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Les trois Conseils municipaux
concernés devaient, par la suite,
ratifier une résolution demandant
au ministre de la Sécurité publique
de remplacer la couverture policière
actuelle par le service de la Sûreté du
Québec. Piedmont et Saint-
Hippolyte ont vite ratifié la résolu-
tion. Ce ne fut pas aussi facile à
Sainte-Anne-des-Lacs, où le maire
Boyer a exercé son droit de veto sur la
résolution lors de la séance extraordi-
naire du Conseil tenue le 25 mars.

Au Québec, le maire possède un
droit de veto qui lui permet de refu-
ser d’approuver une décision pour-
tant majoritaire du conseil munici-
pal. Toutefois, ce droit de veto est
dit suspensif, c'est-à-dire qu’il ne
permet que de repousser à la pro-
chaine séance du conseil où un nou-
veau vote sera pris sur ladite résolu-
tion. Ce délai permet quelquefois à
un conseiller de reconsidérer sa
position et de changer son vote lors
de la séance suivante et peut-être
faire basculer la décision. Si la dispo-
sition est adoptée de nouveau, le
maire ne peut plus y mettre son
veto. Il doit l’accepter. C’est d’ail-
leurs ce qui s’est finalement produit
lors la seconde séance spéciale tenue
le lundi 30 mars 2009.

Commençons par le début
Certains diront que le maire Boyer

est un entêté et ils ont probablement
raison. Mais il faut revenir dans le
temps pour mieux comprendre son
obstination. En 1995, monsieur
Boyer, insatisfait du service de la
Sûreté du Québec sur le territoire de
sa municipalité, se lie alors avec les
maires de Prévost et de Piedmont du
temps, messieurs Gilles Cyr et
Maurice Charbonneau. Les trois
maires amorcent les pourparlers
pour mettre sur pied une Régie de
police pour les trois communautés.
Après beaucoup d’efforts, la Régie
est officiellement constituée le 4 mai
1996. Deux ans plus tard, la Régie
assurait la desserte policière à Saint-
Hippolyte à la demande de cette
Municipalité et cette dernière
devint officiellement membre de la
Régie en 2003 pour remplacer la
ville de Prévost qui se retirait. Une
nouvelle entente doit être alors rédi-

gée et elle sera valide pour une
période de 10 ans. Donc, en prin-
cipe, la Régie aurait pu opérer
jusqu’en 2013; et monsieur Boyer a
tout tenté pour influencer le vote
pour sauver ce corps policier agoni-
sant. Pour mettre un terme à l’en-
tente tripartite avant la période pres-
crite, il fallait l’accord des trois
Municipalités et monsieur Boyer ne
cache pas sa déception lorsqu’il
aborde le fait que son propre
conseiller et promaire en plus,
Sylvain Harvey, l’ait laissé tomber
dans cette cause. 

Mais, qu’est-ce qui a flanché ?
La convention collective était

échue depuis 2004 et les négocia-
tions se perpétuaient depuis.
Monsieur Boyer doute qu’il y ait eu
de réels pourparlers avec les repré-
sentants. Selon lui, certains policiers
ont même déclaré être très surpris et
déçus de la décision. Ni monsieur
Cardin, maire de Piedmont, ni
monsieur Rousseau, maire de Saint-
Hippolyte n’ont vécus en tant que
dirigeant sous le régime de la SQ.
Ils vont être surpris ! Est-ce que les
policiers étaient trop exigeants dans
leurs revendications ? Est-ce un pro-
blème de gouvernance ? Qu’en est-il
du négociateur ainsi que du prési-
dent du Conseil de la Régie, mon-
sieur Clément Cardin ? Avions-nous
les ressources adéquates pour admi-
nistrer une régie de police ?  Allons-
nous réellement faire des économies
avec la SQ ? Sur ce dernier point,
monsieur Boyer estime que non.
Qui patrouillera dans nos rues ?
Après l’arrivée de la patrouille de
notre police dans nos rues en 1996,
le taux d’infractions dans les mai-
sons et chalets a chuté de 50%.

Chacun aura son commentaire et
sa version des faits, et tous diront
avoir probablement raison.
Pourtant, Sainte-Adèle a renouvelé
son entente avec sa Régie munici-
pale de police en mai dernier et
Saint-Jérôme signait une nouvelle
convention collective avec ses poli-
ciers le mois dernier. Qu’avions-
nous de particulier pour ne pas avoir
réussi à trouver un terrain
d’entente ?

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8071658
Charmant cottage face au lac Guindon, suite des maîtres au
2ème étage, beau terrain plat et privé.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8062391
Plafonds de 9 pieds, cuisine avec îlot, comptoirs de granit, vue pa-
noramique, accès au lac Guindon.

Prévost - MLS 8120475
Directement sur le golf de Shawbridge, maison chaleureuse, boi-
series, plafond cathédrale en « knotty pine » au salon, garçonnière.

300 000 $

215 000 $

250 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8058885
Maison octogonale spacieuse et lumineuse, solarium, piscine
hors terre, accès au lac des Seigneurs.

Ste-Anne-des-Lacs / Prévost - MLS 8132182
Un site extraordinaire! Plus de 3 acres, à quelques minutes des
grands axes routiers.

300 000 $

325 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8072657
Plainpiedsurbeaugrand terrain, intérieur spacieux, belle luminosité,
garçonnière. Un spa couvert et un gazebo en cèdre sont inclus.

275 000 $

Prévost - MLS 1454914
Bâtisse commerciale attrayante bien située près d’une intersec-
tion passante sur la 117.

79 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8137313
Magnifique plain-pied, intérieur luxueux, planchers de bois Bré-
silien, plafond cathédrale au salon, chauffage central, dans un
nouveau domaine résidentiel boisé.

335 000 $

VENDU

VENDU

Normand Lamarche

Les jeux sont faits.  Le triumvirat Piedmont, Saint-Hippolyte et Sainte-Anne-des-Lacs a
capitulé.  Le 19 mars dernier, les représentants de ces trois municipalités siégeant sur le
conseil de la Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord votaient à l’unanimité,
moins un,  pour une desserte policière par la Sûreté du Québec mettant ainsi fin à l’im-
passe des négociations avec la Régie.  Le seul dissident fut le maire Claude Boyer de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Desserte policière

Sûreté du Québec - 3 / La Régie - 0

Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Drame U.S.A. 2008
Réalisation : Clint
Eastwood
Acteurs: Angélina
Jolie, John Malko-
vich, Michael Kelly
Durée : 2 heure 21
minutes
Classement : 13 ans
et plusG
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Los Angeles, 1928. Une mère célibataire stan-
dardiste dans  une compagnie de téléphone
tient tête aux forces policières corrompues de la
ville qui refusent de reconnaître que l’enfant
qu’ils lui ont restitué n’est pas son fils, disparu
cinq mois plus tôt.

Le réalisateur Clint Eastwood signe à nouveau
un film admirable : scénario rigoureux, réalisa-
tion impeccable, reconstitution d’époque soi-
gnée et une distribution sans faute portée par
une Angelina Jolie surprenante. 

Côté technique c’est un film parfait, souci du
détail mais malgré tout un peu long. La distri-
bution est très solide avec une interprétation à
la fois sobre et puissante de l’actrice. Le film est
basé sur une histoire vraie et c’est doublé au
Québec.

Hélène Brodeur


