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Le Conseil finalisera en 2008, la mise en
place du Plan de Gestion des Matières
Résiduelles afin de répondre aux objectifs
fixés par le ministère de l’Environnement en
matière de recyclage, de récupération et de
protection de l’environnement, et ce, en col-
laboration avec la MRC de la Rivière-du-
Nord.

8 Le programme d’immobilisations est

nécessaire pour corriger, accentuer la
prévention et assurer la pérennité de nos
équipements en matière de voirie et d’équi-
pements municipaux. 

Pour 2008, les projets d’immobilisations
seront axés principalement en matière de
voirie, d’hygiène du milieu, parcs et terrains
de jeux, soit :
• Rechargement des rues en gravier;
• Réfection majeure et études de pavage;
• Aménagement de l’église pour salle de

spectacles;
• Aménagements des parcs et des terrains

le tennis;

• Travaux de drainage dans des secteurs
problématiques;

• Pavage des rues en construction – nou
veaux projets;

• Plan d’intervention – aqueduc et égout –
exigences du gouvernement. 

9 Le Conseil poursuivra le plan d’action
« Place à la famille ». Les actions entre-
prises viseront principalement l’environne-
ment, la sécurité des familles et l’ajout
d’équipements récréatifs pour la petite
enfance et les adolescents. Suite à l’adop-
tion du plan d’action famille pour 2008-2010
en décembre 2007, le comité famille tra-
vaillera à y insérer un volet relatif à la santé
avec le programme gouvernemental 0-5-30. 

10. La bibliothèque représente un équipement
culturel majeur et en raison de la croissan-
ce de notre population, le Conseil doit main-
tenant assurer l’autonomie de la biblio-
thèque par rapport au « réseau biblio
Laurentides ». À cet égard, le Conseil

augmentera les
investissements
requis pour
confirmer son
importance et
déposera une
demande de sub-
vention auprès
du ministère afin
deprévoir l’agran-
dissement de la

bibliothèque qui répond, actuellement, à
23 % des normes reconnues. 

De plus, nous abolirons la tarification de la

bibliothèque pour les résidants afin de
permettre à tous les citoyens de profiter de
cet équipement. La politique de développe-
ment des collections mise de l’avant, prévoit
une augmentation des volumes dispo-
nibles pour toutes les catégories de
citoyens et le maintien des heures d’ouver-

ture, soit du mardi au samedi pour un grand
total de 46 heures.  

11 La mise aux normes des nombreux parcs
et espaces verts de la ville étant terminée,
le Conseil entend poursuivre le développe-
ment des parcs à caractère écologique (parc
de la Coulée et parc des Falaises), le tout
conformément aux objectifs de la politique
familiale et aux objectifs du projet de poli-
tique environnementale. De plus, le Conseil
procédera, notamment, à l’aménagement
de nouveaux terrains de tennis, à l’ajout de
structures pour la petite enfance au parc
des Morilles et au réaménagement du parc
du Centre récréatif du lac Écho qui a été
cédé à la Ville au courant de l’année 2007.

12 La MRC de la Rivière-du-Nord étant le
chef-lieu administratif pour les décisions
régionales, la Ville versera en 2008, un
montant total de 593 110 $ pour le service
de l’évaluation et de l’administration et pour
les équipements supra-locaux en regard
des loisirs, de la culture et des transports
(TAC RDN,  train de banlieue, parc linéaire). 

Je tiens personnellement à remercier l’ensemble des membres du Conseil

de la Ville de Prévost et les employés municipaux qui ont collaboré à l’élabo-

ration de ce budget équilibré en tenant compte des attentes des citoyens.

Pour de plus amples informations sur le budget 2008, je vous invite à consul-

ter notre site Internet au www.ville.prevost.qc.ca, sous la rubrique «Budget

2008». 
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