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Chères Citoyennes, 
Chers Citoyens, 
 
 
La saison estivale tire à sa fin, il 
reste encore quelques événements 
à notre programmation de loisirs 
de l’été, les rendez-vous musicaux 
du mercredi à la Place du citoyen 
ont dynamisé nos soirées cet été.  
Nous accueillons 9 artistes de la 
province dans les prochains jours, 
dans le cadre du Symposium d’art 
in situ, je vous invite donc d’aller 
les rencontrer et voir l’évolution 
des œuvres qu’ils exécuteront tout 
au long de la semaine sur la piste 
cyclable. Ceci restera un héritage 
pour les prochaines années.   
 
Les enfants terminent leurs 
activités au camp jour, tandis que 
les animateurs préparent déjà 
leur rentrée scolaire, je suis 
satisfait du travail accompli par 
eux en mode pandémique, ils ont 
dû apprendre à faire les choses 
autrement et tout s’est bien 
déroulé au camp cet été. J’en 
profite pour saluer le départ de 
notre animatrice en chef, Coralie 
Bissonnette, pour toutes ces sept 
belles années à s’occuper de nos 
jeunes.    
 
Plusieurs réalisations prévues 
dans le cadre de notre 
planification annuelle sont en 

cours. Dans le cadre de la 
subvention accordée par Hydro-
Québec, nous avons reçu la 
nouvelle structure qui servira 
aux jeunes du secteur au nord de 
la municipalité lorsqu’ils 
attendront l’autobus les journées 
de pluie. Elle est déjà bien en 
place pour la rentrée scolaire.  
 
À l’automne, ce sera le moment 
d’exercer votre droit de vote lors 
des élections municipales ! 
Pour mieux vous éclairer et vous 
renseigner à propos du 
déroulement des élections 
municipales de 2021, le personne1 
municipal vous a préparé dans ce 
bulletin, 3 pages dédié aux 
élections. Des particularités, en 
lien avec la COVID, sont 
précisées, rendez-vous en page 7.  
 
Je profite du moment, au nom du 
conseil municipal, pour souhaiter 
une bonne rentrée scolaire à tous 
les étudiants et étudiantes de 
Thurso, je vous souhaite les 
meilleurs succès dans vos études 
cette année. 
 
 
 

      Benoit Lauzon                               
   Maire 

Préfet de la MRC Papineau 

HEURES D’OUVERTURE 

  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 

13 SEPTEMBRE À 18 H 

en direct sur 

  Ordures Recyclage Compost 

Août Jeudi:  26 Jeudi:  19 Vendredi: 13-20-27 

Sept. Jeudi:  9 - 23 Jeudi:  2 -16 -30 Vendredi: 3-10-17-24 

LUNDI 6 SEPTEMBRE 
POUR  

LA FÊTE DU TRAVAIL 
 

HOTEL DE VILLE 
ET  

GARAGE MUNICIPAL 
FERMÉS 
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Micheal Benedict, Siège # 1 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
Je vous annonce que le club l’Amicale de Thurso reprendra ses 
activités pour les 50 ans et plus à l’automne sous la gouverne 
d’un nouveau comité. Au nom du Conseil municipal, je remercie 
Madame Solange Larocque et son équipe pour le travail 
exceptionnel durant toutes ces années. 
Au niveau du Comité de sécurité incendie, nous vous rappelons certaines consignes; 
« Afin de passer un hiver sécuritaire, ne pas oublier de faire nettoyer la cheminée de 
votre système de chauffage d’appoint. »    

 
 

 
 
 
Dans le secteur résidentiel au Québec, les matières organiques représentent en moyenne 47 % des 
matières résiduelles générées (récupérées et éliminées) par les citoyens (boues exclues) correspondant 
à 187 kg/personne/an. Les ménages desservis par une collecte de 3e voie (combinaison de résidus 
verts et de résidus alimentaires) récupèrent en moyenne 128 kg/personne/an. 
 
Pour Thurso, le tonnage de déchets envoyé au site d’enfouissement de 
Lachute est un peu plus de 1 000 tonnes annuellement.  Depuis le 
début des collectes du bac brun,  au 30 juin 2021, notre tonnage de 
déchets est passé de 493 à 393 tonnes soit une réduction de 20.28 % 
par rapport à l’année dernière.  
 
