
Le groupe G comprend :
Italie, Croatie, Équateur,
Mexique
L’Italie doit ses succès à sa

défensive, et c’est de cette maniè-
re que la « Squadra Azzura » a géré
ses avances de façon intraitable
pour passer à travers la ronde de
qualification. Leur prestation lais-
se à penser que le bloc italien est
plus solide que jamais
La Croatie s’est montrée digne

de sa médaille de Bronze rem-
portée lors de la Coupe du
Monde 1998. Pour les Croates,
cette qualification cependant est
la seule note positive des derniè-
re années où l’équipe nationale a
fait face à une série de 15
matches de niveau international
sans en remporter plus de trois.
L’Équateur a désormais une

équipe de football qui a ébahi le

continent Sud-américain en se
qualifiant, pour la première fois
de son histoire pour le Mundial.
N’oublions pas qu’il devait faire
face au Brésil, l’Argentine, et se
classait au 71e rang mondial avant
cette qualification. Pourront-il
répéter cette performance qui
leur a permis de vaincre le Brésil
lors de ses qualifications ?
Le Mexique s’est qualifié par

miracle. Le fait de faire partie
d’un groupe faible combiné a
une défaite incroyable du
Honduras, voilà le chemin sans
éclat pour une équipe qui a été
longtemps la super-puissance de
la CONCACAF. 
Pour ce groupe mon choix s’ar-

rête sur l’Italie et mon faible pour
les Sud-américains me fait dire
l’Équateur pour passer à la ronde
suivante.

Le groupe H comprend :
Japon, Russie, Belgique,
Tunisie
Le Japon, en tant que co-organi-

sateur de la Coupe du Monde,
n’a pas eu à passer par l’épreuve
des éliminatoires. L’équipe sera
composée de jeunes joueurs qui
ont atteint la  finale de la Coupe
du Monde Junior en 1999 et com-
plétée par quelques joueurs plus
expérimentés. 
La Russie sera à sa première

qualification depuis la dissolution
de l’Union Soviétique et devra se
forger avec les années une nou-
velle tradition.
La Belgique est à sa sixième

participation consécutive à la
phase finale de la Coupe du
Monde. Cependant les Diables
Rouges n’ont jamais pu faire
mieux qu’une 4e place au
Mexique en 1986.
La Tunisie domine le soccer

africain et l’équipe a progressé
depuis les six dernières années
pour devenir un ensemble effica-

ce. Les Tunisiens fondent de
grands espoirs pour cette Coupe
du Monde 2002. 
Dans ce groupe, les forces en

présence sont équilibrées, les
quatre équipes pourraient se
qualifier pour le second, sans
créer une grande surprise. Mes
choix, car il faut deux gagnants
dans cette ronde, sont le Japon et
la Tunisie. 
Ceci complète le tour des

équipes qui feront partie inté-
grante de cet événement plané-
taire dont chacun des matchs
sera âprement disputé a partir du
31 mai jusqu’au 30 juin 2002, et
créera des explosions d’exalta-
tion et de déception.  

N’oublier pas de participer au
concours Mundial 2002 en
envoyant votre nom et vos cor-
données ainsi que votre choix
comme équipe championne à
l’adresse courriel suivante : mun-
dial2002@msn.com

Un ballon de soccer sera tiré
parmi les participants qui auront
choisi l’équipe championne. 

Les règlements sont simples:
- Vous avez droit à une seule
entrée.
- Vous avez jusqu’au 29 mai 2002
pour faire parvenir votre ins-
cription.
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Inscription

Soccer adulte récréatif
LE 26 AVRIL DE 18h À 20h – Coût : 40$

À LA BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES DES ROCHES
Information : Serge Demers, 224-7106

Serge Fournier

Qui sont ces équipes qui feront l’orgueil de millions
de partisans? Dans cette édition, je vais présenter les
équipes faisant parties du groupe G et H.

Concours
La coupe du monde de Soccer 2002 : les jeux sont faits (suite)

CONVOCATION AU REGISTRE
RÈGLEMENT 506

RÈGLEMENT NUMÉRO 506 
«Règlement décrétant des travaux de réfection de la fondation et du
pavage du chemin du Lac-René et de la montée Rainville et prévoyant
un emprunt de 558 151 $ nécessaire à cette fin.»

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INS-
CRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA
MUNICIPALITÉ DE PRÉVOST :
Lors de sa séance du 8 avril 2002, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté le règlement numéro 506, intitulé : «Règlement décré-
tant des travaux de réfection de la fondation et du pavage du chemin
du Lac-René et de la montée Rainville et prévoyant un emprunt de
558151$ nécessaire à cette fin. »
L’OBJET DE CE RÈGLEMENT EST DE DÉCRÉTER DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA FONDATION ET DU PAVAGE DU CHEMIN DU LAC-RENÉ
ET DE LA MONTÉE RAINVILLE.  CE RÈGLEMENT NÉCESSITANT UN
EMPRUNT DE 558151$ COMPREND LES CLAUSES DE TAXATION SUI-
VANTES : 65% DES COÛTS DU RÈGLEMENT SERONT RÉPARTIS SELON
L’ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DES IMMEUBLES IMPOSABLES DE LA
MUNICIPALITÉ ET LE SOLDE, SOIT 35%, SERA RÉPARTI, SELON UNE
SUPERFICIE MAXIMALE, AUX RIVERAINS DU CHEMIN DU LAC-RENÉ ET
DE LA MONTÉE RAINVILLE.  LE TERME DE CET EMPRUNT SERA DE 10 ANS.
1.  Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste

référendaire de l’ensemble de la municipalité peuvent demander que
le règlement numéro 506 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en
inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature
dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter voulant faire enregistrer leur nom doi-
vent présenter une carte d’identité (carte d’assurance-maladie, per-
mis de conduire ou passeport canadien).

