
Lise et Gérard Chartrand
de la rue Des Moulins ont
réalisé un vieux rêve :
construire un pont cou-
vert en utilisant les
mêmes techniques et
méthodes de construc-
tion d’autrefois.
L’an dernier, M. Chartrand avait

édifié le pont pour traverser le
ruisseau qui sépare sa résidence
de la rue; cet été, le pont cou-
vert, construit en trois semaines,
a été mis en œuvre en respectant
la tradition même celle de faire
en sorte que l’avant-toiture soit
ajourée pour éviter que les che-
vaux n’arrêtent en entrant dans
le noir.
Les Chartrand et aussi les voi-

sins sont bien conscients de l’af-
fluence touristique qui suivra la
publication de cette photo. C’est
le maire de Prévost qui a infor-
mé le Journal de cette réalisation
pour le moins remarquable.
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Maintenant àSainte-Anne-des-Lacs !

Les positions de Ste-Anne-
des-Lacs et de Piedmont
Selon nos sources d’informa-

tions, le conseil municipal de Ste-
Anne-des-Lacs aurait pris la déci-
sion d’informer la Régie de son
intention de maintenir une police
bleue. Or, pour mettre fin à la
Régie avant l’expiration de l’en-
tente en juin 2003, les trois parte-

naires doivent être d’accord, a
déclaré le maire Claude Boyer,
lors d’une réunion du conseil de
la Régie.  Pour sa part, Piedmont
a adopté, le 5 août, une résolu-
tion  expliquant que le projet
d’une nouvelle Régie ne pouvait
se réaliser sans la participation de
Saint-Hippolyte.  On fait égale-
ment état du fait que Prévost a

soumis une proposition préconi-
sant le partage des coûts de la
manière suivante : 31% pour
Prévost et Saint-Hippolyte et 19%
pour Ste-Anne-des-Lacs et
Piedmont. 
En conclusion, Piedmont

« considère » l’abolition de la
Régie de Police actuelle, « exami-
nera » l’abolition de la Régie dès
qu’il y aura entente entre les par-
ties et confie au maire Maurice
Charbonneau le mandat de
« représenter » Piedmont au cours
des « négociations ». « Bref,
explique le maire Claude
Charbonneau, contrairement aux
déclarations de son collègue de
Piedmont dans les hebdos ( La
Vallée, édition du 9 août et

L’Écho du nord, édition du
14 août), sa ville n’a pas fait le
choix d’adhérer à la SQ. La réso-
lution de Piedmont n’est que
l’expression d’un double langa-
ge. 

Le cas de Saint-Hippolyte
Le maire de Saint-Hippolyte,

M. Yves St-Onge, a assisté à la
réunion du conseil municipal
tenue, lundi le 12 août, mais il
n’est pas intervenu, lors des deux
périodes de questions. On sait
que Saint-Hippolyte a signé un
contrat achetant des services de
police offerts par la Régie inter-
municipale de police de la
Rivière-du-Nord au coût actuel
de 1 426 300 $ pour l’an 2002. 
– Suite page 5

Décision irrévocable de Prévost

Veut, veut pas, la police sera verte !
Jean Laurin
«Le conseil municipal de Prévost a fait le choix de passer
d’une police municipale aux services offerts par la Sûreté
du Québec, a déclaré le maire, M. Claude Charbonneau,
parce que le partenariat, le financement et la gestion com-
plexe d’une nouvelle et éventuelle Régie de Police munici-
pale apparaissent sans solution compte tenu des exigences
des deux partenaires actuels, Ste-Anne-des-Lacs et
Piedmont et celles d’un partenaire éventuel : Saint-
Hippolyte ».
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