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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

 

Le 31 octobre, la Brigade des pompiers reçoit
les enfants à la caserne -
Le Club Optimiste reçoit les enfants à l'aréna

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


Chères Citoyennes, Chers Citoyens,

          L’automne est déjà bien entamé et les paysages sont fabuleux; mais c’est le temps
également de ramasser les feuilles, ramoner la cheminée, nettoyer le terrain, ranger les
équipements. Cela dit, vous trouverez les informations, dans ce bulletin, concernant les
différentes collectes.  Merci de respecter les dates indiquées afin de garder notre ville bien
propre. 
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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 14 novembre à 19 h
lundi 12 décembre 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

 Une nouvelle
friperie à Thurso,

une excellente
nouvelle pour

toutes les familles

         Le samedi 1er octobre dernier, j’ai participé, en
compagnie de mon épouse, au traditionnel Rallye
automobile de Thurso où 48 voitures ont pris le départ.
Je salue le travail des organisatrices, mesdames
Nadine Bernier et Caroline Abel pour leur dévouement
et leur patience, car, on le sait, l’édition a été repoussée
deux années de suite en raison de vous savez quoi. La
bonne humeur et le soleil étaient au rendez-vous et j’ai
passé une belle journée à chercher tous les indices. 
 Félicitation aux deux gagnantes, Geneviève et
Véronique Blais qui ont remporté l’épreuve, et qui ont
accepté d’organiser le rallye l’an prochain. 

 

 Au niveau du conseil municipal, l’automne est une saison occupée.  Toutes les
Commissions travaillent sur le budget 2023 et une séance de travail aura lieu au
mois de novembre. Le Conseil  planche aussi sur une planification des ressources
humaines pour la Ville de Thurso afin de déterminer quels sont les enjeux pour les
années à venir.

Une toute nouvelle friperie ouvre ses portes à Thurso.  C’est une excellente nouvelle
pour toutes les familles du coin qui cherchent à acheter de manière écoresponsable
et économique. Madame Mélinda Jean vous invite à l’ouverture la semaine
prochaine (vous trouvez des informations un peu plus loin dans ce bulletin). 



bac vert ordures
LES JEUDIS
20 octobre

3 novembre
17 novembre

 

bac bleu recyclage
LES JEUDIS
 27 octobre

10 novembre
24 novembre
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bac brun compost
LES VENDREDIS

 14 - 28
octobre

11-25
novembre

 

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 5  O C T O B R E

Pour être informé des
avis importants,

inscrivez-vous

Abris d'auto permis
du 1    octobre

au 1    mai
er

er

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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NOUVELLE 
FRIPERIE

GRANDE OUVERTURE LUNDI 17 OCTOBRE À 10 H

139 RUE GAGNON
J’M ma friperie offre aux gens de Thurso et aux municipalités environnantes un
endroit où acheter du linge à bas prix.

La propriétaire de la boutique, Mélinda Jean, mentionne:
   " Il y a différentes salles lorsqu’on vient à la friperie.  On peut venir prendre un café,
 il y une salle de jeux [de société], une salle de bricolage et encore plus. "

                             Suivez la page Facebook de J’M ma friperie

Nous ramassons les dons pendant nos heures d'ouverture tels :
vêtements, accessoires, jouets, jeux de société, articles de bricolage et films. 

                              Pour information Mélinda Jean au 819-700-1812
 

                 HEURES 
            OUVERTURE

mardi - mercredi  9 h à 16 h

jeudi - vendredi    9 h à 18 h

samedi                10 h à 16 h

Pour information
Tyna Mattews
819-230-1268

https://www.facebook.com/JMmafriperie
https://www.facebook.com/JMmafriperie
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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….

MESSAGE 
DU SERVICE DES

INCENDIE

Chaque année, les incendies causent des dommages aux bâtiments et mettent en
périls la sécurité des occupants. Pour réduire les risques d'incendies et être prêt en cas
d'urgence, plusieurs action peuvent être posées. 

Vos avertisseurs de fumée
Un avertisseur de fumée bien installé et maintenu en bonne condition est un moyen
fiable pour vous alerter.  Ayez au moins un avertisseur de fumée par étage disposé au
bon endroit et de la bonne manière.  Idéalement, un avertisseur de fumée sera situé
dans un corridor, près des chambres à coucher et vérifiez-le régulièrement.  

