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Les policiers n’ont, bien entendu,
pas leur place dans ces prises de
décisions qui tardent, mais ils ont
décidé tout de même d’afficher leur
désaccord face à la situation. Ils ont
donc commencé à porter le jeans à
la place des pantalons de leur uni-
forme pour manifester leur mécon-
tentement : cela dure déjà depuis
plusieurs mois. 

N’attirant pas suffisamment l’atten-
tion sur leur situation déplaisante,
c’est l’arbitrage qu’ils ont demandé
le 25 septembre pour qu’enfin une
nouvelle convention collective soit
signée. ‹‹La plupart des policiers de
la Régie sont en début de carrière››
exprimait M. Sylvain Demeule, pré-
sident de la fraternité des policiers,
pour expliquer l’importance que les
policiers accordent à la négociation
d’une nouvelle convention collecti-
ve qui leur assurera un certain ave-
nir.

Par contre, les nouvelles orienta-
tions que prennent les négociations
entre les villes de Ste-Anne-des-
Lacs, Piedmont et St-Hippolyte font
en sorte que les policiers pourraient
se retrouver soudainement à pour-
suivre avec une Régie partiellement
nouvelle avec laquelle il faudrait
relancer les négociations. Sur ce
point, Maurice Charbonneau, maire
de Piedmont, affirme avoir rencon-
tré la fraternité des policiers de la
Rivière-du-Nord afin qu’il y ait
entente. Même si les partenaires de
cette nouvelle Régie assurent que
l’amélioration de la situation des
policiers est une priorité, M.
Demeule reste sceptique. Il annonce
même :‹‹S’ils ne respectent pas leurs
engagements, nous leur mettrons les
bâtons dans les roues par des
moyens de pression accrus.›› En
effet, les policiers se retrouvent per-
dants de rester avec une Régie qui

fonctionne inadéquatement depuis
plusieurs mois : ils ont eu six direc-
teurs en sept ans. Ils pourraient pas-
ser à la SQ où leur avenir serait
assuré et où leurs conditions de tra-
vail seraient plus stables. Les 22
policiers de l’actuelle police munici-
pale sont d’ailleurs contre cette
Régie à trois qui leur semble irréali-
sable. 

Les policiers mentionnent un autre
point qui ne semble pas inquiéter
les nouveaux partenaires de la
Régie, mais qui est pourtant primor-
dial : le service à la population ne

peut être adéquat et à la hauteur des
attentes si les conditions de travail
des policiers ne s’améliorent pas
rapidement. ‹‹C’est la population qui
a fait le choix de rester avec la
Régie›› disent les maires de Ste-
Anne-des-Lacs, Piedmont et St-
Hippolyte, mais il faut comprendre
que c’est la population qui souffri-
rait aussi de la décision de ses diri-
geants de passer à une Régie qui
aurait des problèmes de finance-
ments.

Au niveau du service à la popula-
tion, les policiers trouveraient plus

approprié de passer à la SQ pour
une autre raison : une police muni-
cipale ne peut gérer la criminalité
adéquatement si elle prend de l’am-
pleur. Ainsi, c’est une question de
sécurité de la communauté.

‹‹Les gens ont toujours dit que c’est
à Prévost que revient la faute dans
ce dossier, mais je pense plutôt que
Prévost est le seul membre qui a vu
clair en se tournant vers la SQ››
exprime  le président de la fraternité
des policier de la Rivière-du-Nord,
M. Sylvain Demeule.

La position des policiers de la Régie

Et si les policiers ne voulaient pas suivre
Roxane Fortier

Sans convention collective depuis un an et
demi, les policiers de la Régie intermunicipale
de police de la Rivière-du-Nord ne se retrouvent
pas devant un futur très florissant. Les maires
de Prévost, Ste-Anne-des-Lacs et de Piedmont
avaient jusqu’au 4 août pour s’entendre et
prendre une décision. Les échéances ayant été
écoulées, il n’y a toujours pas plus d’accord
entre les municipalités concernées.
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Sur beau terrain de 12632pc. avec forêt
arrière et services, 3cac, sous-sol fini
à 90%, style ancestral. 164 900 $

Au Clos des Artisans

Haute qualité de construction, grand plein
pied avec pergola, beau design intérieur,

tout est parfait. 249 500 $

Vue magnifique ! Belle victorienne à
2 toilettes, sur un site unique

magnifiquement paysagé. 359 000 $

Domaine des Patriarches

Accès au lac Blondin sur terrain boisé de
33000pc, magnifique intérieur, hte qualité
de construction selon les standards novo-

climat. Foyer au salon fini ardoise
275 000 $

Pour visite intérieure : www.visitnet.com

Propriété écologique

Majestueuse sur magnifique terrain de
40000pc, piscine creusée, immense spa

intérieur, design intérieur recherché, salon
de de 26x36 pour réception, superficie

habitable de 45000pc. 449 000 $

Domaine des Patriarches

Ste-Anne-des-Lacs. Site enchanteur. Belle
Campagnarde avec grande fenestration et
vue panoramique sur le lac. 249 000 $

Bord du Lac Violon

Sur beau terrain de 10000pc.
Boisé rue sans issu, chalet 3 saisons,

genre loft. 29 900 $

Accès au Lac Écho

Un bijou! Pièce sur pièce, beau foyer de
pierre au salon, serre 3 saisons, paysagement
de rêve, pergola, 3 cac, s. familiale au s-sol.

199 900 $

Domaine des Patriarches

Secteur Lac Renaud, possibilité de chevaux. Belle vic-
torienne avec bureau rez de chaussée/entrée indé-

pendante. Un bijou! 275000$

Sur domaine de 8 acres

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur, 3 foyers, piscine creu-

sée, badminton. 385 000 $

Domaine 80 000 pc

Magnifique normande au cachet de campagne, un bijou!
Et quel foyer de pierre! Superficie habitable de 2600 pc.

Beau terrain, boisé paysagé. 249 000 $

Domaine des Patriache

Impeccable, avec vue sur les montagnes, 2 CAC,
Pise HT, Grand deck 143 500 $.

Au Clos Prévostois

Dans un joli rond-point multi-génération
2000 ou bureau, Rez de chaussée,

2 foyers, grand cabanon isolé, boiseries,
terrain de 40000pc. 265 000 $

Au Clos des Artisans

Belle Victorienne impeccable sur
beau terrain très privé de 30132pc.

à 1km de la 177. 189 900 $

Secteur champêtre

Au Clos Prévostois sur terrain de
49000pc avec forêt arrière, 5 CAC,
grande salle familiale au dessus du

garage, 3 SDB. 275 000 $

Intérieur de haute qualité

Sur beau terrain de 30000pc.Très privé
avec forêt arrière… pour amant de la
nature, 3 cac, 3 sdb, plancher tout bois,

lumière abondante. 169 900 $

Sur terrain de 52000pc avec vueSur terrain de 52000pc avec vue

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 199 500 $

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Sur terrain champêtre privé de 40000pc. Retirée
avec vue sur monts et vallées. Grande québécoise,
Plancher tout bois, 2 SDB et beau garage 30x24,

grande pergola. 184 500 $

Vue magnifiqueUn bijou – dom.des Patriaches
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Domaine des Chansonniers
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