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NEW RICHMOND DÉVOILE SON PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUES 2018-2021
New Richmond, le 28 mai 2018 - C’est à la Salle de spectacles régionale Desjardins de New
Richmond que le Conseil municipal a dévoilé son plan d’actions stratégiques pour les 48
prochains mois. Issu d’un travail minutieux et de consultations ciblées, plusieurs mesures
concrètes touchant les citoyens et les commerçants ont été dévoilées à la population.
Selon le maire de New Richmond, monsieur Éric Dubé, ce plan, qui respecte la capacité de payer
de la Ville, est tout de même audacieux et répondra aux attentes de la population : « Avant
d’entreprendre le travail de conception du plan, nous avons défini une mission et une vision à
notre Ville afin de guider nos actions. Par la suite, nous avons retenu 8 secteurs spécifiques
auxquels nous avons collé des enjeux et des moyens à mettre en place ».
Par exemple, des programmes d’aide financière seront mis sur pied en 2019 afin de faciliter la
réfection des enveloppes extérieures des immeubles commerciaux du centre-ville, d’augmenter
la capacité d’hébergement touristique sur le territoire, de multiplier le nombre de logements et de
stimuler la construction résidentielle. Dès l’an prochain, la Ville disposera d’une enveloppe
permettant d’allouer une subvention de 5 000 $ par unité d’hébergement dédiée à la clientèle
touristique. La même aide sera allouée à la construction de logement. Une aide de 2 000 $ sera
octroyée à la construction d’une résidence. Une aide maximale de 20 000 $ pourra aussi être
octroyée à un commerce du centre-ville afin d’améliorer les finis extérieurs des immeubles.
La Ville souhaite aussi favoriser la participation des citoyens dans la conception des orientations
municipales. Ainsi, une démarche de type « projet-citoyen » sera mis en place dès 2019.
Plusieurs mesures touchant l’économie, le récréotourisme, la culture, les sports et les loisirs, le
bien-être de la population, l’aménagement du territoire, la participation citoyenne et les
communications de même que les services essentiels seront mis de l’avant dans le futur.
« Par le biais de ce plan, nous souhaitons avec les citoyens donner de la fierté à notre Ville afin
de léguer aux générations futures un lieu de vie fort et prospère » a tenu à spécifier le maire,
monsieur Éric Dubé.
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