2.  Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption le mercre-
di 24 avril 2002, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.

3.  Le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de 500 pour ce règlement.  À défaut de ce nombre, le règle-
ment sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

4.  Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que
possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.

5.  Le règlement peut être consulté au bureau du greffier, sis au 2870,
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de
bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h à 16h30
et pendant les heures d’enregistrement.

Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

Le presbytère en questions...

Lucile D. Leduc
Q- Madame, vous qui êtes res-

ponsable de la communauté,
avez organisé un tirage de
magnifiques pièces en choco-
lat à l’occasion de Pâques,
c’est assez inusité, d’où vient
l’idée ?

R- En décembre dernier, une
personne désirant garder
l’anonymat, nous a offert de
monter une superbe crèche en
chocolat et d’organiser un tira-
ge au profit de l’église. Le coût
des billets était de 2 $; les
billets étaient en vente à l’égli-

se tous les dimanches et au
presbytère. Nous avons eu
une forte participation.
C’est Mme Audrey-Anne
Hamel qui avait gagné.
Comme les gens ont bien
apprécié, ils ont envoyé une
carte de remerciement au
bienfaiteur. Ce geste a touché
grandement le généreux cho-
colatier et sa fille ; alors, une
seconde fois, ils ont fabriqué
une scène de Pâques, un gros
œuf et une poule.
Ces prix ont été gagnés le
dimanche 24 mars par mes-

dames Norma Bellefleur,
Jeanne-Mance Lagacé et
Monique Rivest

Q- Êtes-vous satisfaite de la parti-
cipation ?

R- Très satisfaite ; les gens ont
bien répondu, les prix étaient
«alléchants » . 

Permettez-moi de vous félici-
ter pour l’organisation et la
réussite de vos célébrations du
dimanche et en particulier à
l’occasion de la semaine sainte
et de Pâques.

Par Lucile D. Leduc
Q- Madame Cyr-Desroches, nous

avons appris récemment que le
presbytère serait à vendre. Où
en êtes-vous ?

R- Présentement une étude de fai-
sabilité est en cours. Dans un
premier temps… où nous loge-
rons-nous ? Vous savez, il y a
plusieurs personnes qui
œuvrent ici, tantôt deux jours
semaine, tantôt cinq jours
semaine.

Q- Avez-vous fait des démarches
auprès de la ville de Prévost ?

R- Nous avons demandé une éva-
luation des travaux qui impli-
querait la possibilité de déména-
ger dans la sacristie. Il faut
regarder aussi dans les autres
paroisses. Une fusion prochaine
peut nous amener à rogner nos
services ou à nous déplacer
dans un endroit plus propice. La
prudence nous incite à bien
savoir ce qui est possible avant
de vendre notre presbytère.

Q- Quelle sera l’étape à suivre ?

R- L’étude va bon
train et nous
croyons être en
mesure de pré-
senter notre
demande à Mgr
G. Cazabon en
mai prochain.

Q- Quand le pres-
bytère a-t-il été
construit ?

R- C’est le 6 mars 1925 que Mgr
Georges Gauthier signe l’acte
d’érection canonique et le pre-
mier curé, l’abbé Hormidas
Papineau s’y installe le 17 mars.

Un terrain a été acheté de M.
Euclide Lesage. L’église a été
construite par l’entrepreneur
Théo Levasseur sous la sur-
veillance de l’architecte Albert
Bernier au coût de 34971.26$

Q- Le presbytère a-t-il subi des
transformations importantes
depuis ?

R- Nous avons toujours quatre
pièces et demie en bas et autant
de pièces en haut. Cependant

nous avons fait ajouter une ral-
longe pour agrandir la cuisine. 

Q- Pouvez-vous nommer quelques
curés qui y ont œuvré ? 

R- Messieurs les abbés H. Papi-
neau, A. Paiement, Louis A.
Gervais, E. Léonard, L. Barron,
L.P. Roy, M. Lorrain,
M. Leroux, G. Hurtubise,
R. Joly

De 1986 à 2001, des reli-
gieuses de la congrégation du
Sacré-Cœur de Jésus ont pris la
relève avec l’équipe pastorale.
Présentement l’abbé Claude
Dion est le prêtre attitré à notre
communauté, il habite tout près,
à Piedmont.

Entrevue avec Mme Andrée Cyr-Desroches, présidente du Conseil de Fabrique

Des œufs, des poules, des lapins en
chocolat entrent à l’église
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