
Cette démission imprévue  survient
alors que le chef en poste, M.
Jacques Desroches, dont les services
avaient été " prêtés " au Ministère de
la sécurité publique dans le cadre de
la réorganisation des services de
police au Québec, revient à Prévost
pour reprendre en main la direction
du service de police locale. On se
souvient que les municipalités
devaient, dès cet automne,  prendre
une décision et faire un choix entre
demeurer "bleue" (police munici-
pale) ou devenir "verte" (Sûreté du
Québec).

Or, durant qu'il assurait l'intérim à
la direction de  la police de St-Adèle,
le directeur Jean Lalonde favorisait la
création d'une nouvelle Régie de
police intermunicipale regroupant St-
Adèle, Ste-Anne-des-Lacs, Piedmont
et quelques autres municipalités ce
qui aurait placé Prévost dans une si-
tuation difficile. Mais ce projet est
mort-né !

La démission du directeur par
intérim, M. Jean Lalonde, et le retour
du direteur en titre, monsieur
Jacques Desroches surviennent au
moment où le corps de police est
secoué par plusieurs événements qui
exigent une reprise en main
vigoureuse.

On sait que ça bouge dans la
région et que la carte policière est
sur le point de changer. 

Au cours de la dernière année, la
Régie de police de la Rivière du Nord
s’est retrouvée à plusieurs reprises
dans des situations difficiles parce
que certains envisageaient des
fusions avec d’autres corps policiers
de la région.

St-Hippolyte n'a pas encore
joint les rangs

On sait aussi que le contrat qui unit
la Régie de police à la ville de Saint-

Hippolite est contesté par le maire
St-Onge, réélu sans opposition cette
semaine, et que les discussions sont
intenses pour que Saint-Hippolite
joigne officiellement les rangs  de la
Régie à titre de membre à part
entière à un coût équivalent à celui
exigé par la Sûreté du Québec.

Le maire de Saint-Hippolite, Yves
Saint-Onge, semble vouloir se faire
tirer l’oreille et il cultive le mystère
sur l’adhésion de sa ville à la Régie
de police laissant entendre que sa
ville n’aurait pas obtenu les services
auxquels elle s’attendait et que St-
Hippolyte aurait l'intention de passer
du côté de la police "verte".

Un conflit à l'horizon ? 
Si St-Hippolyte résiliait son contrat

avec la Régie de police intermunici-
pale de la Rivière du Nord, celle-ci
serait en droit d'en exiger le respect
et le paiement jusqu'à échéance;
mais, d'autre part, St-Hippolyte pour-
rait à son tour poursuivre en justice
la Régie de la Rivière du Nord en
soutenant que les services spécifiés
au contrat n'ont pas été rendus tel
que convenus. L'affaire se traduirait
par de coûteuses démarches judici-
aires, qui s'éterniseraient durant
plusieurs années et dont personne
ne sortirait gagnant, sauf les firmes
d'avocats.

Il semble plus plausible que les
deux parties vont rechercher un
compromis acceptable. Dans le cas
contraire, ce sont l'ensemble des
payeurs de taxes des quatre villes qui
en feront les frais.

500000$ de plus au budget de
Prévostpour satisfaire aux
plans du ministre

La décision du Ministre, Serge
Ménard, de la Sécurité publique, de
forcer la Régie d'offrir un service de

niveau 1 s'avère extrêmement
onéreuse. "La tarification pour le
service de police est basée sur une
participation de l'ordre de 650 000 $
représentant la part de la Ville de
Prévost, a déclaré le maire, Monsieur
Claude Charbonneau, qui a ajouté
que les exigences du Ministre
forcerait à ajouter plus de 500 000$ à
l'actuel budget de la police de la ville
de Prévost."

Les gens de Prévost seraient contre
une augmentation de 100% du budget
de la police municipale de la Régie

Le maire a précisé qu'il n'avait pas
la conviction, ni de l'urgence, ni de la
pertinence d'offrir un service de
niveau 1, estimant que la population
verrait d'un mauvais œil que la tarifi-
cation pour la police  passe du sim-
ple au double sans vraiment répon-
dre à des besoins et à des attentes de
la part de la collectivité. "Nous avons
d'autres hypothèses de solutions, a
laissé entendre le maire
Charbonneau, outre celle de con-
tester la décision du gouvernement
tant au plan politique que juridique."
Finalement, suite à la coûteuse

imposition de la convention col-
lective des policiers de la Régie
de police, la situation financière
de l’organisme ne serait pas si
bonne et les villes membres
songeraient à des coupures
budgétaires importantes pour
l’année 2002. 

