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Le mot du maire
Benoit Lauzon
Chères Citoyennes, Chers Citoyens,
C’est au tour du printemps de montrer le bout du nez ! Avec l’arrivée du beau temps,
l’équipe des travaux publics est à l’œuvre pour les travaux printaniers qui sont nombreux.
Pour débuter, le nettoyage des rues et des trottoirs sera notre priorité L’ouverture des
parcs et espaces verts se fera graduellement, avec les terrains de tennis, le parc de planche
à roulettes et terrain de soccer. Nous publierons sur nos réseaux sociaux l’avancement des
travaux dans les prochains jours. Ensuite, l’équipe s’adonnera à la réparation des traces
laissées par l’hiver, en particulier les nids de poule ainsi que les réparations d’asphalte aux
endroits où il y eut des travaux durant l’hiver.

À la séance plénière, précédant notre assemblée du conseil
du 11 avril, les vérificateurs comptables nous ont présenté et
déposé les états financiers de la Ville se terminant au 31
décembre 2021. Sur un budget de 5 628 561 $, la Ville a
dégagé un excédent de 267 752 $. Les états financiers
seront disponibles dans les prochains jour, sur demande aux
bureaux municipaux et sur notre site web.

"Avec l'arrivée du
beau temps,
l'équipe des
travaux publics est
à l'œuvre pour les
travaux printaniers
qui sont
nombreux."

Lors de la séance, les élus ont adopté des résolutions afin de compléter des travaux à
l’hôtel de ville, notamment, afin de se doter d’une salle de conférence mieux équipée et
adaptée ainsi que le remplacement de l'unité de climatisation. Nous avons aussi donné
notre aval au projet d’une terrasse piétonnière près du quai municipal. Ce projet annoncé
l’année dernière, avec le financement du PMVI d’Hydro-Québec, devrait se concrétiser
d’ici l’automne, grâce à une subvention de 215 000 $ du Gouvernement du Québec, dont
nous avons obtenu la confirmation au début du mois.

Finalement les élus se réuniront à la fin de mois pour une session de travail dont l’enjeu
principal portera sur les infrastructures de la Ville : l’aréna, le centre communautaire, la
piscine municipale et la bibliothèque. Ceci dans le but de se donner une vision, et de
préparer une consultation publique.
Bon printemps à tous !
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Prochaines séances
du Conseil municipal
lundi 9 mai à 18 h
lundi 13 juin à 18 h
Les séances sont diffusées
en direct sur notre page
FACEBOOK
CONSEIL MUNICIPAL
2021-2025
Benoit Lauzon
Maire
Préfet MRC de Papineau
maire@villethurso.ca
819-985-2000 poste 2903
819-209-3937
Philippe Boivin
Conseiller, siège 1
conseiller1@villethurso.ca
819-962-1091
Daniel Lafleur
Conseiller, siège 2
conseiller2@villethurso.ca
819-664-3186
Jason Carrière
Conseiller, siège 3
conseiller3@villethurso.ca
819-923-0873
Robin Pilon
Conseiller, siège 4
conseiller4@villethurso.ca
819-962-3948
Jean Denis
Conseiller, siège 5
conseiller5@villethurso.ca
819-962-2750
Mélanie Boyer
Conseillère, siège 6
conseiller6@villethurso.ca
819-210-0134
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LE MAIRE VOUS REÇOIT
SANS RENDEZ-VOUS
À SON BUREAU DE L'HÔTEL DE VILLE
DE 18 H À 20 H

MARDI
26 AVRIL

MARDI DU MAIRE

NOS BUREAUX
SONT FERMÉS
jeudi 14 avril à midi
vendredi 15 avril
lundi 18 avril

LE GARAGE
MUNICIPAL
EST FERMÉ
bac vert ordures
LES JEUDIS
21 avril
5 mai
19 mai

bac brun compost
LES VENDREDIS
15 avril
29 avril
13 mai

bac bleu recyclage
LES JEUDIS
28 avril
12 mai
26 mai

vendredi 15 avril
lundi 18 avril

Pour être informé des
avis importants,
inscrivez-vous
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LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME

