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Élie Laroche

Bref suivi de l'assemblée
du 10 novembre 2003

En pénétrant dans la salle du
conseil, j'ai été surpris de la simpli-
cité de la pièce qui est dépourvue
de décoration et qui ressemble à
une salle de classe du début des
années soixante. La séance prévue
pour 20 heures débute avec
presque 15 minutes de retard en
référence à l'horloge de la salle. M.
le maire Claude Boyer préside l'as-
semblée.

Plusieurs dossiers à l’ordre du
jour sont reportés à une séance du
jeudi de la même semaine : le dos-
sier des assurances – reporté, la
rénovation d’un entrepôt sur le
terrain des loisirs – reporté.

Régie de police
M. Boyer a une inquiétude au

niveau des immobilisations. Que
se passerait-il avec les immobilisa-

tions, principalement le poste de
police advenant que dans deux
ans St-Anne-des-Lacs se retire de
la Régie de police. M. Boyer pré-
voit s’informer à la firme d’avocat
de la municipalité.

Rapport du maire sur la
situation financière

Voici quelques détails. La rému-
nération et les dépenses admis-
sibles du maire se chiffrent à
10000 $ et 3333$ pour chacun des
conseillers. La municipalité a
bénéficié de la part du
Gouvernement provincial d’envi-
ron 800 000 $ de travaux routiers.
La publication du rapport du
maire se fera par le Journal La
Vallée.

Pavage
Cette année la municipalité a

effectué d'importants travaux de
resurfaçage et de pavage. Au dire
de plusieurs résidents, ces travaux

étaient nécessaires depuis long-
temps.

Poste vacant au CCU
Mme Kavanagh a été nommée

pour occuper le poste vacant au
Comité Consultatif de l’Urbanisme.
Celle-ci est très préoccupée par les
questions environnementales. Elle
a déposé une pétition de plus de
250 noms recommandant au
conseil municipal d’engager un
technicien en environnement et
déposera prochainement la liste
des dossiers à prioriser, selon elle,
au niveau environnemental.

Rôle d’évaluation
Nous apprenions, lors de l’as-

semblée municipale que les
immeubles ne sont taxés qu’à 83%
de la valeur marchande.

Déroulement de l’assem-
blée

Aucune question ne fut posée
sur les comptes payés et les
comptes à payer. La majeure partie
des échanges de l’assemblée se
sont déroulés à gauche de M. le
Maire exception faite de quelques
interventions de Mme Cousineau à
droite. M. Claude Boyer se carac-
térise par sa façon bien à lui de
s’impliquer dans plusieurs dos-
siers, en effectuant lui-même les
vérifications et au besoin discuter
lui-même avec personnes impli-
quées dans les dossiers. Cette for-
mule semble très rassurante pour
les citoyens. Il y a quelques
semaines, un résident de St-Anne-
des-Lacs m’informait que M. le
Maire avait relevé du comité des
chemins le conseiller Laroche. M.
le Maire me confirme cette infor-
mation et il ajoute que M. Laroche
avait trop de dossiers et d’autres
conseillers pas assez.

Des nouvelles de l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-Des-Lacs

Il fallait toutefois s’entendre sur
les modalités de retrait afin que
les autres municipalités puissent
continuer à avoir leur propre
corps de police.  Cette entente a
été conclue jeudi dernier lors
d’une séance de négociation en
présence des deux conciliateurs,
messieurs Raymond Lynch et
Robert Sabourin qui avaient été
nommés par le ministre.

Cette entente sera envoyée au
sous-ministre monsieur Denis

Jean afin que le législateur puisse
la confirmer et autoriser que le
poste de police de la nouvelle
régie soit situé hors territoire des
villes qui continueront à l’utiliser.

En effet, dans l’entente il est
prévu que ce sera à la nouvelle
régie de payer l’hypothèque de
l’édifice pour les prochains dix
ans.

Il a été aussi entendu que
Prévost sera desservi par la poli-
ce de la Régie jusqu’au 31

décembre prochain, ceci afin de
faciliter la transition du côté de la
comptabilité et des finances.  La
Ville partagera aussi, jusqu’à
cette date, les revenus des
amendes.

Quant à la nouvelle Régie, elle
comprendra les municipalités de
Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont
et Saint-Hippolyte.

L’entente qui a été conclue
jeudi dernier devra être soumise
et approuvée par chacun  des
quatre conseils municipaux inté-
ressés avant que le ministre des
Affaires municipales, monsieur
Jean-Marc Fournier, produise le
décret nécessaire au change-
ment.  Nous devrions normale-
ment accueillir la Sûreté du
Québec, la police verte, le 1er jan-
vier 2004.

C’est définitif : la Sûreté
du Québec à Prévost

Jean-Claude Côté
Les membres de la régie s’entendent sur les
modalités de retrait de Prévost. Conformément
au vœu unanime du conseil, la Ville de Prévost ne
fera plus partie de la Régie de police de la
Rivière-du-Nord.

L’Hôtel de ville de Sainte-Anne-Des-Lacs.

Dernière heure
Au moment d’envoyer sous presse, nous apprenons que le 19 novembre, à
l’Hôtel de Ville de Prévost, l’entente entre les quatres conseils municipaux
à été signée.


