
Aujourd’hui, 82 ans plus tard,
l’église Saint-François-Xavier se
réinvente comme beaucoup d’entre
nous, conservant sa place comme
lieu de culte de la paroisse, mais ser-
vant aussi de salle multifonction-
nelle à des spectacles de tout genre,
des assemblées municipales ainsi
que des rassemblements commu-
nautaires.

Fier du partenariat de la Ville de
Prévost avec la Fabrique, le maire
Claude Charbonneau raconte la
décision prise par la ville de se por-
ter acquéreur pour la somme de 1$
de l’église, ainsi que des bâtisses qui
s’y rattachent lors de l’inauguration

de la salle multifonctionnelle de
l’église Saint-François Xavier qui a
eu lieu le 5 mai dernier. La ville
devient ainsi responsable de l’entre-
tien des lieux. Cette entente permet
à la fois de répondre à un réel
besoin, tout en permettant de proté-
ger un bien patrimonial cher à la
communauté.

La nouvelle salle de spectacle pou-
vant accueillir jusqu’à 300 per-
sonnes a déjà subi quelques modifi-
cations, soit des sièges confortables,
l’ajout de panneaux acoustiques,
l’aménagement de toilettes; reste à
finaliser l’air conditionné ainsi que
l’éclairage. Ceci n’arrête pas la pré-

sentation de spectacles, Diffusion
Amal’gamme, quant à elle, prévoit
présenter 80 % de ses spectacles
dans cette salle nouvellement inau-
gurée.

Politique culturelle
Cette énergie et cette volonté de

soutenir la communauté culturelle
de Prévost et ses multiples inter-
prètes émanent de la toute nouvelle
politique culturelle de la Ville de
Prévost, qui a également été présen-
tée lors de l’inauguration. La Ville
cherche à soutenir financièrement et
techniquement, l’initiative des per-
sonnes et des organismes qui s’enga-
gent dans la communauté et dont
l’action contribue à la vitalité du
milieu et au développement du sen-
timent de fierté et d’appartenance.

Yvan Gladu, de Diffusion
Amal’gamme, voit cet appui d’un

très bon œil, puisque par exemple,
traditionnellement instruments et
décors étaient transportés parfois
péniblement en hiver, par des béné-
voles n’ayant pas toujours un véhi-

cule adéquat. Le coup de main
offert par la ville est très apprécié
dit-il, et évitera l’essoufflement des
organismes culturels.

Pourquoi une politique en envi-
ronnement ? Parce qu’elle constitue
pour notre société un engagement
concret et, par surcroît mesurable,
puisqu’elle est accompagnée d’un
plan d’action.

Les objectifs de la politique envi-
ronnementale ? Préserver les pay-
sages et les milieux naturels, le patri-
moine forestier, les lacs et les cours
d’eau, en plus d’assurer un dévelop-
pement durable du territoire, afin
que les générations futures puissent
profiter d’un environnement sain.

C’est dans cette optique que la
ville favorise les programmes sui-
vants :
• Compostage des déchets domes-

tiques : deux formations gratuites
et vente d’un composteur pour la
modique somme de 35$.

• Économie de l’eau potable et récu-
pération de l’eau de pluie, possibi-
lité de se procurer un récupérateur
d’eau à coût réduit.

• Gestion écologique des fossés et
revitalisation des berges en inci-
tant les citoyens à planter des

arbres et arbustes, dont ceux qui
sont subventionnés jusqu’à 60 %
par la ville, dans les fossés ainsi que
le long des lacs et des cours d’eau.
Rappelons, d’ailleurs que la tonte
est interdite sur les premiers 5
mètres de toute rive, sous peine
d’amende.
La nouvelle politique environne-

mentale se veut un cadre de réfé-

rence pour les citoyens, les élus et
l’administration municipale; aussi
les décisions de l’administration
municipale sont maintenant prises
en tenant compte de ses impacts sur
l’environnement. Concrètement,
cela s’est traduit en 2009, par exem-
ple, par l’achat de pneus écologiques
pour les véhicules de la ville. L’achat
de pneus remoulés sauve 18 litres de

pétrole par pneu et en plus son prix
est beaucoup moins cher à l’achat
qu’un pneu neuf de qualité équiva-
lente. Écologique et logique, une
heureuse combinaison!

Pour en savoir plus sur tous les
programmes de la Ville de Prévost
en matière d’environnement, visitez
le www.ville.prevost.qc.ca.
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Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188 Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Julie TOMASELLI
physiothérapeute

Brigitte CHARETTE
physiothérapeute, ostéopathe

Philippe GIRARD
médecin en musculo-squelettique

* non particicipant à la RAMQ

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)
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Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
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Église Saint-François-Xavier de Prévost

Une vocation socio-culturelle s’ajoute au crédo

En honneur du jour de la Terre

Prévost lance sa politique environnementale

Isabelle Schmadtke

Si l’église pouvait raconter son histoire, elle vous dirait
qu’elle en a vécu des événements depuis sa bénédiction le
30 octobre 1927, du temps où Hormidas Papineau était
curé de la paroisse!

Marcel Poirier, Claude Charbonneau , Jean-Pierre Joubert , Yvan Gladu, Lise Voyer, et Gilles Lemay
étaient heureux d'inaugurer officiellement la salle multifonctionnelle de l’église Saint-François-Xavier.

Isabelle Schmadtke

C’est le 22 avril, jour international de la Terre, que le maire
Claude Charbonneau a choisi pour lancer le livre Vert de la
politique environnementale de la Ville de Prévost, fruit
d’une collaboration étroite entre les élus, les employés de
la ville et les citoyens membres du Comité consultatif en
environnement.
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