
Une convocation pour
signer on ne sait trop quoi

Cette convocation qui réunissait
les maires de Piedmont, Ste-Anne-
des-Lacs et St-Hippolyte, avait lieu
afin de présenter officiellement la
signature d’une entente entre ces

municipalités qui visera la poursui-
te des services de la Régie de poli-
ce de la Rivière-du-Nord sans
Prévost. Déjà à ce stade, il y avait
des questions à se poser quant à
l’officialisation de cette entente.
Est-ce que trois signatures suffisent

à la création d’une nouvelle Régie
avec un partenaire différent ? Bien
évidemment la réponse est non, et
ce n’est d’ailleurs pas ce que ces
municipalités ont dit faire. ‹‹Nous
avons signé pour officialiser l’ac-
cord entre nos trois municipalités
de poursuivre avec la Régie en
remplaçant Prévost par St-
Hippolyte›› répondait Maurice
Charbonneau, maire de Piedmont.
C’est ainsi que l’on peut se deman-
der l’utilité réelle de ces signatures,
sinon de confirmer des intentions.

Le maire de Piedmont terminait
également son discours en infor-
mant l’assistance que ‹‹le ministère
de la Sécurité publique et le nou-
veau ministre Jacques Chagnon,
[ont] accepté notre nouvelle enten-
te en principe et on s’attend à ce
qu’un décret soit adopté sous peu
ou au plus tard dans les pro-
chaines semaines.›› Cet énoncé
présente plusieurs hypothèses qui
pourraient enlever une certaine
crédibilité à la démarche.
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Distribué à
Sainte-Anne-des-Lacs

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

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 18 SEPEMBRE 2003

CES

P
etites

ANNON
450 224-1651

page 20
L

ic
en

ce
 R

B
Q

:8
26

5-
28

50
-3

9

(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

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

P
h

ot
o

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st

Roxane Fortier

«Rappelez-moi dans trois mois et la situation n’aura pas
changé » disait M. Demeule, président de la fraternité
des policiers en parlant aux journalistes à la fin de la
conférence de presse convoquée à l’hôtel de ville de
Piedmont le 15 août dernier.

La querelle de clocher fait toujours
rage au sujet du service de Police
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