Comme le "veut la tradition", profitez du changement d'heure,  dans la nuit du 5 au 6 
 novembre, pour remplacer la pile de vos avertisseurs de fumée. Faites de même avec
votre avertisseur de monoxyde de carbone.

https://www.devcore.ca/


Collecte de matériel informatique   Mercredi 19 octobre de 8 h  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.

Collecte de DDD  
Collecte des matières

dangereuses:  
Mercredi 19 octobre 

de 8 h 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.
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Cueillette des Gros rebuts
La municipalité organise une
cueillette spécialement pour vos
gros déchets encombrants
(meubles, poêle, etc.) 
du 18 au 20 octobre 

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 17 octobre.

Les pneus et branches seront ramassés
séparément.

Aucun matériau de construction,
roches, pierres   (à disposer dans des
écocentres régionaux) 

Le STATIONNEMENT DE NUIT 
N'EST PLUS PERMIS 
dans les rues de la municipalité 
DÈS LE 15 NOVEMBRE

https://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
https://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/
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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'ouverture 

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

LES NOUVEAUTÉS DU MOISLES NOUVEAUTÉS DU MOISLES NOUVEAUTÉS DU MOIS



 Le démantèlement de l’ancien poste de Thurso situé rue Victoria (route 148) a été complété. 
 La mise en service, en décembre 2020, du nouveau poste de Thurso-Papineau à 120-25 kV et
de la nouvelle ligne d’alimentation à 120 kV a mis un terme à l’exploitation de l’ancien poste. 
 Hydro-Québec a démantelé les bâtiments de commande et de service et a retiré tous les
équipements électriques.  Le projet comprenait aussi la décontamination du site et la remise
en état des lieux. Les équipements de l’ancien poste avaient atteint la fin de leur vie utile. Avec
la construction du nouveau poste, Hydro-Québec visait à améliorer la qualité du service à la
clientèle, à soutenir le développement local et à faire face à la croissance soutenue des
besoins en électricité de la région.
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Hydro-Québec a complété les
travaux de démantèlement de

l 'ancien poste de Thurso

Le 1er septembre dernier se tenait la  première journée "Retrouvailles Vitalité"
Cette journée avait comme objectif de réunir les ainés et retraités de notre communauté afin de leur
présenter les différentes activités et clubs sociaux, pour ainsi "repartir la machine" après deux années
de pandémie.  Plus de 150 personnes ont répondu à l'invitation du Centre Action Générations des Aînés
de la Vallée-de-la Lièvre et du CISSS de l'Outaouais.  Pour l'occasion, les participants ont eu droit à
une journée remplie d'activités, comme de la danse en ligne, des démonstrations de différents cours, un
diner et un bingo.  Ce fut un succès sur toute la ligne !  Bravo aux organisateurs !!
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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

Pour Informations, M. Jean Denis 819-962-2750

                     Profitez des belles journées
                      d'automne pour prendre 
                 une marche au Parc des
              Montagnes Noires de Ripon.
      Le stationnement et l'accès au parc sont 
    gratuits pour les résidents de Thurso.  Vous
   n'avez qu'à présenter une preuve de résidence
        au chalet Stéphane Richer.

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  

Cercle des Fermières

mardi 28 octobre 13 h: préparation et cuisse du pain naan
mardi 25 octobre 13 h: macramé (jardinière)
mardi 1 novembre 10 h: distribution des rôles et tâches pour
                                      la foire de Noël (1 décembre)
mardi 8 novembre 13 h: initiation dessin, confection cartes 
                                      de souhaits

local ouvert tous les mardis de 10 h à 16 h



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
 

 

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
 

SOCCER POUR ENFANTS EN GYMNASE
 voir page 9

YOGA sur chaise
 CLIENTÈLE: adulte
 QUAND: mercredi 15h30  à 16h30 
 DÉBUT: 19 octobre 
 ENDROIT: Centre communautaire
 COÛT: 80 $/8 cours - 100 $/non-résidents
 PROFESSEUR: Véronique Ménard
 INSCRIPTION: Voilà! ou hôtel de ville
 Infos: service des loisirs 819-985-2000 #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

 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

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