
...le président de la Fraternité des
policiers, Serge Demeule, s’est mon-
tré en désaccord avec la continua-
tion de la Régie de police. Il aurait
préféré qu’elle soit abolie et que
tous les policiers joignent les rangs
de la Sûreté du Québec. « Ça fait 7
ans que ça ne fonctionne pas ». À
cette affirmation, le maire de
Piedmont a répondu : «Si tout était
croche auparavant, c’était la
faute de Prévost qui mettait tou-
jours les bâtons dans les
roues »…..
La Presse, samedi le 16 août 2003

...« Aucune nouvelle régie munici-
pale ne peut être crée. La démarche
en cours va donc contre la loi » sou-
tient Sylvain Demeule, (président de
la fraternité des policiers). La répon-
se du côté du maire Claude Boyer
(Ste-Anne-des-Lacs) est sans équi-
voque quand il est confronté à ces
arguments : «Une loi, ça se change,
surtout avec le nouveau gouver-

nement…»" 
Le Mirabel, samedi le 2 août 2003

...«On se rappellera que depuis un
an, les présents partenaires ont tenté
de s’entendre à quatre… mais sans
succès, pour assurer la viabilité du
service de police. Voilà une des rai-
sons pour laquelle la municipalité
de Prévost veut depuis plusieurs
mois joindre la Sûreté du Québec…»
Marc Fridolin, journaliste
Le Mirabel, samedi le 2 août

…. « Nous avions fait les calculs
pour une régie à quatre, et nous
n’arrivions pas. Comment pourront-
ils arriver à trois, et se conformer au
niveau 1 de la nouvelle loi 19, s’est-
il questionné. (Le maire de Prévost,
Claude Charbonneau).
La Vallée, vendredi le 1 août

... « Rappelons que la régie… doit
offrir un service de niveau 1 »…
«Mais les exigences de cette loi sont
beaucoup plus élevées », explique
Guy Goudreau, secrétaire et tréso-

rier de la régie… «Les services sont
plus nombreux, et cela entraîne des
coûts opérationnels beaucoup plus
importants.»… (Le journaliste Louis
St-Jean poursuit son texte). Aussi
quand un corps de police ne pourra
accomplir sa tâche, la Sûreté du
Québec devra l’effectuer, moyen-
nant des frais pour avoir assuré un
service supplétif, et ce dès janvier
2004. Voilà qui explique pourquoi à
l’instar de grandes villes comme
Saint-Hyacinthe, Drummondville ou
Shawinigan, Prévost choisisse la
Sûreté du Québec pour assurer la
protection de son territoire. « Pour
environ 30 cents, tous les services
(SQ) seront dispensés à la popula-
tion », se justifie le maire de Prévost. 
La Vallée, vendredi, le 1 août,
article signé Louis St-Jean

« Les deux maires me disent qu’ils
m’autorisent à me retirer de la régie
pour aller à la SQ. Je veux bien,
mais avant de me retirer, je veux
connaître les conditions, commente
le maire de Prévost, M. Claude

Charbonneau »… (Et le journaliste
Mychel Lapointe écrit) : Comme si
les choses n’étaient pas suffisam-
ment compliquées sur le plan poli-
tique, il y a aussi sur le plan des
effectifs que les choses continuent
de se détériorer. Sans convention
collective depuis le 1er janvier 2002,
les policiers veulent joindre les
rangs de la SQ dans les meilleurs
délais. Pour eux, la solution de
poursuivre avec la régie municipale
n’est définitivement pas la meilleu-
re. « Ne pas passer à la SQ mainte-
nant serait de remettre à plus tard la
seule conclusion réaliste » souligne
M. Sylvain Demeule, président de la

Fraternité des policiers.
Journal Le Nord, jeudi 7 août 2003

…Une première rencontre entre
les membres de la présente régie
était prévue pour le 4 août dernier.
Pourtant les maires de Piedmont et
de Ste-Anne-des-Lacs ont brillé par
leur absence. Le maire de Prévost,
Claude Charbonneau, a expliqué
que cette réunion de travail portant
sur les modalités de retrait de sa
municipalité du service de police,
« n’avait pas eu lieu en raison de
l’absence des maires de Ste-Anne-
des-Lacs et de Piedmont.»
Le Mirabel, samedi le 9 août 2003 

Rogaine Laurentides

La troisième édition du raid
d'orientation à Montfort
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pour se déplacer !
Il suffit d’appele

r..
.

