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La Ville de Mont-Saint-Hilaire lance  
sa deuxième édition du budget participatif 

Mont-Saint-Hilaire, le 20 février 2023 – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est très fière d’annoncer le 
retour, pour une deuxième année, de son budget participatif. Souhaitant favoriser l’implication citoyenne 
en participant à une démarche démocratique, dynamique et concertée, ce projet s’adresse à toutes les 
personnes habitant sur le territoire de la ville. Les citoyen·nes sont invité·es à soumettre leurs idées sur 
une trame inclusive, rassembleuse et écoresponsable. 
 

 

 
Un budget participatif encourage l’engagement citoyen par un processus démocratique au cours duquel 
la population prend part aux décisions liées à la manière dont sa municipalité dépensera une partie de 
son budget. Pour cette deuxième édition, la Ville de Mont-Saint-Hilaire dispose d’un budget de 
200 000 $ pour réaliser des projets citoyens qui auront des retombées positives pour la population. La 
Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite que tous·tes les citoyen·nes saisissent l’occasion de faire entendre 
leur voix pour contribuer à l’amélioration de leur milieu de vie sur plusieurs plans : bien-être de la 
communauté, environnement, patrimoine et culture. 
 
« Encore cette année, le budget participatif a été une priorité dans l’orientation de notre budget 2023. 
Nous invitons toute la population à réfléchir à des idées inclusives et écoresponsables et ainsi se 
positionner comme vecteur de changement dans ce projet dont la thématique est Ma voix, mon projet, 
ma ville », souligne Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire.  
 
L’an dernier, dans le cadre de la première édition du budget participatif, les deux projets ayant obtenu 
le plus de votes de la population et qui seront réalisés en 2023 sont :  
 

• Accès à la rivière Richelieu : pour une proximité avec la faune et la flore  
(réalisation prévue vers la fin de l’été – début de l’automne 2023) 
Installation d’un quai flottant aux abords de la rivière et plantation de végétaux près de la place 
du Quai Saint-Henri. 
 
 



 

 

• Parcours nourricier : un endroit où marcher, cueillir et s’enrichir  
(réalisation prévue à l’automne 2023) 
Plantation d’arbres, d’arbustes fruitiers et de plantes vivaces comestibles à travers un parcours 
aménagé au parc des Maires. 

 

Dépôt de projets et critères d’admissibilité 
Les personnes de 16 ans et plus peuvent déposer leurs projets du 20 février au 24 mars sur la 
plateforme en ligne : budgetparticipatif.villemsh.ca. Par la suite, un projet pourra être soumis au vote à 
condition de respecter tous les critères requis. La liste complète des critères et règlements ainsi qu’une 
foire aux questions se trouvent sur la plateforme en ligne. 
 
Dates importantes : 

• Période pour déposer un projet (20 février au 24 mars) 
• Période d’analyse des projets (27 mars au 14 avril) 
• Atelier de bonification des projets (18 avril) 
• Analyse finale des projets (19 avril au 19 mai) 
• Dévoilement des projets soumis au vote du public (5 juin) 
• Période de vote (6 juin au 25 août) 
• Adoption de la résolution par le conseil municipal (5 septembre) 
• Grand dévoilement des projets gagnants (septembre) 
• Réalisation des projets retenus (2024) 

 
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 

Mont-Saint-Hilaire est une ville de plus de 19 400 citoyens. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle 
est fière de ses valeurs de développement durable, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en 
préservant ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité 
artistique et touristique de la Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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