Vous voulez écrire au maire de Thetford Mines pour lui faire part de vos commentaires ?
Faites-le à l’adresse suivante : 144, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 489, Thetford Mines (Qc) G6G 5T3
ou encore par courriel à maire@ville.thetfordmines.qc.ca

Par Gabriel St-Hilaire

Les Galeries Appalaches de Thetford Mines seront l’hôte du Gala de boxe
Unicanvas qui se déroulera ce vendredi 24 mai à 20 h 30, alors que
plusieurs pugilistes de la région monteront sur le ring.
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De la boxe
aux Galeries
DES TRAVAUX À PROFUSION ENCORE CET ÉTÉ
La belle saison arrive à grand pas, et avec elle, la saison des chantiers de toutes sortes.
L’industrie de la construction démarrera sur les chapeaux de roue en 2013, puisque de nombreux projets se réaliseront dans les semaines à venir.
La carte de la soirée prévoit une quinzaine de combats. La grande finale opposera Hubert Poulin,
du Cool FM de St-Georges dans la Ligue nord-américaine de hockey, et l’ex-joueur des Filons
football Michaël Lachance, un gaillard de 6 pieds 3 pouces et 295 livres.
Par ailleurs, deux combats à saveur locale viendront agrémenter la soirée. Dans la catégorie
Senior 180 livres, David Labonté de Robertsonville, champion des Gants de Bronze 2013, fera
face à Mathieu Lachance de Thetford Mines. Puis, chez les poids lourds, le Thetfordois Anthony
Bilodeau sera l’adversaire de Sébastien Roy, ex-dur à cuire du Drift d’East Broughton.
Seront également de retour les boxeurs Dany Breton, Constant et Thomas Chabot, Jessica
Deschênes, Alexandre Dion, Annick Gagnon, Vincent Grégoire, Dave Leblond, Jean-Mathieu
Quirion, Michel Paré et Axel Vachon.

Le plus important est sans nul doute celui des éoliennes, où plus de 350 travailleurs seront
à l’œuvre. Jamais il y aura eu autant de grues dans la région, puisque Invenergy aura recours
à 12 grues de 400 tonnes et à 35 autres plus petites.
Parmi les autres chantiers importants, notons la fin des travaux de la rue Notre-Dame Est,
la conduite réservoir sur la rue Simoneau, la réfection d’une partie de la rue St-Alphonse, la
mise aux normes de deux réservoirs d’eau potable, et d’autres travaux répartis dans tous les
secteurs de la ville.
Si on ajoute à ça le début des travaux de laRoute 112… Je sais, je suis optimiste, mais le
gouvernement N’A PAS LE CHOIX de commencer cette année. Il va y avoir de l’action à l’été
2013…
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SECTEURS: EAST BROUGHTON,
ST-FERDINAND & THETFORD MINES

Tu as besoin de sous ?
Tu es dynamique et en forme ?
Tu aimes travailler en équipe ?
Ceci est pour toi !

Appelle-nous !

418 338-1843
ou 418 332-5526
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C A M E L O T S

Luc Berthold, maire
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