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Ville de Thurso
161 rue Galipeau,

Thurso (Qc) J0X 3B0
819-985-2000

info@villethurso.ca
www.ville.thurso.qc.ca

lundi au jeudi 
8 h à 12 h 15 - 13 h à 16 h 30

vendredi
8 h à 12 h

Nous accueillons
des artistes de
renom les 19 et
20 août à la

Place du Citoyen

Bons 
spectacles !

https://www.ville.thurso.qc.ca/


Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

La belle saison estivale tire déjà à sa fin, je suis fier de l’été que nous avons connu, il y a eu
beaucoup d’activités et les citoyens étaient présents au rendez-vous. La Ville est propre et
les parcs et espaces verts sont bien entretenu, merci à notre équipe. D’ailleurs, nous
accueillons cette fin de semaine, tous les jeunes de la région pour le tournoi de la finale de
soccer. Bonne chance aux équipes de Thurso.
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L e  m o t  d u  m a i r eL e  m o t  d u  m a i r e
B e n o i t  L a u z o nB e n o i t  L a u z o n lundi 12 septembre à 19 h

mardi 11 octobre à 19 h

Prochaines séances
du Conseil municipal

 Les séances sont diffusées
en direct sur notre page

FACEBOOK

C O N S E I L  M U N I C I P A L
2 0 2 1 - 2 0 2 5

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

 "Nous accueillons
dans quelques
jours le festival
Thurso en fêtes
avec des artistes

de renom"

 La mi-août sonne déjà la fin pour certains services municipaux, notamment la fin du camp
de jour, la fermeture de la piscine municipale et la fin du programme des cadets de la
Sûreté du Québec; ce qui coïncide avec le retour aux CÉGEPS et à l’université de notre
personnel étudiant. J’en profite pour vous remercier du travail accompli cet été et vous
souhaiter du succès dans votre année scolaire.

 L’automne s’annonce chargé pour notre conseil municipal, nous amorcerons une
réflexion et des sessions de travail afin d’établir un nouveau plan quinquennal, la
population sera assurément mise à contribution via une rencontre citoyenne ou un
sondage. La Ville grossit et il faut revoir notre plan organisationnel également.

En terminant, ce sera bientôt la rentrée scolaire et j’en profite pour vous demander
de redoubler de vigilance dans nos deux zones scolaires, particulièrement sur le
corridor scolaire et la zone de débarcadère sur la rue Gagnon afin assurer la
sécurité des enfants.

 Nous accueillions dans quelques jours le festival
Thurso en fête, avec des artistes de renom. Je leur
souhaite la bienvenue à Thurso et je suis certain que
nous passerons deux belles soirées en leur compagnie.
Merci aux promoteurs Isabelle et Yan de nous offrir
cette belle aventure.

https://www.facebook.com/villethurso/


bac vert ordures
LES JEUDIS

25 août
8 septembre

22 septembre

bac bleu recyclage
LES JEUDIS

 18 août
1 septembre

15 septembre
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bac brun compost
LES VENDREDIS

 12 - 19 - 26
 août

 2 - 9 - 16
septembre

L'HÔTEL DE VILLE
ET

LE GARAGE MUNICIPAL

SONT FERMÉS

lundi 5 septembre

M A R D I   D U   M A I R E

LES MARDIS DU MAIRE FONT
RELÂCHE POUR LES MOIS DE
JUIN -  JUILLET -  AOÛT

D E  R E T O U R  L E  
2 7  S E P T E M B R E

Pour être informé des
avis importants,

inscrivez-vous

http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?TooteloGuid=eb772946-0a2f-4338-ac0d-0ef49ddd59b7&BureauId=4411&Lang=FR
http://bixocontact.com/apps/Anonym/InterfaceAquisitionPublique/default.aspx?TooteloGuid=eb772946-0a2f-4338-ac0d-0ef49ddd59b7&BureauId=4411&Lang=FR


LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME
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CONDITIONS DE TRAVAIL

·10 heures/semaine (approx.)
·Salaire minimum en vigueur

·Disponible de la fin-septembre à la mi-mars

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  1er septembre 2022. 

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

Emploi étudiant
Préposé aux buts à

l'aréna 

EXIGENCES
• Être étudiant(e) et retourner aux études  en 2022-2023

• Réussir les entrevues de sélection
• Priorité accordée aux résident(e)s de Thurso

APTITUDES
• Être responsable et ponctuel(le)

• Posséder le sens de l’organisation
• Aimer travailler avec le public

La Ville de Thurso est à la recherche de cinq étudiant(e)s pour
combler le poste de préposé aux buts à l’aréna Guy Lafleur.

