
Budget participatif 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 



  D'où vient l'idée d'un budget participatif 

  citoyen pour la Municipalité de Saint-

  Antoine-sur-Richelieu? 
  
Pour nous, les citoyennes et citoyens sont des partenaires de la vie et de l’action 
municipales.  
  
Les élus veulent permettre aux citoyens de participer à l’amélioration de leur milieu de 
vie, en mettant à profit les idées et les talents des personnes de tous âges, afin de 
créer un sentiment d’appartenance fort.   
 
Le développement durable est au cœur de cette démarche.  Celle-ci s’appuie sur une 
vision à long terme, qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementales, sociales et économiques.  Nous souhaitons répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. 



Une première édition couronnée de succès ! 
  
En 2018, la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu a mis en place son premier 
budget participatif. Trois projets citoyens ont ainsi pu être financés :  
 

    Soccer Saint-Antoine : appartenance à la communauté et saines habitudes de vie 

    Jardinage, échanges, partage 

    Fête des récoltes 

 
 



Pourquoi adopter l'approche participative? 
 

L’approche participative comporte des bénéfices importants pour la 

population : 

 

• Des sommes d’argent réelles sont affectées à la réalisation des projets 

développés par les citoyennes et citoyens participants et soumis au vote 

de la population.  

• La dimension consultative de cette démarche favorise l’inclusion sociale. 

Le budget participatif interpelle tous les Antoniens et Antoniennes 

intéressés, et ce, à toutes ses étapes.  Il leur permet de s’initier aux 

réalités de l’administration municipale. 

• C’est une voix qui est donnée aux citoyens.  



Pourquoi les projets gagnants sont-ils 

adoptés par le conseil municipal? 

  
Une fois les projets sélectionnés par le comité de pilotage et choisis par 

les Antoniens et Antoniennes lors d'un vote, le conseil municipal doit 

adopter par une résolution les projets.   

Celle-ci permet légalement d'engager les sommes nécessaires à la 

réalisation du ou des projets choisis: le conseil municipal est l’assemblée 

délibérante dont les élus déterminent les orientations et les priorités de la 

Municipalité ainsi que les dépenses dont ils sont légalement responsables.  



Qu'est-ce qu'un budget participatif citoyen? 

  
• Un processus démocratique par lequel les citoyens décident de la façon de 

dépenser une part d’un budget public. 

 

• Une occasion de concrétiser un rêve, une idée, un projet pour le bien-être de notre 

communauté, à l'aide d'une partie du budget municipal. 

 

• Concrètement, les citoyens et citoyennes proposent des projets à la Municipalité 

selon des critères d’admissibilité déterminés. 

 

• Exemple : une infrastructure à bâtir, un équipement à ajouter, une activité à 

organiser, une formation à offrir, etc.   



       Quels sont les critères d'admissibilité  

       des projets? 
 

 Les projets proposés doivent être réalisables sur des terrains ou dans les 

infrastructures qui sont la propriété de la Municipalité. 

 

 Ils doivent respecter la réglementation municipale, n’entraîner aucune dépense 

récurrente (c’est-à-dire qu’ils n’obligent pas la Municipalité à réengager chaque 

année des dépenses du même montant)  

 

 S’inscrire dans les domaines de compétence de la Ville, comme, par exemple, les 

loisirs, la culture, la vie communautaire, l’environnement, le développement 

économique, la sécurité ou les travaux publics. 

 

 Le projet doit rejoindre un groupe de citoyens ou avoir des retombées positives 

sur l’ensemble. 

 

  La réalisation doit aussi répondre à la notion de pérennité ou durabilité. 

 

 Les projets retenus devront être réalisés en 2020. 



Qui s’occupe de l’analyse des projets? 

Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage du budget participatif traitera tous les projets déposés. Une 
réponse sera envoyée à chacun des promoteurs afin de les informer de 
l’admissibilité ou non de leur projet suite au vote des citoyens.  
 
Ce comité est formé de citoyens et d’élus. 
 
Les projets leur seront transmis de façon anonyme, ils vous rencontreront 
seulement après l’analyse des projets. 



Quelle est la somme affectée au budget 

participatif citoyen de la Municipalité en 2019? 

• Un montant de 10 000 $ est attribué. 

• 2 000 $ pour le volet jeunesse réservé pour des projets initiés par des 

jeunes citoyennes et citoyens de 12 à 17 ans inclusivement.  

• 8 000 $ pour le volet adulte soit tout projet déposé par un citoyen ou 

citoyenne âgé (e) de 18 ans et plus.  

• Dans le cas où aucun projet n’est déposé par l’une ou l’autre de ces 

catégories d’âge, le montant réservé pourra être transféré pour soutenir 

des projets déposés par l’autre catégorie d’âge.  

2 000 $ 8 000 $ 



Quelles sont les étapes du processus? 
 

14 août   La Municipalité tient une rencontre d’information et séance de 

  remue-méninge pour faire sortir les idées et aider à cibler les projets 

 

Septembre La Municipalité et/ou la MRC tiendra des clinique de  

  développement de projet, sur rendez-vous individuel, au besoin 

 

30 septembre Les porteurs de projets doivent déposer leur formulaire de projet via 

  le formulaire électronique (disponible sur le site web de la  

  municipalité) ou papier (imprimable à partir du site web de la 

  municipalité ou disponible au comptoir du bureau municipal) 

 

Octobre  Si le projet est suffisamment développé dans son état initial, et qu’il 

  répond aux critères d’éligibilité, il sera admissible au vote. Si la 

  proposition de projet est jugée insuffisante, le promoteur pourrait 

  être invité à une rencontre de bonification avec la Municipalité 

  et/ou la MRC.  

 

28 octobre  Pour les projets concernés, les porteurs de projet devront déposer 

  une version bonifiée de leur projet.  



Quelles sont les étapes du processus?  

(suite) 
 

11 novembre Le comité de pilotage informe les porteurs de projet du résultat de 

  l’analyse de leur projet  

 

23 novembre Les porteurs de projet qui le souhaite pourront faire une  

  présentation publique à 11h00 à la Maison de la culture Eulalie-

  Durocher 



Quelles sont les étapes du processus?  

(suite) 
25 novembre au 1er décembre 

Tous les citoyens âgés de 12 ans et plus pourront voter pour les trois projets qu’ils 

préfèrent en indiquant quel est leur 1er choix, leur 2e choix et leur 3e choix.   

 

Le vote pourra se faire de façon électronique sur le site web de la Municipalité. Des 

billets de vote en format papier seront également disponibles à la bibliothèque 

municipale Hélène-Dupuis-Mario, à la Maison de la culture Eulalie-Durocher, au bureau 

municipal et à la Maison des jeunes La Traversée de Saint-Antoine-sur-Richelieu.  

 

Annonce et concrétisation des projets 

Les résultats du vote seront annoncés au début du mois de décembre. Les canaux de 

communications habituels de la Municipalité (site web, Gloriette et/ou Gloriette 

Express, page Facebook…) seront utilisés.  

 

Les projets gagnants seront adoptés en conseil municipal, puis réalisés avec le soutien 

de la Municipalité en 2020. 



Comment obtenir de l'information 

supplémentaire? 

                                        

                              Contactez-nous par courriel:  loisir@sasr.ca  

 

 

                               Par téléphone au 450-787-3497 poste 5 

 

 

                               Site Internet:  www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/budget/  

                        Au plaisir d’entendre vos projets ! 


