Une cavalière championne
C’est grâce à son travail, sa persévérance et sa
passion tout au long de la saison des compétitions de la triple couronne qu’elle a réussi à
accumuler des points suite à ses belles performances avec sa jument. (PG)

Le talent de cavalière d’Alexandra
Daigle, de St-Joseph-de-Coleraine,
a récemment été souligné lors de la
remise de prix qui s’est déroulée à
St-Hyacinthe dans le cadre d’une
soirée de la triple couronne.

Michel
Lauzière

Dictionnaire inutile... mais pratique
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Alexandra a en effet gagné une selle et une
boucle de ceinture en étant déclarée championne dans la classe barils junior 13-15 ans
pour l’année 2012, avec la jument Jodie Otoe
Bar, propriété de Jocelyn Daigle.
Daniel Gastonguay, Christian Lussier, notre championne Alexandra Daigle et Alain Chamberland.
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Relâche du printemps:
quand la plupart des facultés
universitaires sont fermées et
les facultés de la plupart des
universitaires sont affaiblies

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

CONFIANCE EN L’AVENIR
Imaginez une seconde. Vous voulez transformer votre vieux
garage en un petit commerce attrayant. Vous allez voir votre
banquier, et celui-ci vous offre non seulement de vous prêter
les sous, mais de payer 80 % de la facture à votre place ! Il le
fait parce qu’il est convaincu que la transformation va inciter
les autres autour à rénover leur résidence, ce qui sera à la
longue très bon pour lui.
C’est exactement ce qui arrive dans le dossier du Centre historique de la mine King. Pour 1,3 million qu’investira le milieu,
le gouvernement du Québec versera 5,3 millions de dollars.
C’est cinq fois plus que ce que nous aurons à investir ! Un investissement rentable dès le départ, sans même compter les
retombées économiques de 715 000 $ annuelles, qui feront
en sorte que les commerces et services du centre-ville connaîtront un nouvel essor. De nouvelles taxes et impôts qui seront
répartis à l’ensemble de la population, pour faire baisser notre
facture commune. Ça s’appelle créer de la richesse.
Quand on démarre un nouveau projet, il y a toujours une pé-

riode d’incertitude. Faisons-nous le bon choix ? Est-ce que les
prévisions sont fiables ? Ne devrait-on pas faire autre chose
avec cet argent ? La différence entre les entrepreneurs qui
réussissent et les autres, c’est la confiance dans leur projet.
Souvenez-vous de la piste cyclable, plusieurs questionnaient
le bien-fondé du projet à l’époque. Aujourd’hui, personne ne
voudrait s’en passer… j’ai confiance que le projet de Centre
historique de la mine King fera bientôt la fierté de tous les
Thetfordois et Thetfordoises.

servoir ainsi que l’installation de tuyauterie pour la mécanique
de procédé. Une fois que les travaux seront complétés, l’étape
suivante consistera à nettoyer, désinfecter et remplir d’eau la
cellule du réservoir. Les mêmes travaux seront par la suite effectués dans la cellule numéro 1.
Pour plus d’information sur le projet, consultez le site web officiel au www.infeaupotable.qc.ca.

Luc Berthold, maire

INSCRIPTION AQUATIQUE POUR LA SESSION
« PRINTEMPS 2013 »
RÉSERVOIRS DE ROBERTSONVILLE ET PONTBRIAND
Les travaux de construction pour le secteur de Pontbriand respecte l’échéancier, par contre, en ce qui a trait au réservoir de
Robertsonville, l’entrepreneur a expliqué que dû à un retard
des matériaux de renforcement structural, un retard de deux
semaines est observé. Il reste que ce retard sera probablement
comblé par la préfabrication en usine des murs.
Les tâches effectuées en février à Robertsonville consistaient
au renforcement de la structure de la cellule numéro 2 du ré-

Pour plus d’information sur les inscriptions du secteur aquatique, visitez le site web de la ville sous la section « Service
loisirs et culture » ou contactez madame Judith Bourgault,
coordonnatrice aquatique au 418 338-8888 (après 17 h 30)
ou par courriel à j.bourgault@ville.thetfordmines.qc.ca.
Vous pouvez également vous présenter en personne pour les
périodes d’inscription aux endroits suivants : Piscine du secteur de Black Lake | le lundi 11 mars de 15 h à 20 h ou
encore à la Piscine de la polyvalente de Thetford | le mardi
12 mars et le jeudi 14 mars de 16 h 30 à 20 h.
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