Nous avons apporté une
modification au

calendrier des séances
du conseil municipal.

Les assemblées du mois
de septembre, octobre,
novembre et décembre

seront à 19 h

La Ville a accepté de participer au projet Circuit  de murale Petite-Nation. Ce circuit  se veut un
attrait touristique pour la MRC de Papineau. Nous allons contribuer au projet et investirons 10
000$.D’ailleurs, Tourisme Outaouais sera aussi partenaire du projet pour 10 000$, alors que la
MRC de Papineau mettra le montant final, soit environ 42 250$.

En juin, différents endroits immeuble ont été considérés pour la réalisation de la mural, mais
l'emplacement restent à confirmer.

Si des citoyens aimeraient se joindre à un groupe de discussion afin de trouver des thématiques
qui définissent notre ville, afin d’apporter des suggestions aux artistes qui réaliseront l’œuvre 

Communiquez avec Madame Mélanie Boyer, conseil6@villethurso.ca



 LE  THURSO-LIEN05

MESSAGE 
DU SERVICE

D'URBANISME

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….

Piscine creusée;
Piscine semi-creusée;
Piscine hors terre avec paroi de 1,2 mètre ou plus de hauteur;
Piscine démontable avec paroi de 1,4 mètre ou plus de hauteur;
Piscine hors terre avec paroi de moins de 1,2 mètre de hauteur;
Piscine démontable avec paroi de moins de 1,4 mètre de hauteur. 

Votre piscine est-elle sécuritaire?
Vous voulez évaluer si votre installation est conforme... Vous souhaitez
connaître les critères à respecter avant de procéder à l’achat d’une piscine...
Remplissez le formulaire d’autoévaluation qui convient au type d’installation
désiré : 

Pour les formulaires, visitez
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-
residentielles/mesures-de-securite/

Information communiquer avec le bureau de l'inspecteur municipal

https://www.devcore.ca/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-securite/
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SESSION AUTOMNE 2022

Voici les conférences qui seront offertes à la session automne 2022

L'histoire de la Petite-Nation par Pierre Ippersiel, M. en éducation, B. en théologie 

L'histoire de la Petite Nation est pleine d’histoires méconnues. Trois éléments seront présentés : d’abord Montebello
et la naissance du village de Louis-Joseph-Papineau, puis comment un même territoire deviendra trois
municipalités : quand et pourquoi? Enfin, comment ne pas mentionner l’affaire Crépaud-Chamberland, procès
célèbre d’un notaire contre son curé, drame de 1928. (11 octobre) 

La télé communautaire dans la Basse-Lièvre par André Soucy, directeur général de la station de télévision
communautaire.

 La TVC Basse-Lièvre célèbre en 2022, son 50e anniversaire d’existence. Tout un exploit si on considère qu’en 1972,
cette expérience locale de communication n’avait guère de chance de survie. La population l’a prise en mains.

Aujourd’hui, elle dépasse sa frontière originale et dessert toute une région. Directeur général pendant 45 ans et
aujourd’hui bénévole animateur après 50 ans, André Soucy, nous parle des origines, des personnes qui ont contribué

à son succès et des anecdotes qui ont permis à cette TVC d’être une des plus reconnues au Québec. (18 octobre) 

Les mardis  11  octobre et 18 octobre, de 13 h à 15 h 30 
Inscription : 33 $ / Durée : 5 heures – 2 semaines 

Minimum/Maximum d’inscriptions : 15/30 
Endroit : Centre communautaire 125, rue Bourget Thurso.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
En personne, le mardi 6 septembre, entre 13 h et 14 h 30 au sous-sol de l’Hôtel de Ville, 161, rue Galipeau, Thurso

ou En ligne, dès le 15 AOÛT, à 9 h, https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/outaouais

Informations:  Ginette Mercier 819-246-0474
Denise Cousineau 819-985-2816

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR
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Accroche-porte 
système d’appels automatisé (téléphone-texto-courriel)

Système d’appels automatisés (téléphone-texto-courriel)
La page Facebook et site internet de la municipalité
Un courriel / fax est envoyé dans les médias locaux (ex : radio) ainsi qu'aux écoles, institutions et
restaurants 

Plusieurs citoyens nous ont questionnés au sujet d'un avis d'ébullition
sur les réseaux sociaux.

