Un budget 2019 fidèle aux orientations stratégiques!

Le 17 décembre 2018 - C’est ce lundi 17 décembre que le Conseil municipal a présenté le budget
2019 de la Ville de New Richmond à sa population. Fidèle à la mission municipale qui est
« d’animer le milieu et offrir des services diversifiés et de qualité à la hauteur des attentes des
citoyens tout en respectant la capacité de payer de la collectivité », le budget présenté comporte
une augmentation minime des dépenses de l’ordre de 32 903 $ sur un budget total dépassant les
9,5 M $.
Malgré le fait que l’augmentation du coût de la vie au Canada dépassera les 2 % annuellement
selon Statistiques Canada, New Richmond a tenu à gérer solidement ses dépenses afin d’en limiter
l’impact aux citoyens.
La Ville a réalisé, au cours des 18 derniers mois, de nombreux projets qui ont ou auront un impact
quotidien pour les résidents dont la réfection des terrains de soccer, la construction du Centre
communautaire Adrien-Gauvreau, le prolongement de l’avenue Bert-Dimock, la réfection de la
route Ritchie et d’une partie du Rang 3 Ouest, la réfection de la station de pompage et des
conduites afférentes dans le secteur des Caps-Noirs et la réalisation du développement résidentiel
de l’avenue des Érables.
Afin d’équilibrer le budget, le compte de taxes augmentera de 0,88 %. Ainsi, la maison moyenne
disposant des services d’aqueduc et d’égout verra sa facture annuelle augmenter de 21,53 $.
« Nous avons depuis quelques années martelé le fait que nous allions investir et agir en respectant
la capacité de payer de nos citoyens. Le budget d’aujourd’hui le démontre » a tenu à mentionner
le maire, Monsieur Éric Dubé.

Le programme triennal d’immobilisations prévoit entre autres pour 2019 la finalisation de la
réfection du chemin Cyr, principale voie d’accès au centre-ville. Tous les détails du budget 2019
sont accessibles au www.villenewrichmond.com.
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