
Le tournant majeur de ces orienta-
tions, c’est vraiment les adultes
d’expliquer madame Anne Ouellet,
coordonnatrice et agente pastorale.
Comme parents, comme adultes
chrétiens, nous sommes respon-

sables de transmettre la
foi aux enfants. Ce n’est
pas aux enfants d’y
voir; ça fait partie de la
tâche du parent éduca-
teur de maintenir la foi. « Il n’est plus possible de compter

sur une foi acquise ou une apparte-
nance préalable pour favoriser une
continuité de la foi chrétienne de
génération en génération !»
Assemblée des évêques du Québec.

Plus rien ne se fait dans les écoles
au niveau de la formation chrétien-
ne. Il existe l’enseignement reli-
gieux pour quelques années  enco-
re. C’est de l’ordre de l’information
que ce programme est donné à
l’école primaire. On informe les
enfants sur Jésus-Christ, son messa-
ge et sur l’Église. 

Au secondaire, les élèves appren-
nent l’existence d’autres religions :
protestante, juive, mulsumane, etc.
Ce changement est majeur et les
parents doivent être renseignés à ce
sujet.

Votre équipe des deux commu-
nautés a mis sur pied une pastorale
pour les parents et les adultes afin
de les seconder dans leur tâche de
premiers éducateurs de la foi.

Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec le pres-
bytère de Prévost au 450-224-2740,
ou par site internet : www.geoci-
ties.com/psfsp/ ou par courriel :
presbyter2@belinet.ca

Anne Ouellet, coordonnatrice et agente pastorale donnant la
communion.
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants, lors des séances du 10 mai et du 31 mai 2004
ainsi que du 12 septembre et du 11 octobre 2005.
RÈGLEMENT N° 528
«Règlement 528 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la
paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs dans le secteur de la rue du Versant-
du-Ruisseau (Lots 3 016 459 partie, 3 016 458 partie, 3 016 457 partie,
3 016 456 partie, 1 918 606 partie, 1 918 593 partie, 1 918 586 partie,
1 918 655 partie et 1 921 879 du cadastre du Québec) »
RÈGLEMENT N° 529
«Règlement 529 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la
paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs (Lots 1 918 555 partie, 1 918 539
partie, 1 922 444 partie, 1 921 382 partie et 1 918 655 partie du
cadastre du Québec) »
RÈGLEMENT N° 310-61
« Règlement 310-61 amendant le règlement de zonage 310, tel
qu’amendé »
RÈGLEMENT N° SQ-900-2004-3
«Règlement SQ-900-2004-3 amendant le règlement SQ-900-2004, tel
qu’amendé " Circulation et stationnement " (Vitesse de circulation, 30
km/h, zones scolaires, parcs et terrains de jeux) »

Prenez également avis que ces règlements ont reçu les approbations
requises par la Loi.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
à Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 20e jour du mois d’octobre deux mille cinq
(2005).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PÉRIODE HIVERNALE
STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ 

Article 26 du règlement SQ-900-2004

AVIS est donné, que conformément à l’article 26 du règlement SQ-
900-2004, le stationnement de nuit, soit entre minuit et sept heures
du matin, est interdit sur l’ensemble des chemins publics de la ville,
pendant les périodes suivantes : 

• du quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclusive-
ment;

• du vingt-sept (27) au trente (30) décembre inclusivement;
• du trois (3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de chaque

année.

Les personnes contrevenant à l’article 26 de ce règlement sont passibles
d’une amende de 30 $ à 60 $. 

DONNÉ À PRÉVOST, ce 20e jour du mois d’octobre deux mille cinq
(2005).
Me Laurent Laberge
Greffier

Les jumelles McAllister sont bien
connues à Shawbridge (maintenant
Prévost), puisqu’elles y passent leur
été depuis qu’elles sont toutes
jeunes et que plusieurs de leurs
parents habitaient à Shawbridge.

Désireuses de vendre l’immeuble
à des personnes qui continueraient
l’entretien de la propriété à leur
image, celles-ci l’offrent à Françoise
Desnoyers et à son mari Richard
Piché, bien connus à Prévost,
Françoise étant propriétaire du
Salon de coiffure Chez Françoise et
Richard responsable des fruits et
légumes à l’épicerie Axep de son
fils Dominic.

Ceux-ci hésitent un peu puisqu’ils
habitent déjà en face au dessus du
Salon de coiffure de l’époque, mais
ils font tout de même l’acquisition
de l’immeuble.

Depuis ce temps, à tous les ans,
plusieurs fois par année, tant les
acheteurs que les vendeurs de la
maison s’écrivent et se téléphonent
pour s’échanger mutuellement les
dernières nouvelles, à l’occasion
des anniversaires ou d’événements

spéciaux, même lorsqu’un ami
décède, on se communique l’infor-
mation. Françoise, quand elle,
décore une pièce de la maison leur
envoie une photographie une fois
les travaux effectués. Une amitié
nait ainsi
même si les
jumelles ont
q u i t t é
P r é v o s t
depuis fort
longtemps. 

Les sœurs
McA l l i s t e r
sont donc
restées en
contact avec
Prévost tout
au long de
ces 25 ans.
Maintenant
âgées de
plus de 85
ans, les deux
jumelles ont
été invitées à
renouer avec
P r é v o s t
après 25 ans

et ont rendu visite à Françoise et
Richard  le 27 juillet dernier. En plus
de faire le tour du propriétaire, elles
ont pu renouer avec Prévost où
elles ont vécu tant d’années. Leurs
hôtes les ont promenés sur le terri-
toire pour rencontrer parents et
amis.

Françoise et Richard ont hérité
d’un petit bijou qu’ils conservent
avec soin dans son écrin de verdure
comme l’ont fait avant eux les
McAllister pendant plus de 60 ans.

En ce début
d’automne si
vous vous pro-
menez dans le
village, arrêtez-
vous devant la
Maison des Lilas
et prenez
connaissance de
l’affiche patrimoniale située devant
la maison. À tout hasard, si vous
croisez les propriétaires, saluez-les
au passage et souhaitez-leur de

continuer à donner vie à la Maison
des Lilas pour au moins un autre
quart de siècle.

La maison des Lilas

Une amitié qui passe
le quart de siècle

Benoit Guérin

En 1980, approchant de la soixantaine, les sœurs Sheila et
Aisla McAllister décident de vendre la maison du 1225
Principale à Prévost, maison dont elles ont hérité de leur
père William, maison faisant partie du patrimoine bâti de
Prévost et construite vers 1866.

On reconnaît, le 27 juillet dernier lors de leur première visite à
Prévost depuis 25 ans, les jumelles Sheila et Aisla McAllister en
compagnie des propriétaires actuels de la maison, Françoise
Desnoyers et Richard Piché

La Maison des lilas telle qu’on peut la voir actuellement sur la rue Principale, voisi-
ne du tennis.

La Maison des Lilas, comme son nom l’indique était entourée de très
nombreux lilas, comme sur la présente photographie de 1911 alors
que la maison était la propriété de Madame Rebecca Hamilton.

Lucile D. Leduc

« Semer l’Évangile dans le champ du monde »,
voilà le grand thème qui formule les nouvelles
orientations du diocèse de Saint-Jérôme pour la
formation à la vie chrétienne.»
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Les parents, premiers éducateurs de la foi


