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Disponible àSainte-Anne-des-Lacs

Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

François Hurteau
agent immobilier affilié

450 438-6868

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Roseline Barbe
agent immobilier affilié

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 15 MAI 2003

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

VHS 499$
99$VHS
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

(450)  431-3704
www.econoco.qc.ca

Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis
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999$
99$

Films prévisionnésFilms prévisionnés

DVDDVD

À PARTIR DE

Jean Laurin

Dans une lettre adressée au
Ministre Serge Ménard, le 26
mars, M. Claude Charbonneau,
maire de Prévost, soutient qu’il y
a urgence d’agir pour plusieurs
motifs dont :

• La Régie ne prend aucune
décision, si ce n’est l’accepta-
tion des dépenses régulières.

• Les policiers sont en moyens
de pression pour négocier une
nouvelle convention collecti-
ve.

• L’état de la flotte automobile
est désuet et se dirige vers une
situation critique.

• L’ensemble des options, pour
assurer la sécurité publique sur
le territoire de la Régie, ont été
étudiées à plusieurs reprises.
« Nous sommes dans une
impasse, dit le maire, et un
imbroglio juridique suite au
manque de cohésion des déci-
deurs politiques locaux. »

•La Ville de Prévost maintient sa
position d’être desservie par la
Sûreté du Québec selon la loi
19, le plus rapidement pos-
sible.

•Les municipalités de Ste-Anne-
des-Lacs et de Piedmont refu-
sent de mettre fin à la Régie
avant l’échéance du 4 mai.

• Les relations entre la Ville de
Prévost et la Régie intermunici-
pale sont à la confrontation.

• L’incertitude et l’absence de
décision créent un climat mal-
sain chez les policiers en
négociation

Prévost réclame un comité
de transition
Le maire Charbonneau souhai-

te une position ferme de la part
du Ministère sur l’avenir de la
sécurité policière dans la M.R.C.
de la Rivière-du-Nord. Il soutient
qu’il n’y a aucune entente pos-
sible entre les villes concernées
(Prévost, Piedmont, Sainte-

Anne-des-Lacs, Saint-Hippolyte)
et il précise que la mise sur pied
d’un comité de transition accélé-
rerait le processus de prise en
charge par la Sûreté du Québec.

Prévost a rencontré la SQ
Le maire Claude Charbonneau

accompagné du conseiller
Sylvain Paradis ont rencontré à
Mascouche, M. Jacques Beaupré,
inspecteur-chef, commandant,
Sûreté du Québec pour détermi-
ner comment la SQ pourrait
prendre en charge les opérations
policière de la Régie avant le
4 mai, date butoir déjà fixée par
le ministre.

«C’est l’imbroglio total», déclare M. Claude Charbonneau

Le maire de Prévost demande au Ministre de la
Sécurité publique d’intervenir rapidement pour
passer à la Sûreté du Québec
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