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EMBARGO JUSQU’À 20 H LE 13 MAI 2019
La Ville de New Richmond dévoile ses résultats financiers 2018
New Richmond, le 13 mai 2019 – C’est le 13 mai que la Ville de New Richmond a dévoilé au public
ses résultats financiers 2018. Pour une 5e année consécutive, la Ville a dégagé un surplus budgétaire,
cette fois-ci de l’ordre de 144 780 $.
« Après des années très difficiles au point de vue financier, notre Ville a retrouvé un équilibre
financier, ce qui est très satisfaisant » a tenu à mentionner le maire, Éric Dubé. Qui plus est, c’est la
4e année consécutive que les résultats financiers consolidés qui incluent les résultats du Parc
régional Petite Cascapédia, de la Société de développement économique de New Richmond inc. et
de la Corporation de développement touristique sont positifs, et ce à la hauteur de 100 494 $.
« Sachez que de toutes les réalisations du conseil municipal depuis notre élection en 2013, ces
résultats financiers sont un des accomplissements qui me rend personnellement le plus fier. J’ai
toujours eu comme objectif d’assurer une saine gestion des finances publiques et c’est ce qu’on
s’efforce à faire constamment. Notre plan d’actions stratégiques 2018-2021 le démontre nettement,
ne serait-ce que par la mission et la vision que nous avons inculqué à la Ville » selon Éric Dubé.
Le surplus accumulé atteint maintenant 339 798 $, ce qui permet à la Ville de parer à un éventuel
contrecoup financier engendré par une situation imprévue.
À noter que pour une 2e année consécutive, la Corporation du Parc régional Petite-Cascapédia a
dégagé un surplus d’opérations avant amortissement de 49 995 $. « Nous avions fait, comme élus,
une promesse de s’attaquer à cet organisme de façon profonde afin d’en diminuer la charge auprès
des citoyens de New Richmond. La partie n’est pas gagnée, mais force est d’admettre qu’un chemin
énorme a été parcouru depuis quelques années » a mentionné le maire de la Ville. À des fins de
comparaisons, ces déficits étaient de 218 361 $ en 2014, de 199 572 $ en 2012 et de 180 926 $ en
2010.
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