
SÉANCE D’INFORMATION – 24 FÉVRIER 2022
Présentée par le comité de coordination



❑Mot de bienvenue

❑Rôle et composition du comité de coordination

❑Les grandes étapes d’un budget participatif

❑Période de questions

❑Collecte d’idées

❑Période de questions

❑Mot de la fin



❑Informer les citoyens du processus du budget participatif

❑Faire connaître les critères d’admissibilité des projets

❑Favoriser le développement d’idées de projets

❑Répondre à vos questions



RÔLE ET COMPOSITION 
DU COMITÉ DE COORDINATION



❑Participe à la séance d’information

❑Participe à l’analyse de recevabilité des projets

❑Participe aux ateliers de bonifications

❑Détermine la liste des projets soumis au vote



❑Deux conseillers municipaux

❑Deux citoyennes 

❑Trois fonctionnaires municipaux, accompagnés par la direction 

des communications :

▪ Directrice des finances

▪ Cheffe de division – Environnement

▪ Chef de division – Parcs et espaces verts



Un budget participatif encourage l’engagement citoyen par un processus au cours duquel la population prend 
part aux décisions liées à la manière dont sa municipalité dépensera une partie de son budget.



Formation du comité de coordination 

Février 2022

Séance d’information

24 février 2022 

Soumettez votre projet

28 février au 25 mars 2022

Atelier de bonification

18 avril 2022

Analyse et sélection des projets

28 mars au 20 mai 2022

Annonce des projets soumis au vote populaire

30 mai 2022

Vote du public

31 mai au 24 juin 2022

Adoption des projets par le conseil municipal

5 juillet 2022

Grand dévoilement des projets gagnants

Juillet 2022

Réalisation des projets 

2023



❑ Le projet est réalisable dans l’année 2023;

❑ Le projet est soumis à la Ville de Mont-Saint-Hilaire à l’aide du formulaire prévu à cet effet 

avant la fin de la période de dépôt des projets;

❑ Le dépositaire du projet le présente à titre citoyen et avec l’appui de 10 personnes d’adresses 

différentes;

❑ Le projet soumis représente une dépense en immobilisation allant d’un minimum de 

15 000 $ à un maximum de 100 000 $;

❑ Le projet représente une dépense en immobilisation, c’est-à-dire une infrastructure ou un 

équipement dont la durée de vie utile est d’au minimum trois (3) ans;

❑ Le projet vise le bien commun et répond à un besoin de la collectivité;

❑ Le projet est de juridiction municipale et est conforme aux lois, règlements et politiques en 

vigueur de la Ville de Mont-Saint-Hilaire;



❑ Le projet est réalisable sur les terrains ou dans les bâtiments appartenant à la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire;

❑ Le projet s’inscrit dans les domaines de compétences de la Ville comme les loisirs, la 

culture, l’environnement ou la vie communautaire;

❑ Le site proposé permet la réalisation du projet;

❑ Le projet, si retenu, est réalisé et géré exclusivement par la Ville de Mont-Saint-Hilaire;

❑ Le projet est présenté par un visuel;

❑ Si le projet inclut une œuvre, l’artiste devra céder la totalité de ses droits d’auteur à la Ville.

De plus, de manière non restrictive, les projets devront s’inscrire dans les principes 
généraux de pratiques écoresponsables et de développement durable.



Un projet n’est pas éligible si : 

❑ Le projet est de nature événementielle ou éphémère;

❑ Le projet nécessite l’accord d’un tiers pour être réalisé (droit de passage, cession d’un droit, etc.);

❑ Le projet interfère avec les projets déjà en cours ou déjà planifiés au programme triennal 

d’immobilisations de la Ville

❑ Le projet est déjà en cours de réalisation;

❑ Le projet sert des intérêts privés;

❑ L’usage prévu est réservé à un seul groupe ou à une association de personnes;

❑ Le projet comporte des éléments de nature discriminatoire, diffamatoire ou religieuse;

❑ Le projet génère des frais de fonctionnement ou d’entretien annuel supérieur à 5 % par an du 

montant investi (ex. : frais d’entretien);

❑ Le projet ne respecte pas les principes généraux de pratiques écoresponsables et de 

développement durable.



Dépenses d’opérations Dépenses en immobilisations

Opérations
▪ Ex. : coût d’un événement, frais d’entretien, 

etc.

Investissements
▪ Ex. : construction d’un abri, aménagement 

d’un parc, etc.

Dans un budget familial

Dépenses d’opérations Dépenses en immobilisations

• Épicerie
• Cours de loisirs

• Réfection de la toiture
• Installation d’une piscine



DÉPOSER UN PROJET



Formulaire en ligne : http://budgetparticipatif.villemsh.ca/inscription

Date limite : 25 mars 2022, à 23 h 59

http://budgetparticipatif.villemsh.ca/inscription


❑ Porteur du projet : prénom, nom, adresse, code postal, téléphone et courriel

❑ Nom du projet (maximum 10 mots)

❑ Description du projet (maximum 100 mots)

❑ Avantages du projet pour la communauté (maximum 100 mots)

❑ Lieu envisagé du projet (maximum 25 mots)

❑ Estimation des coûts, si connus

❑ Fichier joint (un seul fichier)

❑ Consentement