La
Ville
procèdera
à
un
RINÇAGE
UNIDIRECTIONNEL de son service d’aqueduc

Il s’agit d’évacuer les
particules qui
pourraient se former
sur les parois des
conduits. On augmente
donc la vitesse de
circulation de l’eau et
on évacue l’eau souillée
par les bornes
d’incendie.
Les opérations sont réalisées à l’aide de routes
de rinçage prédéterminées qui favorisent un
meilleur nettoyage. Il se peut que votre eau soit
brouillée à divers intervalles. Soyez assurés que
ceci ne constitue pas un danger et que l’eau
demeure potable.
Nous vous conseillons d’ouvrir le robinet d’eau
froide du bain et de laisser couler l’eau jusqu’à
ce qu’elle devienne incolore.
Pour le lavage des tissus, effectuez-le en
dehors des heures de nettoyage durant la
semaine et surtout, vérifiez la couleur de l’eau
avant de l’utiliser. Ainsi, pour éviter les taches
causées par l’eau brouillée, veuillez remplir
d’eau la cuve de l’appareil et vous assurer de la
qualité de l’eau avant d’y placer les articles à
laver.

Commis à la bibliothèque :
pour remplacement occasionnel

Vous êtes amateur de lecture ? Vous
fréquentez notre bibliothèque
municipale ? Vous êtes à l’aise avec
l’informatique ?
Nous sommes à la recherche d'une
personne dynamique pour agir à titre
de personne salariée remplaçante au
poste de commis à la bibliothèque
Description de tâches
Accueille, oriente et renseigne le
lecteur
Aime travailler avec le public
Accomplie toute autre tâche reliée
à sa fonction ou demandée par la
direction
Formulaire sur notre site internet
https://www.ville.thurso.qc.ca/municip
alite/emplois/deposer-sa-candidature/
Communiquez avec le directeur des
loisirs 819-985-2000 poste 2904

À la suite des travaux de rinçage, nous vous
recommandons de faire la vidange de votre
réservoir d’eau chaude selon les spécifications
du manufacturier
La séquence de rinçage sera diffusée
quotidiennement par la page Facebook de la
Ville et le système d’appels automatisé.
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MESSAGE
DU SERVICE D'URBANISME
Parlons clôture, trottoir et limite de terrain…
Saviez-vous que l’installation de votre clôture doit se
faire à une distance minimum d’un (1) mètre à
l’intérieur de votre ligne de propriété lorsqu’il y a une
bordure de rue ou un trottoir?
Attention : Il ne faut pas confondre la limite de votre
terrain avec l’emplacement de la bordure ou du
trottoir. La plupart du temps, la ville y possède du
terrain qu’on appelle « emprise de rue ». Cette partie
de terrain peut mesurer de quelques centimètres
(pouces) à plusieurs mètres (pieds).
De plus, toute clôture ou haie doit être érigée à une
distance minimale de deux (2) mètres d'une bornefontaine. L’implantation de la haie doit respecter le
cycle de maturité de l’essence d’arbre, c’est-à-dire
qu’une fois la maturité de l’arbre atteinte, la distance
minimale devra être de deux mètres.
Le service d’urbanisme peut vous aider à bien implanter votre clôture. N’hésitez pas à nous consulter.

Le groupe Devcore et la municipalité de Thurso sont fiers
d’annoncer officiellement la construction d’un nouvel
immeuble à logements locatifs. Ce superbe bâtiment
intelligent de 75 unités sera situé au 153 rue Fraser. La
technologie 1Valet sera offerte à tous nos futurs
locataires. Cette plateforme de bâtiments intelligents
offre le service internet, des consoles d’entrées à
reconnaissance faciale, une application permettant de
déverrouiller les portes de votre appartement ou de
l’immeuble avec les clés numériques ou encore de
réserver facilement les commodités présentes dans
l’immeuble telle la massothérapie, la coiffure, le cinéma
ou la consultation médicale. Nous sommes convaincus
que notre approche avant-gardiste visant à optimiser la
sécurité et le confort de nos futurs locataires sera
grandement appréciée. Le groupe Devcore prévoit
terminer la construction au printemps 2023 et est
heureux de commencer la pré-location dès aujourd’hui.
Pour plus d’information, contactez le 819.412.0100.
À très bientôt….
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Le STATIONNEMENT DE NUIT est PERMIS dans les rues de la
municipalité DÈS LE 15 AVRIL… MAIS PAS PARTOUT
Le stationnement des deux côtés de la rue Galipeau est interdit
en tout temps, à partir du 15 avril, en raison de l’aménagement
de la piste cyclable. L’installation des bollards et marquage au
sol se feront dans les prochaines semaines.

