
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les projets soumis et répondant aux critères du budget participatif de la municipalité sont tous dans le 
volet adulte même si deux projets ciblent la clientèle des jeunes. Tous les citoyens âgés de 12 ans et 
plus pourront voter de façon électronique ou par formulaire papier.  
Vous devrez voter pour 3 des 5 projets selon l’ordre de vos préférences. Le formulaire de vote sera 
disponible sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu du 21 au 27 novembre 
2018 inclusivement.  
 
DEUX MÉTHODES DE VOTE SONT À VOTRE DISPOSITION : 
 
VOTE VERSION PAPIER 
Des bulletins de vote format papier seront disponibles aux endroits suivants :  

o Bibliothèque municipale Hélène-Dupuis-Marion 
o Maison de la culture Eulalie-Durocher 
o Bureau municipal 
o Maison des jeunes La Traversée (Pavillon des loisirs) 

 
Vous pourrez déposer votre bulletin de vote format papier dans la boite aux lettres extérieure de la 
municipalité, mais aussi dans les urnes placées aux endroits cités plus haut. 

             
VOTE ÉLECTRONIQUE  
Un lien hypertexte sera installé sur le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante :  
www.saint-antoine-sur-richelieu.ca/budget 
 
Le résultat du vote sera dévoilé dans les médias locaux le 28 novembre 2018.  Nous sommes impatients 
de connaitre le résultat de vos choix! 
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BUDGET PARTICIPATIF 
 

LA PÉRIODE DE VOTE : DU 21 AU 27 NOVEMBRE INCLUSIVEMENT 
 

LA PAROLE VOUS APPARTIENT! 



PRÉSENTATION PUBLIQUE DES PROJETS 
 
En prévision du vote par la population, nous vous présentons, ci-dessous, un court résumé des projets 
déposés répondant aux critères d’admissibilité du budget participatif. Une présentation publique (mais non 
obligatoire) de ces projets aura lieu le 18 novembre 2018 à 10h à la Maison de la culture Eulalie-
Durocher. Vous êtes tous invités à venir écouter les citoyens porteurs de dossiers qui souhaiteront vous 
entretenir sur le projet soumis.   
 
Projet 1 :  Jardinage, échanges et partage 
Dans une première phase 2018, neuf bacs de jardinage à station debout ont été installés sur le terrain du 
jardin communautaire de la municipalité. 
Pour 2019, en collaboration avec la direction de l’école Georges-Étienne-Cartier et les utilisateurs de bacs à 
jardinage, un projet pédagogique mettant en relation les écoliers et les utilisateurs du jardin est proposé. 
Les enfants feront germer leurs plants en classe, procéderont à la plantation dans les plates-bandes 
surélevées.  Les enfants pourront voir la progression de leurs plants en saison de croissance et en faire la 
récolte lors du retour en classe en septembre.  En plus de l’aspect pédagogique de cette activité, elle offre 
une belle occasion de tisser des liens intergénérationnels. 
Afin de compléter et de bonifier cette offre de jardinage pédagogique, des massifs d’arbustes à petits fruits 
et quelques petits arbres fruitiers seront ajoutés afin que le jardin communautaire soit un terrain 
d’expérimentation instructif de techniques alternatives de jardinage.                                     
 
 
Projet 2 : Affichage de notre appartenance à la communauté 
Mise en place d’un concours de dessin pour les jeunes, le comité de soccer désire changer son logo et 
impliquer les jeunes de sa communauté dans le projet. 
Achat de chandails de type blouson pour les joueurs de soccer de la saison 2019 et lettrage des noms des 
joueurs sur leurs uniformes. 
Achat de chandails pour les bénévoles afin de les identifier lors d’évènements et ainsi souligner leur 
importance. Ces chandails pourront être réutilisés dans le cadre d’autres évènements municipaux. 
Achat de dix auvents pour les bancs des joueurs afin de s’assurer du bien-être de ces derniers. De plus, en 
dehors des périodes d’utilisation, la municipalité pourra utiliser ces derniers lors d’évènements municipaux. 
Promotion de saines habitudes de vie en collaboration avec divers partenaires. Distribution de feuillets ou 
de pamphlets afin de promouvoir les saines habitudes de vie tout au long de la saison de soccer. 
 
