Lafleur.  
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RETOUR de 

L’heure  

du conte 

pour enfants 0-5 ans 

 

 MAINTENANT 

     Les MARDIS de 10 h à 11 h 
 

  Aux dates suivantes:   

 17 septembre 

 1 - 15 - 29 octobre 
  

 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 

À COMPTER 

DU 2 SEPTEMBRE 

 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 
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       ACTIVITÉ:  Entrainement fonctionnel (bootcamp) 

 PROFESSEUR: Paul et Julie 

 INSCRIPTION: 819-986-2758 

 

 

 

        ACTIVITÉ: SOCCER INTERIEUR POUR ENFANTS 

 CLIENTÈLE: Groupe 1 :  enfants nés en 2015-2014-2013 

  Groupe 2:  enfants nés 2012-2011-2010 

  Groupe 3:  enfant nés en 2009-2008 

 QUAND: Lundi  Groupe 1           de 18 h 15  à  19 h 

             Groupe 2        de 19 h  à  19 h 45  

             Groupe 3      de 20 h  à  20 h 45 

 DÉBUT: 30 septembre 

 ENDROIT: École Ste-Famille 

 COÛT: 25 $ / saison  
  (non-résidents acceptés si places disponibles: 50 $) 
 ANIMATION: Andrew Donelle  

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 INFOS: Service des loisirs 819-985-2000 #2904 
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PROGRAMMATION automne 2019 

 CLUB DE L’AMICALE DE THURSO 

QUAND: Les jeudis 

CLIENTÈLE: 50 ans et + 

DÉBUT: 12 septembre 

ENDROIT: centre communautaire 

ACTIVITÉ: VIE ACTIVE (exercices)  

 jeudi 9 h à 10 h 

 Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077 

 ACTIVITÉS : dard, carte, poche, pingpong 

 jeudi 13 h à 15 h 30 

 Infos: Solange Larocque 819-985-2670 

 DANSE EN LIGNE (frais applicables) 

  jeudi 15 h 45  à 16 h 45 

  Infos: Gaby Blais 819-985-2944 

  
       ACTIVITÉ:  BILLARD (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: lundi à 19 h ligue mixte 

                              mardi à 19 h ligue pour femmes  

 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: 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) 

 

 ACTIVITÉ: DANSE EN LIGNE COUNTRY 

 CLIENTÈLE: tous 

 QUAND: mardi 18 h à 19 h intermédiaire  

  mardi 19 h à 20 h débutant 

  jeudi 18 h 30 à 19 h 30 intermédiaire 

 DÉBUT: 17 septembre 

 ENDROIT: Local Club Optimiste, 341 rue Victoria 

 COÛT: 6 $ / cours 

 ANIMATION: Céline Lavallée  

 INSCRIPTION: Soirée d’inscription 10 sept. 18 h à 20 h 

  au Club Optimiste 

 INFOS: Céline au 819-210-2320 

 

 ACTIVITÉ: DARD (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: mercredi à 19 h ou 

  jeudi à 19 h  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

  
 ACTIVITÉ: HOCKEY MINEUR PETITE-NATION (ASS.) 

 CLIENTÈLE: 5 à 18 ans 

 ENDROIT: aréna de Thurso ou St-André-Avellin 

 INSCRIPTION: www.ahmpetitenation.ca 

 COURRIEL: secretaire-ahmpn@outlook.com 

 
 ACTIVITÉ: KARATÉ (CLUB) 

 CLIENTÈLE: enfants et adultes 

 QUAND:  lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30 

 DÉBUT: 4 septembre 

 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 
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SPORTS & LOISIRS 

 ACTIVITÉ: MARCHE (CLUB de marche Entre Amis)  

 CLIENTÈLE: tous 

 QUAND: mardi 9 h 30 à 11 h  (NOUVEAU) 

 DÉBUT: 10 septembre 

 ENDROIT: centre communautaire 

 COÛT: 20 $ / saison 

 INFOS: Marthe Thibaudeau 819-985-3684  ou 

  Lise Raby  819-985-2135 

 

 ACTIVITÉ: PATINAGE ARTISTIQUE (CLUB) 

 CLIENTÈLE: 3 ans et + 

 QUAND: mardi - vendredi - samedi 

 DÉBUT: 28 septembre 

 ENDROIT: aréna Guy Lafleur 

 COÛT: voir page Facebook CPA Thurso 

 INSCRIPTION: 10 septembre 18 h 30 à 20 h à l’aréna 

 INFOS: Facebook CPA Thurso ou 819-968-2750 

 

 ACTIVITÉ:  PATIN LIBRE 

 CLIENTÈLE: pour tous 

 QUAND: à partir du 26 septembre  

                              jeudi 18 h à 19 h / samedi 18 h30 à 20 h 

 ENDROIT: Aréna Guy Lafleur  

 COÛT: gratuit 

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

 
 ACTIVITÉ: POCHES (LIGUE de Baseball poches) 

 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 jeudi 

  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: TAI-CHI 

 CLIENTÈLE: adultes 

 QUAND: lundi 10 h à 11 h 30 

 DÉBUT: 23 septembre 

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

 ENDROIT: centre communautaire 

 PROFESSEUR: Anne Mareschal 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville avant le 19 septembre 

 INFOS: service des loisirs  

  819-985-2000  poste 2904 

 
 ACTIVITÉ: VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mercredi 19 h 

 DÉBUT: 25 septembre 

 ENDROIT: école Ste-Famille 

 COÛT: 40 $/saison—85 $/non-résidents 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville 

 INFOS: service des loisirs 

  819-985-2000 poste 2904 

 
 ACTIVITÉ: YOGA 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: MAINTENAINT le mercredi à 17 h   

 DÉBUT: 18 septembre 

 ENDROIT: centre communautaire 

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

 PROFESSEUR: Véronique Ménard 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville avant le 13 septembre

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

 
 ACTIVITÉ: ZUMBA 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND:  mardi  19 h à 20 h 

 DÉBUT: 24 septembre 

 ENDROIT: école Maria-Goretti 

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

 PROFESSEUR: Marie-France Proulx 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville avant le 19 septembre

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

 



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 


