
« Il n’y a pas de
décision qui a été
retenue par les trois
villes de la Régie de
police intermunici-
pale de la Rivière-
du-Nord, a dit le
maire de Prévost,
M. Claude Char-
bonneau », qui a
précisé que les cau-
cus se multiplient et
que toutes les
hypothèses de tra-
vail sont étudiées à la recherche
d’un partage équitable en fonc-
tion de la richesse foncière des
trois villes.
En outre, le maire de Prévost a

annoncé ses couleurs en signi-
fiant que « de toutes façons les
lettres patentes de la Régie de
police devront être ouvertes afin
de répartir les coûts équitable-
ment entre les trois villes aux-
quelles pourrait éventuellement
s’ajouter St-Hippolyte si tel est le
désir du maire St-Onge et de son
conseil. » Mais pour ouvrir les
lettres patentes afin d’y effectuer
des modifications, les trois villes
doivent manifester leur accord ce
qui complexifie encore un peu
plus la problématique.
La quote-part de la ville de

Prévost représente 58,25% de

l’ensemble du budget
de la Régie de police.  
Il n’y a qu’une seule

certitude : la loi 19
adoptée par le gouver-
nement du Québec sur
la recommandation de
l’ex-ministre de la
Sécurité Publique,
Serge Ménard, impose
l’obligation aux villes
d’offrir un service de
Niveau I entraînant des

dépenses additionnelles qui se
traduira par une forte augmenta-
tion du coût du service de police
qu’elle soit bleue ou verte.
Mais les villes de moins de

10 000 âmes n’ont pas les res-
sources pécuniaires des villes
telles Saint-Jérôme, Saint-
Hyacinthe, Drummondville.
Pourtant, elles doivent se plier
aux exigences de la loi 19.
Depuis plusieurs semaines, les

membres de la Régie de police
intermunicipale de la Rivière-du-
Nord délibèrent à la recherche
d’une solution équitable. Le
maire Charbonneau a dit : « La
Régie de Police a donné mandat
à un expert en la matière ainsi
qu’au chef de police, M. Jacques
Desroches, de produire un rap-
port analysant la situation et
identifiant les avantages et les

désavantages de chacune des
solutions.»
Pour bien comprendre la nature

de la problématique, Prévost a
prévu au budget de 2002 la
somme de 706 144 $ pour la poli-
ce municipale, soit 0,2015 ¢ par
100 $ d’évaluation par rapport à
un budget total de 3 340 560 $.
Toujours en 2002, si la ville de

Prévost était desservie par la
Sûreté du Québec, le coût total
de la facture de Prévost serait de
987 089 $, soit 0,32 ¢  par 100 $
d’évaluation,  soit une augmenta-
tion d’environ 12¢ sur le compte
de taxes à l’item : Régie de
police.

D’autre part, si Ste-Anne-des-
Lacs, Piedmont et Prévost main-
tenaient la police municipale, les
villes de Sainte-Anne-des-Lacs et
de Piedmont subiraient une forte
augmentation et il leur en coûte-
rait moins cher de conclure une
entente à 0,18 ¢ avec la Sûreté du
Québec dans le cadre de la MRC
des Pays-d’en-Haut.
Si les événements se déroulent

ainsi, Prévost n’aura d’autre
choix que de conclure une
entente avec la Sûreté du Québec
au coût d’environ 30 ¢ par 100 $
d’évaluation. Mais encore là, il y
a un hic ! Le nouveau ministre de
la Sécurité Publique n’a pas
encore effectué le dépôt de son

décret qui fixera les taux à être
payés par chacune des villes des-
servies par la SQ. Au moment où
vous lirez ces lignes, le fameux
décret devrait avoir été sanction-
né et rendu public.
Et le maire de Prévost de

conclure : « Peu importe si nous
restons avec notre police munici-
pale dans une Régie de police à
trois ou à quatre ou que nous
choisissons la SQ, la facture de
Prévost atteindra 1 200000$. » Et
les observateurs de réaliser que
la loi 19 impose des coûts pour
des services que la population de
Prévost n’a jamais réclamé, mais
dont elle devra faire les frais.   
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Jusqu’au 31 juillet 2002, choisissez le prêt hypothécaire Desjardins et vous pourriez obtenir un rabais de taux
pouvant atteindre 4,5% la première année*. De plus, en optant pour l’assurance invalidité sur votre prêt, vous
pourriez gagner un montant équivalant à la valeur de votre maison, jusqu’à concurrence de 300000$! Voyez
votre conseiller et découvrez encore d’autres avantages à inclure dans vos calculs.

*Certaines conditions s’appliquent. Détails disponibles
dans les caisses Desjardins participantes. 

MCMarque de commerce propriété de Desjardins Sécurité
financière, compagnie d’assurance vie.

Votre caisse
populaire
Desjardins

Caisse populaire

Desjardins de la

Rivière du Nord

436-5335

Merci,
à tous nos
clients et amis
qui nous
suivent depuis
15 ans !
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Table d’Or 2002
Aux Grands Prix du Tourisme
des Laurentides,
cartégorie «cuisine»

3053, boul. Labelle à Prévost 224-4870 

Jeu
Nouveau !

La loi 19 impose une dépense additionnelle importante et récurrente

Prévost à l’heure d’une décision et d’un choix entre
une police municipale et la Sûreté du Québec
Jean Laurin
Le choix entre maintenir un service de police munici-
pale ou conclure une entente de services avec la
Sûreté du Québec pose un dilemme aux maires et aux
conseil des villes de Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont,
Prévost et Saint-Hyppolyte.


