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La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé Charles Searles

Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :

AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Isabelle S. Pearse – Courtepointe œuvre de Mme Brenda Wadey de
Wenthwoth-Nord. Mme Wadey dit s’être inspirée d’un livre pour la créa-
tion de ses motifs. En ce qui a trait à la courtepointe démontrant des
oiseaux, environ 20 heures de travail ont été nécessaires par carreau et
20 carreaux ont été rassemblés pour compléter l’œuvre. Pour ce qui est
de l’illusion du jeu de lumière sur les feuilles du tapis mural, elle dit
n’employer aucune  technique particulière pour produire cet effet et
qu’elle ne fait qu’agencer les motifs qui lui plaisent.  Félicitations à Mme
Wadey et ses collègues de la Guilde des Courtepointières des
Laurentides pour une exposition réussie les 1er et 2 octobre dernier.

L'utilisation de l'Église à des fins culturelles et communautaires

Des portes qui s'ouvrent

La majorité des membres du
conseil municipal de la Ville de
Prévost ont démontré leurs appuis à
ce projet tout en s’assurant que cha-
cun des organismes respecte sa mis-
sion respective, l’une religieuse et
l’autre culturelle. Un protocole
d’entente entre le conseil de la
Fabrique de la paroisse St-François-
Xavier et le conseil municipal de la
Ville de Prévost devra être entériné

pour que le partenariat émane de
ces deux entités et être soumis à l’É-
vêché de Saint-Jérôme pour appro-
bation. Cette démarche va exiger la
participation et l’engagement de
plusieurs acteurs de la communauté
qui auront la responsabilité d’ac-
compagner un comité de gestion
défini selon l’entente. 

Ce protocole sur l’utilisation des
l ieux comprendra  p lus ieurs

annexes dont : les types d’orga-
nismes et groupes visées par cette
entente, le type d’activités pouvant
avoir lieu dans l’église, la liste de
travaux à effectuer par ordre de
priorité, la participation financière
annuelle de la Ville de Prévost sur
l’entretien et les coûts d’opération,
et autres annexes.

À titre d’informations, la
Commission de la culture de
l’Assemblée nationale a amorçé une
consultation publique sur le patri-
moine religieux au Québec, le
20 septembre dernier. Cette
Commission appelle les municipali-
tés, les musées, l’Église et les
citoyens à jouer un rôle dans la pré-
servation de nos églises.

Germain Richer

Depuis l’automne 2004, les membres du conseil de
Fabrique de la paroisse St-François-Xavier et les membres
du conseil d’administration du Centre Culturel et
Communautaire de Prévost se sont inscrits dans une
démarche pour la création d’un projet sur l’utilisation de
l’Église à des fins culturelles et communautaires.

Les filles U11, division 3 de
Prévost ont connu une excellente
saison de soccer avec 10 victoires,
une nulle et deux défaites. De plus,
elles ont dominé au tableau des
buts pour et contre. Ainsi, elles sont
championnes de division, en plus

de remporter la coupe des
Laurentides qui se tenait le 27 août
dernier à Lachute. Leurs entraîneurs
tiennent à les féliciter pour leur
ténacité et leur goût du dépasse-
ment.

À la saison prochaine !

Dans l’ordre habituel : Shany Guay, Julianne Boucher-Telmosse, Frédérique Bessette,
Coralane Bélanger, Jessilie Beauchamp, Roseline Bourque-Thériault, Alexanne
Whittom, Audrey St-Onge, Élodie Pellerin, Cassandre Mercier, Sara Martel, Anne-Élisa-
beth Lévesque, Kim Guérin-Hamel et les entraîneurs : Édith Bourque, Lucie
JeanMerciere, Jules St-Onge.

Les filles U11 de Prévost

Championnes
au soccer

1 JOURNÉE
chiens de race

avec ROYAL CANIN

Royal Canin
l'a compris
Journée spéciale
chez Poutchy
Venez avec votre chien
rencontrer un spécialiste
Royal Canin et un cligno-
tant magique lui sera
remis.

Saviez-vous que votre Yorkshire, Caniche, Shihuahua,
Shih Tzu, Labrador, Berger allemand, Bouledogue

et Boxer est unique?

Un clignotant
magique gratuit !

Jeudi 27 octobre
de 10h à 20h


