
• Protection du pont Shaw;

• Travaux de drainage dans des secteurs
ciblés.

6 En 2006, le Conseil poursuivra le plan d’ac-
tion « Place à la famille » mis en place en
2005. Les actions entreprises viseront prin-
cipalement l’environnement, la sécurité des
familles et l’ajout d’équipements récréatifs
pour la petite enfance et les adolescents. 

7 La bibliothèque représente un équipement
culturel majeur et à cet égard, le Conseil
maintiendra les investissements requis
pour confirmer son importance. La politique
de développement des collections mise de
l’avant, prévoit une augmentation des
volumes disponibles pour toutes les caté-
gories de citoyens et le maintien des
heures d’ouverture, soit du mardi au
samedi pour un grand total de 46 heures. De
plus, en accord avec la politique familiale, le
Conseil abolira les frais d’abonnement

pour les jeunes de 12 ans et moins dont les
parents seront abonnés à la bibliothèque.

8 La vocation des nombreux parcs et
espaces verts de la ville connaîtra une
modernisation, au niveau des équipements.
À cet égard, le Conseil entend poursuivre le
développement des parcs à caractère écolo-
gique (parc de la Coulée et parc des
Falaises), le tout conformément aux objec-
tifs de la politique familiale, aux objectifs du
projet de politique environnementale et
suite au processus des consultations
publiques.

9 Au niveau de l’urbanisme, le Conseil entend
procéder à la mise à jour de son Plan d’ur-
banisme et de ses règlements afin de
l’adapter aux nouvelles réalités socio-éco-
nomiques de la ville de Prévost et au projet
de la politique environnementale. Les nom-
breux projets de développement résiden-
tiels et commerciaux nécessitant une atten-

tion particulière,
la ville maintien-
dra son soutien
administratif aux
divers promo-

teurs. De plus, la ville verra à informer plus
amplement les citoyens sur les divers
règlements d’urbanisme et s’assurera que
les citoyens, les promoteurs et les entrepre-
neurs se conformeront à la réglementation. 

10 Pour ce qui est du Service de transport
adapté et collectif de la Rivière-du-Nord
(TACRDN), le Conseil maintiendra son sou-
tien afin de permettre au TACRDN de pour-
suivre le développement de ses opérations. 

11 En matière de sécurité incendie, le Conseil
procèdera en 2006, à l’acquisition d’un
camion auto-pompe supplémentaire et à
l’achat d’équipements spécialisés, afin de
se conformer aux exigences de la Loi sur la
Sécurité incendie et du schéma de risques
de la M.R.C. de la Rivière-du-Nord et des
services aux citoyens .

12 La M.R.C. de la Rivière-du-Nord étant le
chef-lieu administratif pour les décisions
régionales, la Ville versera en 2006, un
montant total de 382 845 $, soit 298 120 $
pour le service de l’évaluation et de d’admi-
nistration et un montant de 84 725 $ pour les
équipements supra-locaux en regard des
loisirs, de la culture et des transports.

Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des membres du
Conseil de la Ville de Prévost et les employés municipaux qui ont col-
laboré à l’élaboration de ce budget équilibré en tenant compte des
attentes des citoyens.  Pour de plus amples informations sur le bud-
get 2006, je vous invite à consulter notre site Internet au
www.ville.prevost.qc.ca, sous la rubrique « Budget 2006 ». 

Claude Charboneau

Maire
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