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« Pour atteindre cet objectif, a dit
le maire, le conseil municipal pro-
pose d’élaborer une politique
équitable et efficace, qui devra être
adoptée en août 2001.»

À cet effet, un Comité des infra-
structures sera créé et les
citoyennes et citoyens souhaitant

participer à l’élaboration de cette
politique sont invités à communi-
quer, par téléphone (224-8888), par
écrit ou par courriel, directement
avec le maire, M. Claude
Charbonneau.

Le mandat de ce comité ad hoc
vise l’évaluation des coûts et des

modes de répartition du finance-
ment de la réfection des infrastruc-
tures municipales portant sur
l’ensemble du réseau routier de la
Ville de Prévost.

La proposition a été adoptée à l’u-
nanimité par les membres du con-
seil municipal.

Le maire a dit souhaiter que le
projet de politique fasse l’objet d’un
dépôt, lors de l’assemblée du mois
de juillet.

Puis, dans un deuxième temps en
août, le conseil organisera une con-

sultation publique sous la forme
d’études en comité suivies de rap-
ports à l’assemblée délibérante par
les président-es. Une période de
questions suivra avant la recom-
mandation faite au conseil munici-
pal par voie de scrutin ouvert ou
secret.

D’autre part, le maire a présenté
un avis de motion visant l’orienta-
tion et l’amélioration du réseau
routier, le conseil municipal devra
statuer sur les projets d’amélioration
des rues suivantes: rue des
Épinettes, rue des Frangins, rue des
Malards, rue des Pélicans, rue
Joseph, rue Principale, rue Morin,
rue Louis-Morin, rue de la Station,
chemin David, chemin du Lac-
René, Montée Rainville, 230e

avenue, rue de la Traverse, Montée
Ste-Thérèse

Le conseil devra, au préalable,
identifier l’ampleur des travaux
ainsi que le mode de financement
afférent à chacun des projets et ce,
dans le cadre d’une politique
de réfection des infrastructures
municipales.

Le maire souhaite un projet équitable et efficace
La population est invitée à définir une politique
globale de réfection des infrastructures
« Vu l’état de désuétude du réseau routier de la Ville de
Prévost », le maire, M. Claude Charbonneau, a annoncé que
« des actions concrètes de réfection des infrastructures
municipales doivent être prises au cours des prochains
mois afin de corriger la situation étape par étape. »

Le projet de loi de police

Les règles qui s’appliqueront
la régie intermunicipale de
police de la Rivière-du-Nord

La Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-nord

Les 2/3 du surplus actuel de
300000$ seront versés aux membres
de la Régie

Une analyse préliminaire
réalisée par le Directeur de la
Régie intermunicipale de
police de la Rivière-du-Nord,
M. Jean Lalonde, au sujet du
projet de loi déposé par

le Ministre de la Sécurité
Publique, M. Serge Ménard,
permet de dégager les con-
statations suivantes :
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Les maires et les représentants
des villes et municipalités,
membres de la Régie intermu-
nicipale de police de la Rivière-
du-Nord, ont convenu de se
répartir 200000$ au pro-rata de
leur participation financière

dans cet organisme inter-

municipal, qui a accumulé à ce

jour un surplus de 300000$. Le

solde constituera une réserve

pour palier aux urgences en

matière d’administration.

C’est ainsi que la Ville de
Prévost, qui paie une somme
annuel le de 641 950 $ à la
Régie, recevra prochainement
u n  r e m b o u r s e m e n t  d e
116 500 $, soit 58,25% de sa
participation au budget global
de la Régie de police. 

Les enfants de la garderie à la
découverte du monde – page 16