Lorsque nous avons tenu le Facebook live avec les citoyens 
l’automne dernier, nous nous étions fixé un objectif assez ambitieux 
de réduire de 30 % de volume de nos déchets en passant au 
compostage. Pour ce faire, il faudrait atteindre près de 300 tonnes de 
matières organiques d’ici la fin de l’année. 
 
À la mi-année, nous étions à 77 tonnes sur l’objectif de 300,  
soit 25.66 % de notre cible annuelle.   
 
À la maison, il faut poursuivre nos efforts en continuant de mettre nos 
résidus de tables, feuilles, plantes, etc. dans le bac brun. 
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Sécurité des piscines résidentielles 

Pour tout savoir au sujet de la sécurité de votre piscine, nous vous invitons fortement à 
consulter le site internet conçu par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
Ce site renferme une panoplie d’informations et d’exemples très bien illustrés. On y trouve 
aussi des fiches d’autoévaluation pour tous les types de piscines. Même un guide 
d’inspection s’y retrouve.  

Bonne lecture! 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-
securite/ 

 

CHRONIQUE DU SERVICE DES INCENDIES 

Vous aménagez à Thurso cet été ! A votre arrivée dans votre nouveau logement, assurez-vous 
d’avoir le nécessaire en prévention des incendies. Un avertisseur de fumée par étage et un 
avertisseur de monoxyde de carbone si vous avez un garage annexé ou un système de chauffage 
à combustible (bois, granules, mazout, etc.) 

Nettoyez régulièrement la sortie de votre sécheuse et n’entreposez pas des 
matières dangereuses près de cette source de chaleur potentielle. 

LA PRIORITÉ, VOTRE SÉCURITÉ 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
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Depuis plusieurs mois, votre président d’élection, Jasmin Gibeau, ainsi que son personnel 

de bureau, travaillent sur l’élaboration des étapes de l’élection générale.  Cette élection est 

particulière puisqu’elle se déroulera dans un contexte de pandémie de la COVID-19.  

Plusieurs amendements de la Loi sur les élections furent apportés afin de tenir une élection 

sécuritaire pour tous. 
 

La Ville de Thurso a adopté une résolution en juin dernier afin de permettre le vote par 

correspondance (sur demande via un formulaire à cet effet) aux électrices et électeurs non 

domicilié(e)s qui ont produit une demande d’inscription sur la liste électorale.  Autre 

nouveauté  cette année:  les personnes habitant dans les résidences privées pour aînés 

(RPA) bénéficieront du vote par correspondance. 
 

Uniquement pour la présente élection, le vote par correspondance sera également disponible 

pour les électrices et électeurs qui en font la demande et qui sont dans l’une des situations 

suivantes: 

• Incapables de se déplacer pour des raisons de santé, de même que leur proche aidante ou 

proche aidant domicilié à la même adresse ; 

• Qui respectent une demande ou une recommandation d’isolement des autorités de santé 

publique parce qu’ils: 

 Sont de retour d’un voyage à l’étranger ; 

 Ont reçu un diagnostic de COVID-19 et sont toujours considérés comme porteurs 

de la maladie ; 

 Présentent des symptômes de COVID-19 ; 

 Ont été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 ; 

 Sont en attente d’un résultat de test de COVID-19. 
 

La demande doit se faire auprès du président d’élection, verbalement ou par écrit, 

seulement entre le 17 et le 27 octobre. 

Le 7 novembre prochain, une 

élection générale se tiendra 

dans la Ville de Thurso 



Page  8  

Intéressé(e) à travailler durant l’élection générale ?  Nous recherchons du personnel 
électoral pour les dimanches 31 octobre et 7 novembre.  Une formation sera donnée au 
personnel choisi. Faites parvenir votre demande d’emploi au président d’élection, 
M. Jasmin Gibeau,        -  par courriel à dg@villethurso.ca 
                                      -  par la poste au 161 rue Galipeau, Thurso (Qc) J0X 3B0  
                                     -  déposez le formulaire à l’hôtel de ville 
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DATES 

IMPORTANTES 

Les dates précisées sont à titre informatif et peuvent être modifiées sans préavis ni responsabilité.   Pour toute 
information supplémentaire, contactez: 
 

   Jasmin Gibeau, président d’élection                         161 rue Galipeau, Thurso (Qc) J0X 3B0 

    819-985-2000 poste 2902  ou  819-918-7600          dg@villethurso.ca  

 

 

Élection 

municipale 
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Le Conseil municipal de la Ville a inauguré mercredi le 28 juillet, le parc situé près de 
l’église en lui attribuant le nom de « Place du Citoyen ».  Parmi les noms soulevés, ce 
dernier est le plus approprié à cet endroit, puisqu’il se veut un espace rassembleur où les 
activités communautaires se dérouleront et où les citoyens pourront se l’approprier lors de 
divers événements. 
 
