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Distribué à
Sainte-Anne-des-Lacs

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

(450)

565-3355

Agent immobilier affilié

La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

(450)  431-3704
www.econoco.qc.ca

Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

Premier symposium du verre à Prévost

En verre et contre tout

Le ministre de la Sécurité publique
et celui des Affaires municipales ont
tranché, Prévost pourra joindre les
rangs des villes desservies par la
Sûreté du Québec tandis que les
trois municipalités (Ste-Anne-des-
Lacs, Piedmont et St-Hippolyte ) ont
été autorisées à créer une nouvelle
Régie de Police.

Mais quatre conditions essentielles
devront être respectées, à savoir : 
1- Les trois municipalités formant la
nouvelle Régie de police devront

assurer le service de niveau 1 ;
2 – La Ville de Prévost fera cavalier
seule avec la Sûreté du Québec,
mais elle a l’assurance d’avoir le ser-
vice de niveau 1 sans avoir à
débourser plus que 30 cents par
100 $ d’évaluation, montant quelle
paie déjà dans le cadre de la Régie
actuelle.
3 – La nouvelle régie devra faire l’ac-
quisition de l’actuel poste de police
situé sur le territoire de Prévost ainsi
que des autres actifs de la Régie

(Système de communications,
armes, véhicules, etc.). Chacune des
parties devra acquitter les actifs de
cet immeuble dont Prévost a assumé
58% des coûts. 
4 – Le ministère des Affaires munici-
pales nommera un conciliateur dans
le but de résoudre les écueils liés à
la négociation de la convention de
travail avec le syndicat de la
Fraternité. Les pourparlers entre les
deux parties n’ont donné aucun
résultat depuis le début des discus-
sions il y a bientôt un an.

Il est à prévoir que la nouvelle
Régie ne pourra éviter le reclasse-
ment à la hausse des conditions de
travail puisque il est prévisible qu’à
travail égal, le syndicat des policiers
réclamera la parité avec la Sûreté du
Québec.

On sait que les membres du
Syndicat de la Fraternité des poli-
ciers n’ont pas caché leur volonté
d’être transférés armes et bagages à
la Sûreté du Québec.

Annie Depont
Les 23 et 24 septembre sur le site

de la Gare de Prévost, le premier
symposium du verre intitulé « En
verre et contre tout » s’est déroulé
sous une belle températuree et

dans une ambiance de fête. Le
public très nombreux a pu décou-
vrir diverses techniques des maîtres
verriers et les artisans visiblement
heureux de cette première, ont pro-
mis d’être au rendez-vous l’an pro-
chain. – suite page 19

Une nouvelle régie de police

Les dés sont jetés…
Jean Laurin

La Sûreté du Québec servira Prévost et la Régie de police
est tenue de faire l’acquisition du poste de police

Maryse Proteau devat un vitrail de sa composition.
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