 
Projet 3 : Aménagement de la plate-bande municipale au Quai Ferdinand-Fecteau 
Au cœur du village, plus précisément au Quai Ferdiand-Fecteau, existe une plate-bande créée par la 
municipalité, située dans un endroit stratégique de la vie sociale et touristique du village. Ce projet consiste 
à proposer et réaliser un aménagement permanent avec des plantes vivaces colorées, vigoureuses, 
rustiques et adaptées à un milieu ombragé. 
 
 
Projet 4 : Le skate park à notre image 
Les jeunes de Saint-Antoine voudraient embellir et rendre le skate park plus à leur image. Un artiste 
graffiteur de chez ‘’Dose culture’’ viendrait donner deux ateliers de formation aux jeunes afin qu’ils puissent 
participer à la transformation du skate park.  Ensuite, toujours accompagnés et supervisés par l’artiste, les 
jeunes passeraient deux autres jours à la réalisation du projet. 
Le Skate Fest : Il s’agit de l’inauguration du projet que les jeunes auront réalisé.  C’est un évènement que 
la Maison des jeunes organiserait pour les jeunes de 10 à 17 ans de la Vallée-du-Richelieu.  Les autres 
Maisons des jeunes avoisinantes seront invitées à s’inscrire pour créer des compétitions de skateboard par 
catégorie d’âges et pour qu’un maximum de jeunes profite de l’évènement.  Il y aurait un DJ, de l’animation, 
une cantine tenue par la Maison des jeunes et des performances de skateboarder ‘’professionnels’’.  Les 
citoyens de Saint-Antoine seraient bien sûr invités à l’évènement afin que les jeunes puissent exposer le 
fruit de leurs efforts. 



 
Projet 5 : Fête des Récoltes 
La Fête des Récoltes regroupe les artisans producteurs éleveurs et maraîchers de Saint-Antoine et de 
villages avoisinants, tels que Saint-Marc, Saint-Roch, Calixa-Lavallée, Saint-Denis et Saint-Charles, qui 
offriront leurs produits et présenteront leurs métiers aux visiteurs. 
Cet évènement se tiendra une journée à l’automne 2019, alors que les producteurs ont mis fin à leur 
participation aux marchés publics d’été, mais que l’offre des produits n’est pas terminée. 
Lors de cette fête, plusieurs activités seront aussi au programme : musique et blé d’Inde offerts gratuitement 
aux visiteurs, dégustation des produits des exposants, activités pour les enfants (chasse aux trésors, 
découverte de produits), exposition de citrouilles décorées par les enfants de l’école et kiosque de 
présentation des organismes de Saint-Antoine. 
 

 
 

 
 
 
Le point sur le budget participatif : 
 
Nous voici rendus à l’étape finale du processus.  
 
C’est avec joie que je vous fais part du degré d’implantation du budget participatif dans notre communauté. À ce jour, 
le succès du budget participatif est manifeste et démontre que les citoyens sont à l’écoute et veulent s’impliquer! 
 
Nous avons reçu 5 beaux projets variés et profitables pour notre population à plusieurs points de vue et pour plusieurs 
groupes de citoyens. Ces projets reflètent les valeurs et les besoins de nos citoyens, de même que leur dynamisme. 
Je félicite toutes les personnes qui ont travaillé au développement des projets. 
 
Ce sont de merveilleux projets qui prendront forme au cours de l’année 2019. Le jardinage de niveau 
intergénérationnel et ses techniques alternatives, l’embellissement de notre village, le développement de nos jeunes 
par l’art et le sport, l’économie locale par une fête des récoltes, tous ces projets dynamiseront notre milieu et 
redonneront aux citoyens l’espace de création et de développement qui les interpellent. Je suis vraiment très fière de 
cette première cuvée du budget participatif! 
 
La participation c’est aussi un comité de pilotage formé de citoyens et d’élus qui se sont impliqués dans tout le 
processus depuis juin dernier. Ce sont des employés et des élus qui ont contribué à définir le cadre de ce processus. 
C’est une ressource de la MRC Vallée-du-Richelieu qui nous a épaulés dans le soutien aux proposeurs de projets et le 
vote électronique. Ce sont des éléments de participation très importants! C’est une belle dynamique qui s’est mise en 
place. 
 
Il ne manque plus que vous pour le vote sur ces projets afin d’attribuer les sommes réservées selon vos choix. Alors, 
profitez de la période de vote et cochez vos choix aux trois projets qui vous interpellent le plus. 
 
Merci de votre participation au vote, 
 
Chantal Denis, mairesse.  
 


