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La Ville de New Richmond met en place son programme d’aide financière issu
du plan d’actions stratégiques
New Richmond, le 22 mai 2019 - Tel qu’annoncé lors du dévoilement public du plan d’actions
stratégiques 2018-2021, New Richmond lance un programme d’aide financière assurant une création de
richesse sur son territoire.
C’est le 8 mai dernier que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a donné son approbation
au règlement municipal permettant ces mesures exceptionnelles. Ainsi, des aides financières seront
octroyées à la construction résidentielle dans différents secteurs de la Ville, à la rénovation des immeubles
commerciaux du centre-ville, à la construction d’unités d’hébergement dédiées aux touristes, à la
construction de logements ainsi qu’au démarrage d’entreprises agricoles.
Pour le maire, Éric Dubé, le lancement de ces mesures d’aide financière est l’aboutissement de bien des
efforts. « Dans notre plan d’actions stratégiques, nous avons osé des mesures qui sortaient de l’ordinaire
afin de s’attaquer à des problèmes concrets. Nous avons maintenant des outils financiers pour
accompagner les citoyens et les gens d’affaires dans plusieurs projets, et ce, en tout respect des Lois et
Règlements en vigueur » a tenu à mentionner monsieur Dubé.
Voici les mesures concrètes mises de l’avant par la Ville de New Richmond :
• Aide financière de 2 000 $ à la construction d’une résidence dans certaines zones de la Ville;
• Aide financière pouvant aller jusqu’à 20 000 $ pour l’amélioration de l’enveloppe extérieure d’un
bâtiment commercial du centre-ville;
• Subvention de 5 000 $ par unité pour la construction d’hébergement touristique;
• Subvention de 5 000 $ par unité pour la construction de logement;
• Aide financière de 10 000 $ au démarrage d’une nouvelle entreprises agricoles.
La Ville de New Richmond souhaite par ces mesures assurer un dynamisme économique sur son territoire
tout en favorisant la création de richesse.
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