Cueillette des Gros rebuts
Le lundi 16 mai est la date du
deuxième paiement du compte de
taxes. Vous pouvez vous
présenter à nos bureaux au 161
Galipeau pour paiement par carte
débit 'Intérac' / chèque, ou dans
une institution financière (ex.:
AccèsD caisse Desjardins)

Collecte de DDD
Collecte des matières
dangereuses: Mercredi 18 mai
de 7 h 30 à 16 h 30 au garage
municipal, 80 rue Des Pins.
Produits dangereux tels:
peinture, solvant, huile usée,
pile, néon et autres produits
Les produits provenant du secteur
industriel ou commercial ne sont pas
acceptés.

Vous débutez votre nettoyage du
printemps? La municipalité
organise une cueillette
spécialement pour vos gros
déchets encombrants (meubles,
poêle, etc.) du 17 au 19 mai.
Pour qu'un résidu soit considéré
« encombrant », il doit être trop
volumineux pour entrer dans un bac
roulant.
Nous vous prions de bien vouloir
collaborer en évitant de mettre au
chemin trop rapidement vos
encombrants, ceci dans le but de
maintenir la ville propre.
Remisez ces gros objets dans la
cour arrière ou dans le garage en
attendant de les mettre en bordure
de la rue le lundi 16 mai.
Les pneus et branches seront ramassés
séparément.
Aucun matériau de construction,
roches, pierres (à disposer dans des
écocentres régionaux)

Collecte de matériel informatique Mercredi 18 mai de 7 h 30 à 16 h 30 au garage municipal
Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte seront pris en charge par le programme
Recycler mes électroniques de l’ARPE-Québec.
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
Déposez vos ordinateurs, téléviseurs, imprimantes, téléphone, console vidéo, etc.
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OFFRE D'EMPLOI
APPARITEUR / ASSISTANT(E)-TECHNICIEN(NE) EN LOISIR
La Ville de Thurso est à la recherche d'un(e) assistant(e) technicien(ne) en loisir sur appel selon des horaires variés : jour,
soir et fin de semaine.
RESPONSABILITÉS
• Procéder au transport, chargement et déchargement des équipements liés aux activités tel : fête nationale, soirées
musicales au parc, 148 en Folie, festival, etc.…
• Mettre en place les programmes d’activités en loisir se déroulant dans une ou plusieurs installations de loisir et
s’assurer que le travail accompli rencontre les objectifs visés
• Collaborer à l’organisation, à l’élaboration et à la réalisation des différents programmes
• Voir au bon fonctionnement des programmes qui lui sont confiés
• Vérifier la condition des lieux et des équipements ; coordonner l’utilisation des locaux et de l’équipement selon les
horaires établis ; s’assurer que l’équipement nécessaire est mis à la disposition des usagers
• Collaborer aux inscriptions et aux abonnements, contrôler les affluences et les présences aux programmes ou activités
qui lui sont confiés
• S’assurer de la satisfaction de la clientèle
• Effectuer la surveillance des équipements des bâtiments municipaux (parcs, piscine, aréna, etc.)
• Transporter, accrocher ou installer les différents types d’équipements pour leur utilisation
Note : Cette description n’est pas limitative. Elle reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être
considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.
EXIGENCES
• Excellente connaissance de la langue française, connaissance de la langue anglaise (atout)
• Posséder les aptitudes suivantes : organisation, autonomie, initiative, capacité à prendre des décisions, disponibilité,
intégrité
• Résident(e) de Thurso
CONDITIONS
DE TRAVAIL
ACHAT DE BILLETS SUR
• 18.82 $/heure
• Exemple horaire
de travail : variable sur appel : moyenne de 5 heures/semaine de jour, de soir ou fin de semaine
HTTPS://LEPOINTDEVENTE.COM/BILLETS/1L2220214001
• L’entrée en fonction se fera dès que possible.
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/emplois-disponibles/ accompagné de votre curriculum vitae,
avant le 28 avril 2022.
Par la poste : Direction générale / Ville de Thurso, 161 rue Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0
Par courriel: dg@villethurso.ca
Par télécopieur : 819-985-0134
Toutes les demandes demeurent confidentielles. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront
contactées.
La Ville de Thurso souscrit au principe de l'égalité de l'emploi.
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POSTES À COMBLER AUX TRAVAUX PUBLICS

