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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

 

Informez-vous
sur notre

programme de
subvention

pour couches
lavables

 

Détails sur www.ville.thurso.qc.ca /
municipalité / programmes et politiques

https://www.uniprix.com/fr/succursales/carbonneau-e-et-savoie-d-thurso
https://www.ville.thurso.qc.ca/
https://www.ville.thurso.qc.ca/municipalite/programmes-et-politiques-pour-les-familles-et-aines/programme-de-subvention-pour-couches-lavables/


Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

          La saison estivale nous aura enfin permis de retrouver une certaine normalité. Après
plus de deux ans de restrictions pandémiques, cela nous a fait le plus grand bien de se
rassembler dans le cadre de nos différents événements! Je salue le travail des
organisateurs du festival "Thurso en fête", les productions des 2 vallées, pour cette belle
réussite lors de cette première édition.  Merci de vous investir dans notre communauté. 
 Nos citoyens ont répondu présents et l’annonce du retour du festival en 2023 a fait bien
des heureux. Nous sommes impatients de voir la programmation que vous nous présenterez.
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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

mardi 11 octobre à 19 h
 lundi 14 novembre à 19 h

Prochaines séances
du Conseil municipal

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

 "L'annonce du
retour du festival

en 2023 a fait bien
des heureux.

           Je remercie également le comité du Club de Soccer de Thurso ainsi que les parents-
entraineurs pour leur implication auprès des jeunes tout au long de l’été. Je vous félicite en
particulier pour l’organisation du Mundial de soccer.  Grâce à la gestion de votre équipe de
bénévoles, le tournoi de fin de saison de la ligue fut un énorme succès. Bravo aux équipes
de Thurso qui ont bien performé, dont le Thurso U-10, champion de leur catégorie.
 

           En terminant, j’invite la population qui désire se recueillir pour se souvenir de
Guy Lafleur, les 19 et 20 septembre, à une vigile qui aura lieu à la Place Guy
Lafleur ainsi qu'une cérémonie à l’église de Thurso, avec les membres de la famille
Lafleur. (Détails à la page 11 du bulletin)

 Retour du mardi du maire
 Soucieux de discuter avec les citoyens concernant des
sujets qui vous préoccupent, je vous annonce le retour
des rencontres mensuelles du mardi du maire. Les
rencontres se déroulent à l’hôtel de ville, le dernier
mardi de chaque mois, et permettent d’échanger sur
divers sujets ou préoccupations touchant la Ville. 

RAPPEL
Les assemblées du Conseil 

d'octobre, novembre et décembre 
se tiendront à 19 h



bac vert ordures
LES JEUDIS

22 septembre
6 octobre

20 octobre
 

bac bleu recyclage
LES JEUDIS

 29 septembre
13 octobre
27 octobre
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bac brun compost
LES VENDREDIS

 16 - 23 - 30
 septembre

 14 - 28
octobre

 

L'HÔTEL DE VILLE
ET

LE GARAGE MUNICIPAL
 

SONT FERMÉS

lundi 10 octobre

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

LE MAIRE VOUS REÇOIT
SANS RENDEZ-VOUS
À SON BUREAU DE L 'HÔTEL DE VILLE
DE 18  H À 20 H

M A R D I
2 7  S E P T E M B R E

Pour être informé des
avis importants,

inscrivez-vous

Semaine du 18 au 20 octobre
Cueillette des déchets secs, collecte des RDD et matériel informatique au garage
 municipal. Consultez votre calendrier municipal ou notre page Facebook

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
https://www.facebook.com/villethurso


LA MUNICIPALITÉ
VOUS INFORME

7 soirées musicales à la Place du Citoyen: les représentations attiraient environ 70 personnes par
soirée. Lors de la dernière prestation de la saison, près de 150 personnes se sont déplacées pour le

spectacle hommage à Elvis 

De nombreuses animations variées pour la famille dont: un spectacle de clown, un atelier sur la vie
nocturne des animaux, des ateliers d'initiation au karaté ainsi qu'une soirée cinéma en plein air
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Au cours de la saison estivale, la Commission
de la qualité de Vie et la Commission de la
culture ont concocté une programmation
d’activités et de soirées musicales qui, on

l’espère, aura répondu à vos attentes

L'activité Troc tes Trucs, organisée par un comité
de citoyennes à la fin août, aura permis à

plusieurs familles d'échanger et d'acquérir des
vêtements pour tous les âges. Belle initiative

avant la rentrée scolaire.   



Le Service des incendies souhaite informer ses citoyens que les visites résidentielles de
prévention incendie sont en cours en septembre et octobre. Ces visites de prévention
consistent à vous assurer que votre domicile est sécuritaire pour vous et votre famille.
Veuillez noter que les pompiers seront bien identifiés et se présenteront à votre
domicile sur semaine, certaines équipes en journée et d’autres en soirée jusqu’à 
20 h 30.