Pour l’événement, les partenaires financiers du projet: la Caisse Desjardins du Cœur-des-
Vallées, la Coopérative funéraire de l’Outaouais et la MRC de Papineau étaient toutes 
présentes.  
 
Nous avons profité du moment afin de rendre hommage à une personne qu’on ne peut 
oublier.  La Ville de Thurso a décidé d’honorer la mémoire de René Ouellet, en nommant 
la scène en son honneur. Ce grand bénévole, et ancien conseiller municipal de 2013 à 
2017, a contribué faut-il le rappeler, à l’essor de notre communauté de façon magistrale 
durant de nombreuses années.  Que ce soit avec les jeunes à l’école, la célébration de 
mariages civils dans la communauté ou l’accompagnement de familles dans le deuil, 
Monsieur Ouellet n’a jamais hésité à consacrer du temps et de l’écoute à ceux qui en 
avaient grandement besoin. 
 
Bref, cette belle soirée s’est conclue avec la présentation de la 4

e
 soirée musicale de l’été 

au parc, avec la performance de monsieur Paul Marcoux & son piano,  lui qui maitrise 
plusieurs styles musicaux, il a entrainé la foule présente.  
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Cet événement a pour but 
d'échanger des vêtements de tous 
les âges. Soyez des nôtres pour 
troquer des vêtements inutilisés 
de votre garde-robe. Limitons la 
surproduction et les dépenses 
faramineuses en donnant la chance 
à d'autres personnes de donner 
une deuxième vie aux articles 
inutilisés.  

 
 Quand :  28 août 2021 (remis le 29 août en cas de pluie) 
 Où :  Place du Citoyen, 340 rue Victoria, Thurso (Parc à côté de  
                                 l’église) 
 Heures :  De 9 h à 14 h 
 Conditions :  Vous devez apporter un minimum de 5 morceaux de vêtements en bonne  
                                condition, par personne. Vous repartez avec la quantité de vêtements de votre 
                                choix parmi ce qui est disponible sur les tables. 
 
Vous pouvez retrouver tous les détails de l'événement en suivant ce lien:   
https://fb.me/e/2aG3kaKEy 
Si vous avez d'autres questions, contactez Tyna Mathews au 819-930-1268. 
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FILM POUR ENFANTS TOM & JERRY 
 
Quand: Vendredi 27 août 
Où: Terrain de Soccer 
Heure : +/- 20h A la tombée du jour 
Apportez vos chaises 
Cantine disponible sur place  
 
Consignes et distanciation à respecter selon les 
normes en vigueurs. 
 

https://fb.me/e/2aG3kaKEy
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 Horaire d’été jus-
qu’au 6 septembre 

Horaire régulier à 
partir du 7  
septembre 

Lundi 13 h - 16 h  fermé 

Mardi   16 h 30 - 19 h 30 16 h 30 - 19 h 30 

Mercredi 13 h - 16 h 14 h 30 - 17 h 30 

Jeudi   16 h 30 - 19 h 30 16 h 30 - 19 h 30 

Vendredi 13 h - 16 h 14 h 30 - 17 h 30 

Samedi fermé 9 h  - midi 

 HORAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE  

Vous aimez le lecture 
et vous aimeriez 
échanger et partager 
cette passion avec 
d'autres personnes ? 

Joignez-vous au club de lecture 
le 1er jeudi du mois à la biblio-
thèque municipale à 18h30 

C'est gratuit ! 

Gros-Ragoût, M. Guillaume et le Réseau BIBLIO de l’Outaouais 
vous reviennent en force pour une heure du conte en ligne. 
 