La Ville de Thurso est un employeur qui se veut proche de ses employés et privilégie le travail d’équipe et la
collaboration afin d’atteindre des objectifs ambitieux. Au total, c’est 64 employés (temps plein, temps partiel, cols
bleus, cols blancs, pompiers, moniteurs camp de jour, brigadière, sauveteurs et bibliothécaires) qui contribuent au bon
fonctionnement de la Ville et au bien-être des citoyens et citoyennes.
La Ville de Thurso offre des perspectives de carrière intéressantes et des défis stimulants!

Titre d’emploi : JOURNALER TEMPORAIRE

Titre d’emploi : ÉTUDIANT
Supérieur immédiat : Directeur/Contremaitre des
travaux publics
Salaire : 17,10 $ / heure, soit selon la convention
collective en vigueur
Période d'affichage du poste : du 13 avril 2022 au
29 avril 2022 à midi
Date d’entrée en fonction prévue : à déterminer
Description du poste
• Sous la responsabilité du Directeur/Contremaitre
des travaux publics, exécuter des travaux manuels
d’entretien des propriétés de la municipalité
(services municipaux, bâtiments, terrains, etc.)
• Les Étudiants feront certaines tâches de cols bleus,
mais ne pourront conduire aucun véhicule ou
opérer de la machinerie appartenant à la ville et qui
sont normalement opérés par des salariés cols bleus
Note : Cette description n’est pas limitative. Elle reflète
les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas
être considérée comme une description détaillée de toutes
les tâches à accomplir
Exigences
• Apte à exécuter des travaux manuels et physiques
• Bonne connaissance de la langue française
• Horaire de travail varié selon les travaux à effectuer
Compétences
• Avoir un esprit d’équipe et de collaboration
• Excellentes aptitudes pour les relations
interpersonnelles
• Capacité à travailler en équipe en mode matricielle
avec les autres départements
• Sens de l’autonomie
Postuler
Envoyez votre CV accompagné du formulaire disponible
au https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois
via courriel à : dg@villethurso.ca
à l’attention de Jasmin Gibeau, directeur général