CE QU’IL FAUT SAVOIR À PROPOS DES AVIS D’ÉBULITION

Pourquoi un avis d’ébullition est émis 
Les avis d'ébullition visent à protéger la santé de la population. En effet, boire une eau contaminée par des
microorganismes peut causer des problèmes de santé, la forme de nausées, vomissements, diarrhées ou
malaises abdominaux.

Combien de temps dois-je la faire bouillir
Vous devez faire bouillir l’eau (100°C) pendant 1 minute (il est inutile de faire bouillir l’eau plus longtemps.)
Il faut ensuite la laisser refroidir et l’entreposer dans un contenant propre et hermétique. Conservation : 3
jours au réfrigérateur.

L'avis est maintenue, jusqu'à ce que la Ville obtiennent les résultats du laboratoire accrédité
Il faudra la faire bouillir pendant quelques jours.

Il existe deux types d’avis de faire bouillir l’eau, le premier dit « sectoriel » ne s’adresse qu’à un secteur ou
un groupe de rues en particulier. Le deuxième dit « général » s’adresse à l’ensemble de la population
desservie par la station. 

1) Avis sectoriel de faire bouillir l’eau
Ce type d’avis est principalement préventif et émis à la suite de travaux de réparations sur des conduites
d’aqueduc. Il dure en moyenne entre deux et quatre jours ouvrables.
Moyens utilisés pour diffuser l’avis

2) Avis général de faire bouillir l’eau
L’avis de faire bouillir l’eau peut être préventif ou émis lorsqu’une ou des bactéries (par exemple E. coli) sont
détectées dans l’eau potable. Cette mesure est obligatoire en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau
potable. La durée peut varier en fonction des résultats des analyses effectuées, mais dépasse rarement
quelques jours ouvrables.
Moyens utilisés pour diffuser l’avis

Que pouvez-vous faire pour être au fait des avis?

La Ville fait tout ce qu'elle peut pour vous informer, mais elle doit pour cela avoir accès à votre numéro de
téléphone ou votre adresse courriel. Par exemple, si votre numéro de téléphone est confidentiel, il nous sera
impossible de vous informer par téléphone. La décision de nous donner accès à ces informations vous
appartient. Communiquez nous au bureau cela prendra une minute
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Situé au centre de la Petite-enfance
au 70 rue Galipeau

AIDE ALIMENTAIRE. 
Implanté par le centre de la Petite
enfance afin diminuer le gaspillage
alimentaire tout en favorisant
l’entraide, le frigo-partage est de
plus en plus nécessaire dans le
contexte d'aujourd'hui. Il consiste en
l’installation d’un réfrigérateur
dans le stationnement du CPE afin
que la population y dépose et y
retire gratuitement des denrées.

NOUVEAU A THURSONOUVEAU A THURSO
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DERNIER SPECTACLE DE LA SAISONDERNIER SPECTACLE DE LA SAISON

Clinique d'initiation au karaté
Gratuite

avec Charles Coté
jeudi 18 et 25 août

Heure 18h30
Place du citoyen
Bienvenu à tous 

en cas de pluie suivez notre page Facebook

ANIMATION DANS LES PARCSANIMATION DANS LES PARCS
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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 et celle des enfants. Limitons la surproduction et les dépenses faramineuses en
donnant la chance à d'autres personnes de donner une deuxième vie aux articles inutilisés. 

 Quand :  Dimanche 21 août 2022
 Où :  Centre communautaire, 125 rue Bourget, Thurso dans le stationnement

 (en cas de pluie, l'événement aura lieu dans la grande salle) 
 Heures :  De 9 h à 15 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.

TROC TES TRUCSTROC TES TRUCS

Dimanche le 21 août 2022 à 13 h 30
il aura un bingo au profit de la

Fabrique de l'église, sous le chapiteau
dans le stationnement de l'église,
organisé par les Amis du Bingo.

Le prix d'entrée sera le même que 
le bingo du lundi soir.

Cantine sur place : liqueurs, eau et
chips.

Bienvenue à tous (18 ans +)    
Information : Madame Fernande

Lalonde 819-985-0829

Samedi 20 août 

JOURNÉE D'ÉPLUCHETTE DE MAÏS AU
LOCAL DES CHEVALIERS DE COLOMB DE

THURSO
MAÏS ET HOD-DOG À VOLONTÉ, COÛT 5 $

https://fb.me/e/2aG3kaKEy
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&asset_id=769655816458555&mailbox_id=&selected_item_id=565802270#
https://business.facebook.com/latest/inbox/all?nav_ref=pages_classic_isolated_section_inbox_redirect&asset_id=769655816458555&mailbox_id=&selected_item_id=565802270#


Vous voulez impliquer dans la vie communautaire ?   Notre service
des loisirs recherche des bénévoles pour animer les ateliers de

lecture L’heure du conte pour les enfants 0- 4 ans et maternelle 4
ans. 