Membre : 

Nom: ___________________________________

Prénom: ________________________________

Sexe :    F❒ M❒ Date de naissance : _______

ADRESSE DOMICILE

No et rue : ________________________________________

Municipalité : Prévost ❒ ou autres _________________

Code Postal : ______________  Tél.: __________________

ADMISSION

Véhicule : ❒ oui ❒ non
Permis : ❒ oui ❒ non

Occupation : ❒ 001 - Étudiant temps plein

❒ 002 - Étudiant temps partiel

❒ 003 - Travailleur temps plein

❒ 004 - Travailleur temps partiel

❒ 005 - Travailleur et étudiant
temps partiel

❒ 006 - Retraité

❒ 007 - Autres _____________

Date : _________________

Signature :
__________________________

N0    

USAGER

Un service pour : les étudiants,
les travailleurs, les personnes âgées, etc.

Un transport disponible de 6 h30 à 21 h30*

À un coût accessible, 5$/ transport

Pour seulement 2$ de frais d’inscription

Nouveau

Un point de
service au CFP
de St-Jérôme
Une nouvelle
destination :
St-Sauveur

Le Transport collectif
de Prévost offre :

45 points de service sur le territoire de
Prévost, 5 à St-Jérôme et 3 à St-Sauveur

Pour vous inscrire, remplissez le coupon
ci- dessous et déposez-le avec votre photo
et 2$ aux  trois points suivant :  à la Gare de

Prévost, à la Ville ou à la bibliothèque

Renseignez-vous, une
passe mensuel est dis-
ponible au coût de 150$

Tél. : 224-8800
* Le jeudi et vendre-

di seulement. Du
lundi au mercredi,
jusqu’à 18h 30.

Photo

Prix du Mérite municipal 2003
Ministère des Affaires municipales,
Sport et Loisir du Québec

Lauréat 2003
Création d’entreprise
Économie sociale

J.L. – Un entrepreneur bien
connu à Prévost, M. Mario
Gauthier, dormait assis sur le siège
avant, quand sa conjointe et
conductrice Francine a effectué
une fausse manœuvre qui a eu
pour résultat que la Susuki a fait
un tête-à-queue, puis trois ton-
neaux complets avant de s’arrêter
dans un fossé. Cet accident est
survenu vers 17h :00, dimanche le
27 juillet, sur la 20 à la hauteur de
Lévis.

Sa conjointe a subi une fracture
du crâne et un traumatisme céré-
bral et a été conduite à l’hôpital
l’Enfant-Jésus de Québec. Le fils
de M. Gauthier, François, âgé de
10 ans, a subi une blessure qui a
nécessité 9 points de suture en
plus de perdre 2 dents. Pour sa
part, M. Gauthier s’en est tiré avec
une dislocation de l’épaule droite.
Par contre, sa conjointe sera en
convalescence durant trois mois.

La Suzuki XL-7 2003 est une
perte totale.

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Mario Gauthier échappe à la
mort dans un grave accident

Francis Falardeau,
directeur d'événement

La troisième Rogaine
devrait attirer à Prévost
plus de 200 équipes améri-
caines le 6  et 7 septembre
prochain.

Inscription avant le 30 août
L'inscription doit être effectuée

avant le 30 août 2003. Il ne sera pas
possible de la faire sur place le
matin de l'événement afin de facili-
ter la gestion du raid. Le centre de
compétition, le départ et l’arrivée
de l’épreuve sont situés à l’église de
Montfort.

Les détails de l'événement sont
sur le site web suivant:
http://www3.sympatico.ca/mont-
bleu

Au plaisir de vous compter au
nombre des participants. 

J.L. – Un premier mariage civil
sera célébré à la Place de l’hôtel
de ville par le maire Claude
Charbonneau.

C’est vendredi le 5 septembre
2003 à 15h :00 qu’une cérémonie
civile permettra l’union de
Madame Elaine-Marjorie Gordon,

née à Vancouver et de Monsieur
Joseph-Gilles Trudel, né à Rouyn-
Noranda, mais tous deux résidants
de Prévost.

Le maire de la Ville de Prévost a
été autorisé récemment par le
ministre de la Justice à célébrer les
mariages civils. 

Une étape dans l’histoire de Prévost

Premier mariage civil à
l’hôtel de ville

LA RÉGIE DE POLICE
Ce que les hebdos régionaux ont dit