Supérieur immédiat : Directeur/Contremaitre des
travaux publics
Salaire : 23,88 $ / heure, soit selon la convention collective
en vigueur
Période d’affichage du poste : du 13 avril 2022 au
29 avril 2022 à midi
Date d’entrée en fonction prévue : à déterminer
Description du poste
• Sous la responsabilité du Directeur/Contremaitre des
travaux publics, exécuter des travaux manuels
d’entretien des propriétés de la municipalité (services
municipaux, bâtiments, terrains, etc.)
Note : Cette description n’est pas limitative. Elle reflète
les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas
être considérée comme une description détaillée de
toutes les tâches à accomplir
Exigences
• Apte à exécuter des travaux manuels et physiques
• Permis de conduire classe 3 valide
• Expérience dans le domaine municipal, un atout
• Formation ASP Construction, ou équivalence APSAM
est un atout
• Certificat préposé à l’aqueduc (OPA) est un atout
• Bonne connaissance de la langue française
Compétences
• Avoir un esprit d’équipe et de collaboration
• Excellentes aptitudes pour les relations
interpersonnelles
• Capacité à travailler en équipe en mode matricielle avec
les autres départements
• Sens de l’autonomie
Conditions de travail
• Horaire de travail varié selon les travaux à effectuer
• Avantages sociaux intéressant (vacances, maladies,
mobiles, etc.)
• Excellent fonds de pension
• Régime d’assurance maladie
• Poste syndiqué col bleu
Postuler
Envoyez votre CV accompagné du formulaire disponible
au https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois
via courriel à : dg@villethurso.ca à l’attention de
Jasmin Gibeau, directeur général
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Titre d’emploi : MÉCANICIEN/JOURNALIER
Supérieur immédiat : Directeur/Contremaitre des travaux publics
Salaire : 28,90 $ / heure, soit selon la convention collective en vigueur
Période d’affichage du poste : du 13 avril 2022 au 29 avril 2022 à midi
Date d’entrée en fonction prévue : à déterminer
Description du poste
• Effectuer des activités de maintenance des équipements lourds, y compris l'installation, la réparation, le
dépannage, les diagnostics et la maintenance préventive
• Démonter et remonter les moteurs et les unités mécaniques afin d'inspecter et de diagnostiquer les pièces à l'aide
d'un équipement de test informatisé, de dispositifs d'étalonnage, de jauges, etc.
• Réparer et réviser les équipements mécaniques, hydrauliques et pneumatiques mobiles
• Reconstruire les cylindres hydrauliques, les vannes, les unités d'entraînement planétaires, les suspensions, les
ressorts, les bagues et les pivots centraux
• Remplacer les joints et les roulements, les freins d'essieu et le gréement de la grue
• Fournir des entrées et des données pour le traitement des ordres de travail, des factures, des enregistrements de
réparation d'équipement et des rapports d'activité
• Respecter toutes les politiques et normes de sécurité établies, y compris l'identification, l'utilisation et les
procédures appropriées pour la manipulation ou l'élimination des déchets dangereux.
• Sous la responsabilité du Directeur/Contremaitre des travaux publics, exécuter des travaux manuels d’entretien
des propriétés de la municipalité (services municipaux, bâtiments, terrains, etc.).
Note : Cette description n’est pas limitative. Elle reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas
être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir
Exigences
• Posséder un diplôme d’études professionnelles (DEP) en mécanique d’engins de chantier ou l’équivalent
• Posséder 3 années d’expérience récente à titre de mécanicien d’engins de chantier ou l’équivalent
• Détenir une carte de PEP (programme d’entretien préventif) émise par la Société de l’assurance automobile du
Québec ou être en mesure de l’obtenir serait un atout
• Avoir un permis de conduire avec la classe 3 ou être en mesure de l’obtenir
• Démontrer des aptitudes à travailler en équipe et avoir le sens de l’initiative
• L’employeur peut exiger un test d’aptitude ou de qualification
• Toute expérience jugée pertinente pourra être considérée afin de compléter ou remplacer un des éléments
mentionnés ci-dessus
Compétences
• Avoir un esprit d’équipe et de collaboration
• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles
• Capacité à travailler en équipe en mode matricielle avec les autres départements
• Sens de l’autonomie
Conditions de travail
• Horaire de travail varié selon les travaux à effectuer
• Avantages sociaux intéressant (vacances, maladies, mobiles, etc.)
• Excellent fonds de pension
• Régime d’assurance maladie
• Poste syndiqué col bleu
Postuler
Envoyez votre CV accompagné du formulaire disponible au https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois
via courriel à : dg@villethurso.ca à l’attention de Jasmin Gibeau, directeur général
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SPECTACLE D'HUMOUR
DU CLUB OPTIMISTE

Après deux ans d’attente, le souper / spectacle
d’humour est de retour !
Des humoristes de la relève sauront vous divertir
Quand :

vendredi 29 avril
samedi 30 avril
Prix du billet : 45 $
Lieu : centre communautaire
125 rue Bourget
Heure : 18 h 30
Réservation: Mélanie Boyer 819-985-2364
** Les consignes sanitaires en vigueur, au
moment de l’événement, seront appliquées
par le Club Optimiste