Nomination et rôle de
M. Réal Martin nommé à la
Régie de police 

Pour mettre de l’ordre dans l’organ-
isation, les membres du conseil d’ad-
ministration de la Régie de police ont
nommé M. Réal Martin de Prévost, au
poste de directeur exécutif du corps
policier, fonction qu'il cumule avec
son poste de directeur général de la
Ville de Prévost. 

Celui-ci a déjà entrepris son man-
dat qui vise à harmoniser les budgets
des quatre villes participantes et
favoriser les relations avec les dif-
férents conseils municipaux.. Il

entend formuler des recommanda-
tions précises pour améliorer les
résultats de la Régie de police de la
Rivière du Nord, aider les villes à

fixer les attentes de la future Régie et
réduire sensiblement les coûts de
fonctionnements et d'immobilisation
de la police.

Démission surprise de Jean Lalonde et retour du directeur en titre: M. Jacques Desroches

Remue ménage à la police de la Rivière du Nord
L’automne et peut-être aussi l'hiver seront-ils chauds
à la Régie de police intermunicipale de la Rivière du
Nord, alors que M. Jean Lalonde, policier de carrière
qui assurait la direction par intérim du service de
police, vient de démissionner de son poste.
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Roseline Barbe CGA
agent immobilier affilié

François Hurteau
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Belle québécoise près de l’école, 3 cac, entrée
extérieure au sous-sol, grande salle familiale.

Au Domaine Laurentien

Située dans un joli croissant, vue sur les mon-
tagnes, piscine h.-t., cabanon. 119900$.

Prés de l’école

Charmant campagnarde de canexel, plancher de bois,
beau terrain 17000pc, sans voisin arrière, 89900$.

Accès et vue au lac René

Dans un rond point, 4 cac, belle décoration,elle a
tout ! Construction 1999. 199000$

Au Domaine des Patriarches

Impeccable, rénovéee en 2000. avec grand
solarium, foyer. 84900$ 

Bord du lac St-François

Terrain de 15554 pc, 3 + 3 cac, sous-sol fini,
comb. lente. 69900$

Chemin David

Dans un joli croissant, parc naturel à
l’arrière, terrain 14350 pc avec services.

Avec grands-parents ou bureau

Charmante victorienne, 3 cac, plancher
de bois, porte française, comb. lente.

Domaine Laurentien

Magnifique plein pied, 4 cac + bureau,
foyer, garage double. 195000$

Domaine des Patriarches

Jolie victorienne, grand terrain privé. 3
cac. impeccable. 129900$

Au Boisé de Prévost

Haute qualité de construction, beaucoup de
lumière, magnifique cuisine et salle de bain.

Dans la nature

ESTIMATION GRATUITE

Une équipe qui a plus
de 15 ans d’expérience

en immobilier
• d’expérience
• d’énergie

• de disponibilité
• de visibilité

Dans un joli croissant, près des services,
boisé arrière, piscine h.-t. 102500$

Au Boisé de la rivière

3 cac, foyer de pierre, spa, garage,
bachelor.

Tout près du village

Faut vendre. 3 cac, terrain privé, s-sol
avec foyer de pierre. 84900$

Domaine Laurentien

Près de l’école et d’un parc, 3 cac, 2 s.
de bain. 79900$

Place Lesage

Offre d’emploi
URGENT

La Ville de Prévost sollicite des
candidats pour travailler à titre de
journalier temporaire au service

des travaux publics.

Ces personnes doivent être
disponibles pour travailler sur appel
à raison de 8 à 40 hres par semaine

Qualifications requises :
• minimum 25 ans
• permis de conduire classe 5
• rémunération selon la convention

collective en vigueur

concours # 01-14

Journaliers 
temporaires

Si vous possédez les qualifications
requises, veuillez téléphoner à
Madame Danielle Whalen au
(450) 224-8888, poste 223

Place de la Mairie
Concours # 01-14

2870, boul. du Curé-Labelle
Prévost (Québec)  J0R 1T0


