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LE CONSEIL MUNICIPAL DE NEW RICHMOND DÉVOILE
SON PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE 2015-2017!
New Richmond, le 28 avril 2015 – C’est devant une foule de 200 personnes intéressées au
développement de la Ville de New Richmond que les élus municipaux ont présenté aux
citoyens leur plan d’action stratégique pour les trois années à venir.
Annoncée au cours des dernières semaines, la rencontre de présentations, d’échanges et de
questions tenue dans la Salle de spectacles aura permis à tous les groupes d’intérêt de se
prononcer et d’y aller de leurs suggestions.
Selon le maire de New Richmond, monsieur Éric Dubé, « l’exercice était attendu et souhaité,
et ce, autant par la population que par le Conseil municipal ». Le plan d’action, articulé
autour des trois secteurs d’activités que sont les services aux citoyens, le récréotourisme et
le développement commercial et industriel, contient plusieurs orientations et objectifs qui
guideront les décisions des élus dans les prochaines années.
Pour Monsieur Dubé, « la volonté et la nécessité pour la Ville de créer de la richesse et de
poursuivre sa croissance ne s’estompera pas. Pour y arriver, nous devons procéder entre
autres, à la réfection de nos infrastructures municipales de sports et de loisirs afin de
répondre aux besoins de la population. En tant que Ville de centralité, nous avons de
nombreux actifs et nous nous devons de trouver des moyens de les maintenir et les bonifier,
tout en considérant la situation financière dans laquelle nous sommes ».
La Ville y a annoncé, entre autres, la réfection prochaine de la piscine Bruce-Ritchie, un
projet de 2,5 M $. Le plan d’action stratégique détaillé est disponible sur le site web de la
Ville, www.villenewrichmond.com, et les intéressés sont invités à poser leurs questions et
laisser leurs commentaires via la section spéciale prévue à cet effet.
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