148 EN FOLIE

À LA PLACE DU CITOYEN
La populaire « 148 en folie » reprendra vie le 21 mai, les gens pourront partir à la recherche
d’items usagés mais toujours utiles car les objets usagés des uns feront le bonheur des autres. À
Thurso, la vente de garage se tient à la Place du citoyen. Les résidents qui souhaitent profiter de
l’achalandage peuvent tenir leur propre vente-débarras sur ce site en communiquant avec le
comité organisateur de la paroisse. Vous avez la possibilité de louer un emplacement (une table)
pour un montant de 20 $. Communiquez avec Madame Fernande Lalonde (819-985-0829)
Si vous désirez faire don de certains articles, en bonne conditions, la Paroisse souhaite les
recueillir afin de les vendre et les profits seront versés à l’église. Communiquez avec Madame
Lalonde. (Les gros articles comme des meubles ne seront pas acceptés)
Pour les citoyens qui organisent une vente de garage à leur domicile, durant cette fin de
semaine, il n’est pas nécessaire de prendre un permis de vente de garage
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Pour l'Inscription en ligne, vous devez
avoir un dossier citoyen:
https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
Le Camp de Jour s’adresse aux enfants de 5 à 12 ans, l’enfant doit avoir fréquenté l’école ayant complété sa
maternelle (ou la classe maternelle 4 ans à Thurso).
Nous offrons une foule d’activités variées comme des jeux, du bricolage, de la baignade, des activités sportives,
adaptées à l’âge de votre enfant et qui respectent les consignes en vigueur de la santé publique.

HORAIRE DU CAMP: DE 9 H À 16 H
SERVICE DE GARDERIE: DE 7 H À 9 H ET DE 16 H À 17 H 30
Lieu : École Sainte-Famille
* Les sorties du mercredi en autobus seront envoyées aux parents dans quelques semaines et devront être
payées avant le début du camp, la sortie en autobus est une activité payante et les inscriptions se feront en
ligne.
La date de fin des inscriptions est le 15 juin 2022. Les enfants non-inscrits à cette date ne pourront avoir
accès au camp de jour avant le 4 juillet 2022, si des places sont disponibles. Le tarif applicable après le 15 juin
2022 est de 420 $ par enfant.
POLITIQUE D’ANNULATION
Toute demande de remboursement devra se faire par écrit, adressée au Service de loisirs de Thurso. Jusqu’au 15 juin : le
remboursement de l’inscription sera accordé avec des frais administratif de 50 $. Après le 15 juin : Aucun
remboursement ne sera effectué après cette date Ou en cas d’expulsion, sans aucun remboursement des frais encourus
par le(s) parent(s

RECHERCHONS APPRENTIS MONITEURS
Les jeunes de 13 à 15 ans qui souhaitent vivre une expérience d’apprenti moniteur peuvent remplir le formulaire ‘offre de service pour étudiant’
disponible sur notre site Web: https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/emplois/deposer-sa-candidature/ et le retourner au Service des loisirs
au: loisirs@villethurso.ca
Durant l’été, les apprentis participeront aux activités et assisteront les animateurs du camp dans leurs tâches. Ils en apprendront plus sur le rôle
du moniteur et de l’animation. Une belle occasion de développer son sens des responsabilités, tout cela dans un cadre ludique!
** Une allocation sera offerte aux apprentis
Info : 819-985-2000 # 2904
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341-A RUE VICTORIA
Ça se passe
819-985-2000 poste 2955
à la bibliothèque biblio@villethurso.ca
Heures d'ouverture
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

fermé
fermé
16 h 30 à 19 h 30
14 h 30 à 17 h 30
16 h 30 à 19 h 30
14 h 30 à 17 h 30
9 h à 12 h

Les nouveautés du mois
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Le conseil d’administration de la
COOP SANTÉ invite les membres à
l’Assemblée générale annuelle
mardi le 26 avril à 19 h
au Centre Communautaire situé au
125 rue Bourget

