Budget participatif
Ville de New Richmond

Présentation des projets présélectionnés
Août 2019

Aménagement d’un terrain de basketball extérieur
Présenté par les membres du groupe de basketball adulte de New Richmond

Description
Le projet consiste à aménager un terrain de basketball extérieur à partir
des installations déjà existantes soit le terrain de tennis. Le groupe de
basketball adulte composé de 20 membres actifs désire la création d’un
emplacement pour la période estivale. Présentement, le groupe se
rassemble en raison de deux fois par semaine dans le gymnase de
l’École le Bois-Vivant de New Richmond. En saison estivale, le groupe se
retrouve sans lieu de pratique. C’est pour cette raison qu’il propose de
réaménager le terrain de tennis actuel afin de le rendre plus sécuritaire
et d’y installer les équipements nécessaires à la pratique de ce sport.

Lieux envisagés
Revitaliser un des terrains de tennis actuel en terrain de basketball

Estimation des coûts
10 000 $

Nature de l’investissement
Ce financement permettrait concrètement de faire l’acquisition et
l’installation de deux paniers de basket fixes. De plus, les fissures
présentes sur l’asphalte présentement seraient bouchées et des lignes
de jeux y serait apposées.

Construction d’un chalet de ski de fond /
Équipements de ski de fond
Présenté par le Club de ski de fond de New Richmond

Description
Depuis quelques mois, le Club de ski de fond de New Richmond
travaille activement afin d’obtenir le finanement nécessaire pour la
construction d’un chalet de type refuge pour accommoder les skieurs.
Leur budget de 120 000$ est presque bouclé avec des partenaires privé
et public.
Ce refuge permettra d’améliorer la capacité d’accueil et aidera à
promouvoir le ski de fond auprès des jeunes en permettant d’organiser
des activités. L’objectif est d’initier les jeunes pour assurer la pérennité
du Club tout en développant les saines habitudes de vie.
Le club désire appliquer au programme afin d’ajouter des servives aux
utilisateurs.

Lieux envisagés
Pointe Duthie

Nature de l’investissement
La contribution du budget participatif de 10 000 $ permettrait de faire
l’acquisition d’équipements de ski de fond (ski, bottes, bâtons) pour en
faire la location à la population. Ces équipements seraient également
utilisés par les différents groupes jeunesse (écoles, organismes du
milieu).

Aménagement d’un jardin communautaire
Présenté par Baie-des-Chaleurs active et en santé

Description
Une démarche de création d’un jardin communautaire au coût total à
terme de 145 716,75 $ est déjà entamée depuis plusieus mois. Un jardin,
constitué de 27 parcelles de 5 mètres par 5 mètres, est souhaité. Le
projet incluera deux aménagements paysagers (comestibles). Le projet
inclut les infrastructures pour permettre l’activité de jardinage, les
outils, la préparation du sol ainsi que l’embauche d’un coordonnateur
pour une durée de 8 mois. Le site offrira un lieu de rencontre nature où
le partage du savoir et la santé par le jardinage seront toujours au
rendez-vous. Le coordonnateur animera plusieurs activités avec les
partenaires du projet pour mobiliser les citoyens vers ce projet positif.
Une initiation au jardinage écologique et des ateliers de cuisine seront
proposés au cours de l’été.
Les fonds provenant du programme du budget participatif permettraient
l’acquisition de matériel de jardinage pour les membres, ajout
d’infrastructures permettant le rangement en toute sécurité et
production de bacs en hauteur pour les personnes à mobilités réduites,
entre autres choses.

Lieu envisagé
Sur le terrain à côté du Complexe sportif Jean-Marie-Jobin

Estimation des coûts : 10 000$
Nature de l’investissement
La somme de 10 000 $ dédiée au budget participatif permettrait au
comité de faire l’acquisition d’équipements, des matériaux, et autres
permettant l’aménagement et l’entretien du site envisagé.

Mise en place d’une aire de jeux au
Parc Chaleur
Présenté par un groupe de parents

Description
Le projet consiste à l’aménagement d’une aire de jeux pour les enfants
de 18 mois à 5 ans et la mise à la disposition d’infrastructures de repos
pour les accompagnateurs (parents, grands-parents, etc.). Valorisant le
matériau de bois, les végétaux et le matériel récupéré durable, l’aire de
jeux vise à développer les sens exploratoires des plus petits en leur
fournissant un cadre naturel, ludique et créatif. Le Parc Chaleur ne
disposant pas d’installations favorisant les rassemblements, le projet
permettrait de favoriser les saines habitudes de vie, de dynamiser le
secteur en plus de contribuer à l’attraction des familles.

Lieux envisagés
À côté des terrains sportifs du Parc Chaleur

Estimation des coûts
10 000 $ +

Nature de l’investissement
Cette source de financement serait dédiée à l’achat de matériaux
permettant la création de modules de jeux pour enfants, ainsi qu’à
l’aménagement d’un nouveau parc délimité.