Les petits de 3 à 8 ans ainsi que leur famille auront la chance de 
découvrir ou de redécouvrir l’histoire du Chat Botté! Le conte sera 
disponible gratuitement du 9 au 23 août. Pas de limites de vision-
nement ni de rendez-vous puisque l’histoire est préenregistrée! 
Voici le lien pour visionner Gros-Ragoût et M. Guillaume à comp-
ter du 9 août 2021 : https://grosragout.com/5235-3-46-8/. Cette 

heure du conte fera rire et rêver les enfants de 3 à 8 ans (et les adultes aussi). 
Bon visionnement! 
 
Tous les mois, jusqu’en avril 2022, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais offre une heure du conte d’une 
dizaine de minutes aux enfants de 3 à 8 ans. Les histoires sont préenregistrées. Donc, pas d’horaire, 
pas d'inscription, pas de rendez-vous et pas de limite de visionnements! C'est GRATUIT!!! Suivez 
notre page Facebook pour découvrir les différents thèmes mensuels : www.facebook.com/
ReseauBiblioOutaouais.  

https://grosragout.com/5235-3-46-8/?fbclid=IwAR1XnVzdlcPWt_60vG8XsPOdcHwVMr5sJidy5bu4Oem_HnjmO-w8llCstMA
https://www.facebook.com/ReseauBiblioOutaouais/?__cft__%5b0%5d=AZV7W1Ogg-M0HAcYp5gxdvZ2EGkw2crDmvCtQkyMjSXBc62_Dawi-ywSAxkpGI2UbWIBA17LByLbraurNQzyXVGUPsDX3zSyjUtPM3jHOzSL-EtZwErkXDeKsIhy-Wnc4GOg3EOuCyYseUtVK1AAAaCh&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ReseauBiblioOutaouais/?__cft__%5b0%5d=AZV7W1Ogg-M0HAcYp5gxdvZ2EGkw2crDmvCtQkyMjSXBc62_Dawi-ywSAxkpGI2UbWIBA17LByLbraurNQzyXVGUPsDX3zSyjUtPM3jHOzSL-EtZwErkXDeKsIhy-Wnc4GOg3EOuCyYseUtVK1AAAaCh&__tn__=kK-R
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Fleuve Espace Danse - 
La Marée noire 
 

Dimanche, 22 août 2021 

  
Lieu:  Parc Michel-Giroux,  
rue Bill-Clement  
 
Inspiré par les enjeux que provoque un déversement de pétrole 
dans les mers et sur les écosystèmes marins, ce  
spectacle in situ met en symbiose deux déesses ma-
rines captives de la Grande Marée noire. Le spectacle sera pré-
senté à 17h30, à l'occasion du vernissage du Symposium d'art 
in situ du Centre d'action culturelle, qui débutera à 15h. 

https://fleuve-espacedanse.com/
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PROGRAMMATION automne 2021 

 CLUB DE L’AMICALE DE THURSO 

QUAND: Les jeudis 

CLIENTÈLE: 50 ans et + 

DÉBUT: 9 septembre 

ENDROIT: centre communautaire 

ACTIVITÉ: VIE ACTIVE (exercices)   

 jeudi 9 h 30 à 10 h 30 

 Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077 

 ACTIVITÉS : dard, carte, poche, pingpong 

 jeudi 13 h à 15 h 30 

 Infos: Mona Leduc 819-210-5141 

 monaleduc@videotron.ca 

  

 DANSE EN LIGNE 

QUAND: Les jeudis 15h45 à 16h45 

CLIENTÈLE: 50 ans et + 

DÉBUT: 16 septembre 

ENDROIT: centre communautaire 

COÛT:  frais applicables 

INFORMATION: 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: DARD (LIGUE) 

 CLIENTÈLE: 18 ans et + 

 QUAND: mercredi à 19 h et 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: 8 septembre 

 ENDROIT: École Goretti ou Centre communautaire 

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

PROFESSEURS 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 

 DÉBUT: 14 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: 1 octobre 

 ENDROIT: aréna Guy Lafleur 

 COÛT: voir page Facebook CPA Thurso 

 INSCRIPTION: Information sur page Facebook du Club  

 INFOS: Facebook CPA Thurso ou 819-968-2750 

 