Les détecteurs de fumée, de CO2, vos installations telles : les panneaux électriques,
poêle à bois, au gaz, etc. seront visités par nos pompiers.

Le secteur au nord de la municipalité  doit être complété cette année 
(ex:  rues Élisabeth, Croissant Edwards, Dufferin, etc.). 

Nous vous remercions en avance pour votre accueil et votre collaboration avec les
pompiers !
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MESSAGE 
DU SERVICE DES

INCENDIES

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….

https://www.devcore.ca/
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Un situé dans le stationnement du centre de la Petite-enfance au 70 rue Galipeau
Un situé dans le stationnement du Salon des jeunes de Thurso à coté de l'école Maria-Goretti

AIDE ALIMENTAIRE. 
Implanté afin de 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 afin que la
population y dépose et y retire gratuitement des denrées. Deux frigos sont disponibles pour les citoyens de
Thurso

NOUVEAU A THURSONOUVEAU A THURSO
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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 
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

La bibliothèque invite les abonnés au club de lecture. 
 L’activité s’adresse aux personnes ayant le goût

d’échanger et de partager sur les lectures effectuées.
Les rencontres ont lieu à la bibliothèque chaque

premier jeudi du mois, à 18 h 30.
 

Pour faire partie du club, il suffit d’être abonné à la
bibliothèque municipale et de transmettre vos

coordonnées à l’une des préposées, par téléphone au
819-985-2000 poste 2955 ou biblio@villethurso.ca

CLUB DE LECTURECLUB DE LECTURE

Les rencontres des proches aidants sont de retour les mercredis matin de 9h à 11h
Informations avec le Centre action génération des ainés / 819-243-4343 poste 104 ou 

intervenantecaga@videotron.ca



           Voici les conférences  offertes à la session automne 2022

                                                                                            - 11 OCTOBRE -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.
          

                                                                                              - 18 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. 

 

                                                                         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 (avant le 23 septembre)

                                                                Informations:   Denise Cousineau 819-985-2816
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avec JD Soccer
 QUAND: mardi 18 h et 19 h 

 DÉBUT: 8 novembre (18 séances)
 ENDROIT: École Ste-Famille

 

 INFOS:  page web où les parents peuvent
trouver tous les détails et 

peuvent inscrire leur enfant  
www.jdsoccer.ca
info@jdsoccer.ca

le lien de la publication Facebook: :
https://www.facebook.com/jdsoccer2021/posts/pfbid0sCmgLN7GMBJGy2phDnczht2wQiFBNNi9Hjt3pKRac998Do6fSRsyt9UWQPmQLNRxl 

SOCCERSOCCERSOCCER      POURPOURPOUR      ENFANTENFANTENFANT

https://jdsoccer.ca/
https://www.facebook.com/jdsoccer2021/posts/pfbid0sCmgLN7GMBJGy2phDnczht2wQiFBNNi9Hjt3pKRac998Do6fSRsyt9UWQPmQLNRxl
https://www.facebook.com/jdsoccer2021/posts/pfbid0sCmgLN7GMBJGy2phDnczht2wQiFBNNi9Hjt3pKRac998Do6fSRsyt9UWQPmQLNRxl
https://www.facebook.com/jdsoccer2021/posts/pfbid0sCmgLN7GMBJGy2phDnczht2wQiFBNNi9Hjt3pKRac998Do6fSRsyt9UWQPmQLNRxl
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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) 
QUAND:  jeudi  9 h 30 à 10 h 30
 Infos: Angèle Thibaudeau 819-428-4077
 

ACTIVITÉS  : dard, carte, poche, pingpong
QUAND:  jeudi  13 h à 15 h 30
 Infos: Mona Leduc 819-210-5141
            monaleduc@videotron.ca
 

DANSE EN LIGNE
QUAND:  jeudi  15 h 30 à 16 h 30
CLIENTÈLE: 50 ans et +
COÛT:  frais applicables
 Infos: Mona Leduc 819-210-5141
            monaleduc@videotron.ca

WISHT MILITAIRE
QUAND:  jeudi  18 h
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:  7 septembre
 ENDROIT:  école Maria-Goretti 
 COÛT:  à confirmer avec le club
 PROFESSEURS: Charles Côté
 INSCRIPTION: en tout temps avec 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 h 30 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  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: Voilà!
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: Centre communautaire
 COÛT:  55 $/10 cours - 85 $/non-résidents
 PROFESSEUR: Marie-France Proulx
 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville
 Infos: service des loisirs 819-985-2000 #2904
 

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home
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