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Depuis 2001, la Ville adopte un plan
d’action annuel qui touche l’ensemble de
ses services, qui assure une continuité et
une pérennité de ses équipements.
L’année 2008 n’y fait pas exception et le
conseil municipal a déjà prévu, avec les
gestionnaires, les budgets et les
échéanciers des travaux.

Le plan d’action annuel est préparé en
conformité avec les politiques existantes
(familiale, culturelle, environnementale,
plan d’urbanisme, réhabilitation des
infrastructures, sécurité publique), les
demandes des citoyens et les priorités du
conseil municipal (sécurité, environ-
nement et famille).

En 2008, le module infrastructures
poursuivra la réhabilitation des routes et
des réseaux d’aqueduc et d’égout en

réglant, notamment, différents prob-
lèmes d’égouttement sur le territoire et
en assurant l’entretien normal des
réseaux. Le pavage des nouvelles rues se
poursuivra en fonction de l’avancement
des travaux.

Le module loisirs, culture et vie com-
munautaire procédera au réaménage-
ment du parc situé au Centre récréatif du
Lac Écho en y ajoutant 2 modules de jeux,
dont un pour la petite enfance. Un mod-
ule pour la petite enfance au Parc des
Morilles situé dans le secteur Bon-Air.
L’ajout des deux modules pour la petite
enfance portera à six le nombre de parcs
adapté à cette clientèle.

Ce  module com-
plétera, l’aménage-
ment de l’église pour y
accueillir différents
spectacles dès sep-
tembre 2008 et pour-
suivra l’aménagement
d’un lien piétonnier et
cyclable entre le parc
linéaire et le secteur
des lacs. 

Suite à la relocalisation de l’écocentre
sur la rue Doucet et suite à la consulta-
tion portant sur les équipements
sportifs, il est prévu d’ajouter trois (3)
terrains de tennis sur l’ancien site situé
au 964 chemin du lac Écho, près de la rue
Forget.  

Pour sa part, le module urbanisme et
environnement continuera la révision du
plan d’urbanisme et des différents règle-
ments et réalisera les éléments prévus
au plan d’action de la politique environ-
nementale adoptée en mars dernier.
D’ailleurs, je vous invite à prendre con-
naissance du guide sur l’environnement
que vous recevrez  par la poste. 

Finalement, le module sécurité
publique verra à poursuivre les
démarches visant la sécurité des
quartiers et les programmes de sensibil-
isation avec les comités de quartiers. Le
service des incendies poursuivra ses
inspections préventives sur le territoire.

J’en profite pour vous remercier de la
confiance que vous nous témoigné tout
au cours de l’année.  Bonne lecture !

Le maire, 
Claude Charbonneau

PLAN D’ACTION

C’est avec un immense plaisir que je vous invite à prendre
connaissance du cahier spécial portant, notamment, sur le
plan d’action 2008 de la Ville de Prévost et sur le nouveau
plan d’action de la politique familiale.

Un plan d’action responsable 
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