 ACTIVITÉ:  PATIN LIBRE 

 CLIENTÈLE: pour tous 

 QUAND: à partir du 30 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 19 h  

  12 à 17 ans:   16 h à 21 h 

 ENDROIT: 134 rue Alexandre 

 INFOS: 819-985-0111 

  

 ACTIVITÉ: VOLLEYBALL MIXTE RÉCRÉATIF 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND: mercredi 19 h 

 DÉBUT: 22 septembre 

 ENDROIT: école Ste-Famille 

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

 INSCRIPTION: En attende de confirmation, accès à 

  école, sera publié sur nos réseaux  

  sociaux 

 INFOS: service des loisirs 

  819-985-2000 poste 2904 

 
 ACTIVITÉ: ZUMBA 

 CLIENTÈLE: 16 ans et + 

 QUAND:  mardi  19 h à 20 h 

 DÉBUT: 24 septembre 

 ENDROIT: École Goretti ou Centre communautaire 

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

 PROFESSEUR: Marie-France Proulx 

 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville à partir du 30 août 

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

 

DATES À RETENIR 

 

• Samedi 21 août Épluchette de blé-d’inde aux  

Chevaliers de Colomb 

 

• Samedi 27 août tournoi de golf au profit du club de 

curling 

 

• Samedi 11 sept. tournoi de golf des Chevaliers de 

Colomb 

 

• Mardi 14 sept. Reprise des activités Cercles des 

fermières 

 

• Vendredi 15 oct. Soirée d’inscription au Rallye auto-

mobile de Thurso  

            Samedi 16 oct. Rallye Automobile de Thurso 

  



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 
 

info@villethurso.ca 

 
Benoît Lauzon, Maire 

maire@villethurso.ca 

 
Michael Benedict, conseiller #1, président 

de la Commission de la sécurité publique 
conseil1@villethurso.ca 

 
Jean Lanthier, conseiller #2,  représentant 

au Conseil des maires 
conseil2@villethurso.ca 

 
Jason Carrière, conseiller #3, maire 

suppléant 
conseil3@villethurso.ca 

 
Robin Pilon, conseiller #4, président  

de la Commission de la qualité de vie 
conseil4@villethurso.ca 

 
Hélène Laprade, conseillère #5,  

 Représentante au Réseau Biblio Outaouais 
conseil5@villethurso.ca 

 
Mélanie Boyer, conseillère #6,  

Responsable politique familiale/MADA/MAE 
conseil6@villethurso.ca 

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

ou sur Facebook 

Bonjour membres de l’Amicale, 
 
Au nom du nouveau comité de l’Amicale de Thurso, il nous fait plaisir de vous 

annoncer le retour des activités.  Les rencontres du jeudi après-midi débute-

ront le 9 septembre et le premier souper aura lieu jeudi le 14 octobre.  Le me-

nu du premier souper est salade de chou râpé, hamburger steak, patates pilées, 
pois et carottes, tarte au citron.  Le souper est gratuit pour les membres et 

$13,00 pour les non-membres.  Suite à la pandémie, nous prioriserons les 

membres. 

 
Le comité sera présent à la salle communautaire jeudi le 9 septembre de 10h à 

15h pour vendre les cartes de membre qui sont au coût de $15 cette année.   

 
Pour les personnes qui ne pourront se déplacer, vous pourrez contacter un 

des membres du comité et il nous fera plaisir d’aller à votre domicile pour 

vous livrer votre carte. 

Au plaisir de se revoir 

Le comité 2021 Mona Leduc (présidente) 819-210-5141  

Rachel Leduc (vice-prés.) 819-985-3247      Christine Tremblay (trésorière) 819-777-9403  

Louise Leduc (secrétaire) 819-210-3065      Brigitte Payer (administratrice) 819-665-0412 

Dates des réunions hebdomadaire du 9 septembre au 16 décembre 2020 

            du 6 janvier au 26 mai 2021 

Inscrivez dès maintenant à votre calendrier municipal les dates des soirées et 

soupers du Club l’Amicale. 

   

   

 

  

Soirées et soupers  

Jeudi 14 octobre Jeudi 10 février 

Jeudi 11 novembre Samedi 23 avril 

Samedi 18 décembre  

Retour des soupers du mois, au local des Cheva-

liers de Colomb de Thurso, le 4e jeudi de chaque 

mois.  Information et réservations 819-985-2883 


