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Des nouvelles du Comité des Loisirs des domaines
Des sentiers entre le domaine des Clos
Prévostois et le domaine des Patriarches

André Dupras, secrétaire du comi-
té des loisirs des domaines

Le comité des loisirs des
domaines a reçu la permission
du groupe PROMENT d’utiliser
les sentiers situés sur leurs ter-
rains.  La ville de Prévost a
accordé une subvention pour
aider le comité à maintenir ces
sentiers qui datent des années
soixante. En effet, nous pour-
rons encore cette année prati-
quer le ski de fond  dans les
sentiers situés entre le domai-
ne des Clos Prévostois et le
domaine des Patriarches.
Plusieurs entrées seront identi-
fiées pour accéder aux pistes
de ski de fond. Les pistes
seront balisées et des cartes de
localisation seront installées à
chaque entrée et intersection.
Plusieurs activités seront orga-
nisées cet hiver telles que

clinique de fartage et sortie à
la pleine lune. 
Nous sommes à la recherche

de bénévoles pour une corvée

de nettoyage des pistes qui se
déroulera les 16, 17, 30
novembre et 1 décembre. Vous
pouvez nous contacter au 450-
530-7562.

Déja un an à votre service !

Ça se passait ici... Tout en image

Le patrimoine de Shawbridge vient de voir disparaître le théâtre qui
a fait les belles soirées de milliers de personnes à l'époque où le
cinéma connaissait une très grande popularité. Abandonné depuis
de nombreuses années, la Ville de Prévost avait entamé de longues
procédures pour prendre possession de cet édifice pour le montant
des taxes impayés. On ignore ce qu'il adviendra de ce terrain, mais
selon nos informations, plusieurs projets mijotent sur les planches à
dessin.

Démolition d'un
souvenir du passé

Le Théatre Urichuck

Musique Jazz

Cafe Bistro Resto
3029 boul. Cure Labelle, Prevost, Faubourg de la Station (450) 224-2337

Lun. au ven. 7am à 9pm
Sam. et dim. 8am à 9pm

Mercredi

Jazz
6-9pm

Permisd’alcool

Menu d’horreur
Décor hanté

RÉSERVATION

31 octobre
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2/1Consommation

1 coupon par client
à l’achat d’un repas

DuoJazz Live
TOUS LES MERCREDIS SOIR

Normand Grégoire (contrebasse) et invité

Table
d’hote

HEURES D’OUVERTURE
Dimanche au jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi de 7h à 22h30

• SERVICE DE NETTOYEUR
- 3 jours/semaine

Lundi - Jeudi - Vendredi

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

Commandez
24 heures sur 24
7 jours sur 7

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

758, de la Station  224-8732

PAIN FRAIS
DU JOUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

chez votre
Dépanneur de la Station

Vous voulez rafraichir les meubles
de votre maison?
Nous nous engageons à vous offrir
une grande gamme de tissus
aux couleurs variées.

Venez nous rencontrer...

Chez Rembourrage du Nord

Diane et Gilles de Rembourrage du Nord
vous disent Merci !

450 224-22312728, boul. du Curé-Labelle

Merci à la grande clientèle de Prévost et
des environs de nous avoir fait confiance

(P
ho

to
 l’

oe
il 

d
e 

P
ré

vo
st

)


