
La répartition des votes et des
coûts au sein de la nouvelle régie
seront répartis en fonction de la
richesse foncière de chacun des
partenaires. Outre le fait que St-
Hippolyte aura droit à un rem-

boursement de 500 000$ qu’elle
réclamait en guise de compensa-
tion, les autres villes subiront une
augmentation de leur budget
consacré à la police pour fournir
le service de niveau I exigé par la
loi 19 de l’ex-ministre Ménard.

Cette année, ces sommes seront
puisées à même les surplus et
excédents, (amendes) mais l’an
prochain les budgets des villes

seront à la hausse au poste bud-
gétaire de la police. 

Si la réorganisation de la police
municipale donne ses fruits, la

partie sera gagnée ; dans le cas
contraire, les quatre villes auront
le privilège de passer le flambeau
à la Sûreté du Québec. 
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Café et
fruits frappés

Maintenantà Sainte-Anne-des-Lacs !

Mathieu Charbonneau, élève en secondaire I de l’école secondaire Cap
Jeunesse a réalisé le bandeau qui apparaît en haut des pages centrales.

Démission du Chef de police
Jacques Desroches

Formation d’une nouvelle Régie de police

À surveiller dans la prochaine édition

Les 30 ans du Marché
aux puces Lesage

Dans un cahier spécial au centre de votre journal

Nous vous invitons
à faire la Fête !
Découvrez le programme
des réjouissances

Il prendra donc sa retraite au
début du mois de septembre
après 26 ans de services pour la
Sûreté du Québec et 4ans pour la
régie de police de la Rivière-du-

Nord. Sans donner de précisions
quant à ses projets futurs, il a
affirmé vouloir "« réorienter sa
vie ». Muet au sujet des raisons de
son départ, il est toutefois satis-

fait de la façon avec laquelle les
événements se sont déroulés et
est confiant du bon déroulement
de l’organisation qu’il s’apprête à
quitter. Pour en savoir plus sur la
réorganisation du service de poli-
ce et sur le futur chef jusqu’à
maintenant indéterminé, il faudra
attendre la suite des événements.

Lors d’une entrevue exclusive accordée au Journal de
Prévost, le chef de police, M. Jacques Desroches a
annoncé officiellement qu’il rendait sa démission.

Saint-Hippolyte joindrait les rangs de la Régie de
police intermunicipale de la Rivière-du-Nord à la
suite de longues négociations, qui nécessiteront l’ou-
verture des statuts pour constituer une nouvelle
Régie incluant Saint-Anne-des-Lacs, Piedmont,
Prévost et St-Hippolyte.


