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Dimanche 31 octobre 
de 9 h 30 à 20 h 

Dimanche 7 novembre 
de 9 h 30 à 20 h 

N’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité, car même si 

nous vous connaissons, la Loi exige que vous présentiez un 

document vous identifiant (carte d’assurance maladie ou permis de 

conduire ou passeport canadien ou certificat de statut d’indien ou 

carte d’identité des Forces canadiennes).  Apportez également 

votre carte de rappel pour accélérer le processus de votation. 
 

Sans inscription, pas de vote ! 
Il faut être un électeur inscrit sur la liste électorale pour exercer votre 
droit de vote 
 
Pour inscription, correction ou radiation à la liste électorale,  
présentez-vous à la Commission de révision à l’hôtel de ville: 

• Jeudi le 21 octobre 9 h à 14 h 17 h à 22 h 

• Mardi le 25 octobre 8 h à 13 h 14 h à 19 h 

Les bureaux de vote sont au centre communautaire  
125 rue Bourget  

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
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AVIS PUBLIC du scrutin 
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AVIS PUBLIC 
aux propriétaires d’un immeuble et aux occupantes et 

occupants d’Un établissement d’entreprises 
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AVIS PUBLIC 
de révision de la liste électorale 

Vote par correspondance 
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Nous remercions monsieur Sylvain Parenteau, directeur/contremaître, qui nous 
quitte pour relever de nouveaux défis.  Son passage aux travaux publics fut court 
mais très apprécié.  Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles 
fonctions. 

La prochaine séance ordinaire se tiendra 
exceptionnellement le 3e lundi du mois, 
soit le lundi 15 novembre à 18 heures.  
Elle sera diffusée en direct sur Facebook 
et vous y verrez de nouveaux conseillers. 
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LA COLLECTE DU BAC BRUN EST MAINTENANT AUX DEUX SEMAINES 
                     TOUJOURS LE VENDREDI 
 
Voici ce que vous pouvez mettre dans votre bac brun OU dans des sacs en papier brun compostable. 

 
1) feuilles, fleurs, les plantes, rognures de gazon et la terre de rempotage 
2) Petites branches de 1 cm de diamètre max 
3) Aiguilles de conifère  
4) Bran de scie, petits copeaux et 
écorces (en petite quantité svp) 
 
Aucun sac en plastique ne sera ramassé 
(même les sacs plastiques indiquant 
biodégradables). 
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BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE 

 

Poste occasionnel jusqu’à juin 2022 et 

régulier à compter de septembre 2022 

selon le calendrier scolaire 

Tâches et responsabilités :  
La personne effectuera des tâches diverses afin d’assurer la 

sécurité des élèves à l’intersection de la Victoria et Alexandre, 

dont principalement :  

▪  Surveiller les élèves traversant aux intersections 

▪  Contrôler la circulation à l’aide du panneau d’arrêt 

Exigences :  

▪  Aimer travailler avec les enfants 

▪  Être très ponctuel(le) et être responsable 

▪  Être disponible pour tous les blocs de travail,  

    entre 7 h 20 et    15 h 10 

▪  N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec  

    la nature du travail 

Salaire et conditions:  

L’horaire est de 12.5 heures par semaine,  

du lundi au vendredi, lors des journées  

scolaires seulement.  
Le travail est réparti par bloc de travail :  

• Le matin de 7 h 20 à 7 h 50 

• Le midi de 11 h 15 à 12 h 45 
• En fin de journée de 14 h 40 à 15 h 10 

 

Veuillez compléter le formulaire approprié disponible à l'hôtel de ville ou 
sur notre site internet  
https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/  
accompagné de votre curriculum vitae,  avant le 29 octobre 2021 à midi.  
 

Par la poste :   Service des Loisirs 

        Ville de Thurso 

       161, rue Galipeau 

       Thurso (Québec)  J0X 3B0 
 

Par courriel :    loisirs@villethurso.ca 

Par télécopieur :   819-985-0134 

https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/
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Lundi Fermé 

Mardi   16 h 30 à 19 h 30 

Mercredi 14 h 30 à 17 h 30 

Jeudi   16 h 30 à 19 h 30 

Vendredi 14 h 30 à 17 h 30 

Samedi 9 h à midi 

 HORAIRE 

Dans le cadre du mois  

« En octobre, on livre! », 

du 1er au 31 octobre, 

le Réseau BIBLIO de 

l’Outaouais organise le 

concours « La Chasse aux abonnés ».  
 