ACHAT DE BILLETS SUR
HTTPS://LEPOINTDEVENTE.COM/BILLETS/1L2220214001

RETOUR DES CLINIQUES DE GOLF JUNIOR !
Bonne nouvelle pour les jeunes qui désirent apprendre le Golf,
grâce au partenariat entre la Ville de Thurso, le Club de golf
Thurso et l’École du golf Guillaume Thibaudeau
La municipalité s’engage à rembourser 50 $ sur l’inscription
de tout junior résident de Thurso pour la Clinique de golf
junior (uniquement au terrain de Thurso)
Toutes les infos sont au www.lecoledugolf.com
Les parents qui souhaitent obtenir le remboursement
doivent se présenter à l’hôtel de ville APRÈS LA FIN DE LA
CLINIQUE afin de remplir le formulaire et nous fournir une
copie de la facture / reçu de l’inscription et ainsi qu’une
preuve de résidence
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Toute la population de la ville de Thurso est invitée à participer à la journée de la terre qui sera célébrée par le
Cercle de fermières Thurso en partenariat avec la Ville de Thurso.
Le tout débutera à 13 heures au centre communautaire de Thurso sis au 125, rue Bourget avec les invités
suivants : monsieur Benoit Lauzon, maire, et madame Angèle Ménard, présidente du Cercle de fermières.
Les fermières seront là pour distribuer des sacs de déchets, des gants ainsi que la rue désirée pour faire le
nettoyage.
Quand vous aurez terminé votre « ramassage de déchets », nous vous demandons de déposer votre sac au
bout de la rue et de revenir au centre communautaire pour les informer. Par la suite les employés de la ville
iront chercher votre sac pour en disposer. Aussi, une petite collation vous attend au local des fermières.
Afin de contrôler le nombre de participants nous vous demandons de vous inscrire auprès de madame Hélène
Laprade au 819-985-3540 ou par courriel au helelapr@videotron.ca
En cas de pluie, le tout est annulé

Le samedi 19 mars, les jeunes patineuses et patineurs du
Club de Patinage artistique ont tenu leur traditionnel
spectacle de fin de saison. Le spectacle, est l’occasion de
démontrer aux parents les nombreux efforts que ces
jeunes athlètes ont déployés tout au long de la saison.
Voici un aperçu en quelques chiffres ce que représente le
spectacle de fin d’année
51 patineurs
26 numéros au total
8 costumes pour les numéros de groupe
42 bénévoles
170 billets vendus
8 lauréats
14
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CHEVALIERS DE COLOMB

LES AMIS DU BINGO

Clientèle : 18 ans et +
Endroit : local des Chevaliers de Colomb
Animation : Chevaliers de Colomb
Inscription : 819-985-2883

Clientèle : pour tous
Quand : Les lundis
Endroit : centre communautaire
Heure : 19h
Information Raymond Raby

BILLARD (LIGUE)
Quand : lundi à 19 h ligue mixte
mardi à 19 h ligue pour femmes
DARD (LIGUE)
Quand : mercredi à 19 h et Jeudi à 19 h
POCHES (LIGUE de Baseball poches)
Quand : vendredi à 19 h

CERCLE DES FERMIÈRES

Voici les prochaines activités

Mardi 19 avril
10h-16 h :Confection carte et sacs cadeaux ,
apporter votre lunch.
Jeudi 22 avril
13h Journée de la terre, collecte déchets dans
les rues de Thurso, départ au centre
communautaire. Bienvenue à tous
Mardi 26 avril
10h Aide à l’ordinateur
13-16H Tissage et travaux personnels.

KARATÉ (CLUB)
Clientèle: enfants et adultes
Quand : lundi et mercredi
18 h 30 à 19 h 30
Endroit : Centre communautaire
Coût : 25 $/mois enfant
30 $/mois adulte
Professeur : Charles Côté
Inscription : en tout temps auprès du
Club de karaté
Infos : Charles Côté 819-923-0709

Mardi 3 mai
10h-16h Macramé, confection d’une jardinière
Apporter votre lunch.
Mardi 10 mai
10h -16h Tissage et travaux personnels.
18hh30 AGA
Fermé pour l’été, reprise des activités le
6 septembre 2022!
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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

LE THURSO-LIEN
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