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Je m’engage à poursuivre notre plan* de redressement !nancier :
 
 Maintenir le rythme de remboursement de la dette (objectif 2024)

 Investir, sans se ré-endetter, en utilisant les surplus pour payer 
         comptant (décongestion 138, réfection route Racette, trottoirs, parcs, bâtiments)

 Créer un fonds d’emprunt (se !nancer et économiser des intérêts)
 
              Dès le prochain budget...

 Abolir la taxe à la dette (- 4%) 

 Geler les taxes pour au moins 4 ans (2022-2023-2024-2025) 
 

 Donner des services de qualité, "ables et abordables

* Depuis 2017, je soutiens ce plan mis en place par notre Conseil (administration Juneau).
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De même, je m’engage à : 
 

 Proposer une mise à niveau de nos parcs de proximité :
    Nouveau lien pédestre (entre les parcs de la falaise et des Hauts-Fonds) 
    Aménagement d’un terrain de « volley-ball de plage » (Parc Portneuf)
    Améliorations des jeux d’eau et du terrain de baseball (parc Delphis-Marois) 
    Ajouts de mobiliers urbains et du wi-! au « skatepark » (parc du Millénaire)
               Plantation d’arbres dans tous nos parcs (en particulier au parc des Artisans) 
               Participation !nancière dans la mise à jour des « parcs-écoles » des Pionniers 

 Travailler à la mise en oeuvre de la stratégie sécurité routière 

 Soutenir les organismes, clubs et associations : 
    Porter la voix de nos partenaires au sein du conseil 
               Participer aux activités et évènements locaux 
               Poursuivre mon implication active comme bénévole 
 
 Favoriser la participation citoyenne en proposant : 

    La refonte de nos outils de communication (site web, applications mobiles
      panneaux d’informations numériques, plateforme d’inscriptions en ligne)
    La mise en place d’une politique o"cielle de consultation citoyenne 
    La formation d’un « Conseil jeunesse » 
 
 Promouvoir l’économie augustinoise:             #AchatLocalVSAD 

    Encourager l’achat local     Faire découvrir notre secteur agroalimentaire
    Donner de la visibilité à nos artistes et artisans
    Créer un environnement positif et attrayant a!n d’accueillir de nouveaux 
                       commerces de proximité, tout en consolidant ceux déjà présents

 Agir pour la protection des milieux naturels en proposant : 
    Un programme de reboisement et de conservation du couvert forestier 
    Un plan de revitalisation du Lac Saint-Augustin
    Une politique de protection du patrimoine paysager 
    L’accès encadré aux boisés des terres de l’Université Laval (Chemin du Roy).

  Jour de vote: 7 novembre   Vote par anticipation: 30 et 31 octobre
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