
On se souvient que, récem-
ment, le maire de Saint-
Hippolyte s'est dit insatisfait des
termes de l'entente conclue
avec la Régie et du fait qu'il ne
participait pas au partage des
surplus de la Régie.
C'est le maire de Prévost,

Monsieur Claude Charbonneau,
qui avait reçu le mandat de ren-
contrer Saint-Hippolite pour
consolider les relations entre les
deux parties.
« Saint-Hippolyte avait donné

son accord pour joindre les
rangs de la Régie à la condition
expresse que les coûts n'excè-
dent pas ceux réclamés par la
Sûreté du Québec», a dit le
maire Claude Charbonneau.
Il a poursuivi en disant que

Saint-Hippolyte a accepté de
verser annuellement 1084000$;
mais la Régie de Police aurait
déduit une somme de 20 000 $

pour absorber les coûts de la
gestion des contraventions.
De plus, jusqu'à l'expiration de

l'entente en vigueur, Saint-
Hippolyte aurait été invitée aux
réunions du conseil d'adminis-
tration de la Régie de Police
sans, cependant, avoir droit de
voter avant son admission à titre
de membre.
Non satisfait de cette proposi-

tion, la réunion a tourné au
vinaigre au moment où le maire
Charbonneau de Piedmont a
décidé de quitter les lieux de la
réunion.
Selon nos informations, le

maire de Piedmont aurait
souhaité entreprendre au préa-
lable des négociations pour
intégrer Sainte-Adèle et Saint-
Sauveur comme membres ou
clients de la Régie de Police
avant de donner suite à la
demande de Saint-Hippolyte.
C'est cette divergence d'opin-

ions qui aurait été à l'origine du
départ du maire de Piedmont.
L'admission de Saint-

Hippolyte était conditionnelle à
l'obtention, par la Régie de
Police, du Niveau I, ce qui se
traduisait par les exigences sui-
vantes:
• Une équipe de trois policiers
additionnels.

• Une patrouille de plans d'eau

• Une patrouille VTT et moto-
neige selon la saison pour assurer
la surveillance des sentiers

• Un enquêteur additionnel

• Une ressource humaine affec-
tée à la police communautaire

Finalement, une résolution a
été adoptée à l'effet que le
Maire Boiyer, président de la
Régie et maire de Sainte-Anne-
des-Lacs, et le maire de la Ville
de Prévost rencontre à nouveau
leur client, Saint-Hippolyte,
pour dégager un nouveau con-
sensus.
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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

HEURES D’OUVERTURE :
de 11h à 21h

sauf samedi jusqu’à 22h

Bière en fût

SPÉCIAL

250$

4h à 7h

3029, boul Labelle à Prévost
au Faubourg de la Station 224-4227

Terrasse
30 places

Musiciens
le dimanche de
17h30 à 20h30Service

de traiteur

Savourez l’exotisme des mets libanais

d u L u n d i a u Ve n d r e d i

Samedi 23 juinDes musiciensinterprêteront deschansons populaires

L'admission de Saint-Hippolyte comme membre de
la Régie de police provoque un esclandre

D'autre part, la présidente et
directrice générale de l'entreprise,
Madame Luce Carbonneau, a égale-
ment annoncé qu'il y aura, samedi
le 16 juin, un après-midi « Portes
Ouvertes » à l'intention de l'ensem-
ble du personnel de Printemps
Gourmet, accompagné de leur
famille. Cette activité se déroulera
de midi à 16h.

Si la température ne se montre
pas clémente, celle activité Portes
Ouvertes sera reportée à une date
ultérieure.

Une clientèle mondiale
Depuis vingt ans, Au Printemps

Gourmet, la plus importante indus-
trie de la Ville de Prévost, s'est
acquise une solide réputation de
manufacturier de produits gourmets
de haute qualité présentés dans des
emballages originaux et exclusifs.

La clientèle de l'entreprise com-
prend, outre le Canada,
l'Angleterre, l'Australie, la France, le
Japon, le Mexique, les Caraïbes, la
Corée et le Brésil.

Depuis l'entrée en fonction de
Madame Lucie Carbonneau, M.
Hyman Weisbord est devenu
«Chairman of the Board » tandis que
Madame Anne O'Grady demeure
«Chief Executive Officer ». Les deux
ont annoncé leur intention d'orien-
ter leurs efforts vers les nouveaux
produits, nouveaux marchés et l'ex-
pansion de l'entreprise.

M. Keith MacIntosh continuera à
diriger la production assisté des
Mesdames Sylvie Richard et Josée
Dufresne.

Tim Dick demeurera responsable
de la gestion financière avec le con-
cours de Madame Sylvanne
Migneault, comptable, et Francine
Clermont aux ressources humaines.

Maryleen O'Connell dirigera les
ventes et le marketing avec le sup-
port  de Johanne Houle et de Mort
Sanders tandis que Mesdames
Dolores Wilson et Lilliane
Grossklaus jouent des rôles admin-
istratifs de premier plan. Madame
Sandy Biard dirigera l'ensemble des
opérations reliées au transport.

L'équipe de recherche, déve-
loppement et design comprend
Madame Taline Sagherian, spécial-
iste en nutrition. M. Jean-François
Di Pietro est un infographiste tandis
que son collège, Alessandro
Bertolluci poursuivra son travail de

concepteur et de création de pro-
duits novateurs. Finalement,
Madame Sophie Rochon a le man-
dat de voir aux procédures de pro-
duction en rapport avec la qualité
des produits tout en s'assurant
qu'ils répondent à 100% aux

normes alimentaires des différents
pays.

La population de Prévost peut se
procurer toute la gamme des pro-
duits de l'entreprise au magasin Au
Printemps Gourmet situé au
Faubourg de la Station.

Quelque 200 invités assisteront, mardi le 19 juin, à
un 5 à 7, pour souligner ainsi la fin de l'ensemble des
travaux de construction et d'agrandissement de l'édi-
fice de même que l'embauche de plusieurs nouvelles
ressources humaines professionnelles.

Le 19 juin 2001

Inauguration officielle des locaux de l'entreprise
Au Printemps Gourmet suite à des investissements
de 2000000$

Les acheteurs provenant d’un grand nombre de pays pourront transiger avec Printemps Gourmet dans une salle de
conférence et de réunion parfaitement bien harmonisée non seulement avec le design de l’entreprise mais qui, en
outre, cadre magnifiquement bien avec l’ensemble de la gamme des produits de l’entreprise.

Le réunion spéciale du conseil d'administration de la
Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-
Nord a  été perturbée par le départ soudain du maire
de Piedmont, Monsieur Maurice Charbonneau, parce
qu'en désaccord avec le principal sujet de discussion :
l'admission de Saint-Hippolyte à titre de membre à
part entière de la Régie de Police.