Pour chaque emprunt de document, papier ou 

numérique, livre, revue, jeu vidéo, musique sur 

CD, film sur DVD, jeu de société, etc. dans 

l’une des bibliothèques membres du Réseau 

BIBLIO de l’Outaouais ou sur l’une des 

plateformes numériques offertes par le Réseau, 

toutes les personnes abonnées à leur 

bibliothèque courront la chance de gagner l’un 

des trois prix régionaux offerts en remplissant 

le bulletin de participation en bibliothèque ou 

en ligne au www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/

concours  

Les prix régionaux offerts dans le cadre de ce 

concours sont : 

· 1er prix régional : une tablette iPad Air 256 

GB; 

· 2e prix régional : un casque Beats Studio3 sans 

fil; 

· 3e prix régional : un haut‐parleur intelligent 

Google Home Max 

OFFRE D'EMPLOI À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

La Ville de Thurso est pre sentement a  la recherche d'une personne 

pour un emploi a  temps partiel a  la bibliothe que municipale. 

 

RESPONSABILITÉS 
Accomplir diverses tâches de bureau 

Recevoir et informer les usagers de la bibliothèque, répondre aux appels télé-
phoniques  

Opérer les logiciels de bureau courants reliés à son travail 

Capacité de réaliser des animations  
Seconder la responsable de la bibliothèque dans les autres tâches administra-

tives 

 

EXIGENCES 

 

Aptitude avec l’informatique et connaissance de la suite Microsoft Office. 

Posséder les aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles  

appropriés  

Capacité de communiquer, autonomie, sens de l’organisation, disponibilité 

Être résident(e) de Thurso. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le salaire sera établi à 17.69 $/h. 
Horaire de travail : 2 jours/semaine, soit 6 heures + remplacement :  

   horaire biblio : mardi et jeudi: 16 h 30 à 19 h 30 

                         mercredi et vendredi 14 h 30 à 17 h 30 

                         samedi 9 h à midi 

DATE LIMITE 

 
Veuillez compléter le formulaire approprié disponible à l'hôtel de ville ou sur 

notre site internet https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/ accom-

pagné de votre curriculum vitae, avant le 29 octobre 2021 à midi.  

Par la poste :    Service des Loisirs 

 Ville de Thurso 

 161, rue Galipeau 

 Thurso (Québec)  J0X 3B0 

 

Par courriel :    loisirs@villethurso.ca 

Par télécopieur :   819-985-0134 

 
Toutes les demandes demeurent confidentielles.  Seules les personnes dont la 

candidature sera retenue seront contactées. 

 
Pour des questions Hugo Blais, Responsable des loisirs 819-985-2000 poste 2904 

  

 

 

https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/
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PROGRAMMATION automne 2021 

 ACTIVITÉ: KARATÉ (CLUB) 

 CLIENTÈLE: enfants et adultes  

  Avec preuve de vaccination 13 ans + 

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

 ENDROIT: 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 
 

 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 *25 patineurs 

  Avec preuve de vaccination 13 ans + 

 QUAND: jeudi 18 h à 19 h  

  samedi 18 h30 à 20 h 

                                           Bloc 1  18h30-19h15 

   Bloc 2 19h15-20h 

  Mardi  de 13h à 15h (début novembre) 

 ENDROIT: Aréna Guy Lafleur  

 COÛT: gratuit 

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

 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: 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: COURS DE DANS EN LIGNE COUNTRY 

 QUAND: Mardi soir de 18h à 19h ou 19h à 20h 

 ENDROIT: Local Club Optimiste 

 COÛT: frais applicables 

 ANIMATION: Céline Lavallée 

INFORMATION: Céline au 819-210-2320 

 

 ACTIVITÉ: BILLARD (LIGUE) 

 QUAND: lundi à 19 h ligue mixte 

                              mardi à 19 h ligue pour femmes  

 ACTIVITÉ: DARD (LIGUE) 

 QUAND: mercredi à 19 h et Jeudi à 19 h  

 ACTIVITÉ: POCHES (LIGUE de Baseball poches) 

 QUAND: vendredi à 19 h  

 CLIENTÈLE: 18 ans et +  

 ENDROIT: local des Chevaliers de Colomb 

 ANIMATION: Chevaliers de Colomb 

 INSCRIPTION: 819-985-2883 

 
 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) 



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 

 

Coop Santé de Thurso 

Convocation  

Avis aux membres 
 

Vous êtes cordialement invité(e)s à une Assemblée générale de la Coop Santé. 
Les rapports annuels des années 2019 et 2020 vous seront présentés. 
 

En fonction des nouvelles mesures sanitaires, la salle pourra accueillir plus de  

25 personnes avec port du masque. 
 

Si votre Coop Santé vous tient à cœur, soyez au rendez-vous ! 
 

 Jeudi le 28 octobre à 19 h 00  

au Centre communautaire 
 

              Damien Thibaudeau, président 