Les bénévoles sont jumelés en équipe et reçoivent les enfants à la
bibliothèque et leur propose une lecture animé avec la thématique

de la saison. (une animation par mois en matinée)

Si vous du temps à consacrer, communiquez avec Hugo Blais au
Service des loirs 819-985-2000 poste 2904 ou loisirs@villethurso.ca 

La
bo

îte
à surprises
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3 4 1 - A  R U E  V I C T O R I AÇa se passe 
à la bibliothèque

819-985-2000 poste 2955
biblio@villethurso.ca

Heures d'été 
fermé
13 h à 16 h
16 h 30 à 19 h 30
13 h à 16 h
16 h 30 à 19 h 30
13 h à 16 h
fermé

Heures régulière 
semaine du 4 septembre

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

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Bonne nouvelle

L'animation pour les  enfants 0 -4 ans La Boite à surprises
sera de retour à l'automne 

Une matinée d'ateliers et de jeux pour les touts petits, leurs
parents ou mamie.

Suivez nos réseaux sociaux pour connaitre les dates et les
heures, dans les prochaines semaines.
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ACTIVITÉ : CLUB DE L’AMICALE DE THURSO
QUAND:  Les jeudis
CLIENTÈLE: 50 ans et +
DÉBUT:  8 septembre
ENDROIT: centre communautaire

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
jeudi: 15h30 à 16h30
CLIENTÈLE: 50 ans et +
COÛT:  frais applicables
 Infos: Mona Leduc 819-210-5141
 monaleduc@videotron.ca
WISHT MILITAIRE
jeudi: 13 h à 15 h 30
CLIENTÈLE:
DÉBUT: 8 septembre
ENDROIT: centre communautaire
INFOS : Normand Bonneville 819-985-2610

 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

 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

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)

 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

 HOCKEY MINEUR PETITE-NATION 
 CLIENTÈLE: 5 à 18 ans
 ENDROIT: aréna de Thurso ou St-André-Avellin
 INSCRIPTION: www.ahmpetitenation.ca
 COURRIEL: secretaire-ahmpn@outlook.com

 KARATÉ (CLUB)
 CLIENTÈLE: enfants et adultes
 QUAND:  lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30
 DÉBUT: septembre
 ENDROIT: (école Goretti ou centre
communautaire
 COÛT: à confirmer
 PROFESSEURS: Charles Côté
 INSCRIPTION: en tout temps auprès du Club de
karaté
 INFOS: Charles Côté 819-923-0709

PROGRAMATION LOISIRS AUTOMNEPROGRAMATION LOISIRS AUTOMNE  



https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
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MARCHE (CLUB de marche Entre Amis) 
CLIENTÈLE:  tous
 QUAND: mardi 9 h 30 à 11 h
DÉBUT: 13 septembre
ENDROIT: centre communautaire
COÛT:  20 $ / saison
INFOS:  Marthe Thibaudeau 819-985-3684 
            ou Lise Raby 819-985-2135

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

 PATIN LIBRE
 CLIENTÈLE: pour tous
 QUAND: à partir du 1 octobre 

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

 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

 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:  21 septembre
ENDROIT:  école Ste-Famille
COÛT:  40 $/saison—85 $/non-résidents
INSCRIPTION: VOILA semaine du 6 septembre
INFOS: service des loisirs 819-985-2000 poste
2904

 ZUMBA (session)
 CLIENTÈLE: 16 ans et +
 QUAND:  mardi 19 h à 20 h
 DÉBUT: 20 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

TOURNOI DE GOLF DE CHEVALIER 
DE COLOMBS
QUAND:  Samedi 10 septembre
ENDROIT:   Club de golf Thurso
COÛT:  90 $ / joueur avec souper
INFOS:  local des Chevaliers 819-9852883

RALLY AUTOMIBILE THURSO
DATE :Samedi 1 octobre

         inscription vendredi 30 septembre
INFOS : A venir sur les réseaux sociaux

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
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https://p2vallees.ca/billetterie-thurso-en-fete/


 LE  THURSO-LIEN16

https://www.uniprix.com/fr/succursales/carbonneau-e-et-savoie-d-thurso

