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CE QU’EST LE BUDGET PARTICIPATIF
• Le budget participatif est un processus

qui permet aux citoyennes et citoyens
de participer à la prise de décision
publique, en décidant comment une
partie du budget de la Ville sera utilisé.

Il existe plusieurs noms à ce processus : 
 Budget participatif
 Budget participatif citoyen
 Budget participatif en environnement, en 

loisirs et plus encore! 
 Ou encore d’autres projets semblable comme 

Ma Ville, ma Voix.



CE QU’EST LE BUDGET PARTICIPATIF
• Près d’une quarantaine de Villes québécoises ont fait ou 

continuent de faire des budgets participatifs. 

• La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines s’inscrit dans ce courant en 
2023. 



SON BUT ET SES OBJECTIFS Cette démarche 
permet aussi de  

faire de l’éducation 
à la gouvernance et 
à l’administration 

municipale. 

 Le but fondamental d’un budget participatif
est de rendre disponible à la population la
décision et la créativité d’une partie du
budget, mais c’est surtout pour favoriser la
démocratie.

 Un budget participatif, c’est aussi :
 de la démocratie participative;
 de l’acceptabilité sociale;
 de la participation citoyenne (Plan stratégique 

2020-2030);
 de la mobilisation citoyenne.



SA PARTICULARITÉ BUDGÉTAIRE

Le PTI est un document divisé en
phases annuelles qui détaille, pour la
période donnée, le montant et le
mode de financement des dépenses
en immobilisations que prévoit
effectuer la Ville et dont la période
de financement excède 12 mois.

Celui-ci sert à réaliser des travaux 
qui sont de l’ordre de :
• Achat d’équipements : ex. du matériel 

informatique
• Aménagements : ex. piste cyclable
• Infrastructures : ex. un poste de 

pompage des eaux usées

Le budget participatif s’insère dans ce qu’on nomme le Plan 
triennal d’immobilisation (PTI). 

C’est donc une saine gestion financière qui amène à considérer 
une durée de vie utile à ce qui est inséré dans le PTI.



LE BUDGET PARTICIPATIF 2023-2024

100 000 $

Ceci représente environ 6,45 $ par
citoyenne et citoyen, soit un peu plus
que la médiane québécoise pour un
budget participatif.

Médiane québécoise :
5,94 $/personne

basée sur un inventaire des budgets 
participatifs québécois au 31 mai 2022



LA PARTICIPATION
Le budget participatif est balisé par un
règlement de participation qui permet à la
population de bien comprendre les tenants et
aboutissants de sa participation.

Le règlement complet se retrouve dès maintenant 
sur le site Internet de la Ville au www.villesadp.ca.

http://www.villesadp.ca/


QUELQUES RÈGLEMENTS
• Le projet doit avoir une durée de vie utile d’au minimum 5 ans.
• Le projet doit s’inscrire dans un esprit d’écoresponsabilité et de

développement durable, sans nécessairement être un projet de
ce type.

• Le projet doit pouvoir être réalisé sur un terrain de la Municipalité.
• Le projet doit avoir une valeur entre 15 000 $ et 100 000 $.
• Le projet ne doit pas engendrer des frais d’entretien à la Ville

supérieur à 5 % de son coût, pendant ses 5 ans minimum de vie
utile (ex. pour un projet de 100 000 $ = maximum de 5 000 $ de frais d’entretien annuels).



POUR DÉPOSER UN PROJET
Pour déposer un projet, les personnes intéressées
doivent remplir le formulaire prévu, disponible dès
maintenant sur le site Internet.
Quelques conseils :

• Donnez le plus de détails possible.
• Faites des recherches pour avoir une idée juste des

coûts de réalisation.
• Pensez à joindre des photos, des croquis et des

projections.
• N’attendez pas à la dernière minute, nous pourrons

vous aider à peaufiner votre projet en cas de besoin!



EXEMPLES DE PROJETS

Parcours nourricier : un endroit
où marcher, cueillir et s’enrichir
Descriptif : Plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers
ainsi que de plantes vivaces comestibles à travers un
parcours aménagé avec des panneaux informatifs
favorisant la connaissance de la permaculture, des
végétaux et des pratiques écologiques propres à une
forêt nourricière.

Estimation des coûts : 85 000 $



EXEMPLES DE PROJETS

Agrandissement des jeux d’eau
Descriptif : Bonification des jeux d’eau existants afin
d’offrir un endroit plus accueillant pour tous avec un
ajout de dalles et de composantes aquatiques.

Estimation des coûts : 127 500 $



EXEMPLES DE PROJETS

Nouveaux terrains de pétanque
Descriptif : Ajouter deux terrains de pétanque au 
parc Régional pour répondre à l’augmentation du 
nombre de personnes y jouant.

Estimation des coûts : 31 000 $



EXEMPLES DE PROJETS

Trekfit
Descriptif : Ces modules d’entraînement en plein 
air sont des solutions d’avant-garde pour le bien-
être des citoyennes et citoyens.

Estimation des coûts : 
100 000 $



EXEMPLES DE PROJETS

Centre-ville en lumières
Descriptif : Le projet se veut un parcours lumineux 
mettant en avant-plan le patrimoine architectural.

Estimation des coûts : 190 000 $



EXEMPLES DE PROJETS

Piste de BMX – mise à niveau
Descriptif : Réfection de la piste. Aménagement
autour de ce qui existe déjà en plus d’un meilleur
drainage pour un entretien plus facile.

Estimation des coûts : n/a



PROCHAINES ÉTAPES

1 2
3 avril
Date limite pour déposer 
un projet.

1er mars
Lancement et ouverture de la
période de dépôt des projets.

3 au 9 avril
Validation de l’admissibilité
On s’assure que les projets sont conformes au 
règlement de participation.

3



PROCHAINES ÉTAPES

4

5
7 au 18 juin
Période de vote
Les détails suivront sous 
peu.

10 avril au 29 mai
Analyses et bonification
Analyse des projets par le comité de coordination qui pourra
inviter le porteur du projet à le bonifier et analyse de la faisabilité
technique du projet par l’équipe de la Ville.

6
24 juin
Annonce du ou des projets
choisis par la population.



COMITÉ DE COORDINATION
Son travail consiste à
évaluer la qualité des
dossiers en ce qui
concerne le respect des
critères d’admissibilité,
notamment la durée,
l’accessibilité univers-
selle et sociale, l’éco-
responsabilité, etc.

Le comité aura aussi le
rôle d’inviter les porteurs
de projet à bonifier leur
projet, si nécessaire, via
une session de travail ou
des rendez-vous indivi-
duels.



COMITÉ DE COORDINATION
Le comité de coordination est constitué de :

• 1 membre du conseil municipal;
• 4 membres de l’équipe municipal : (loisirs, communications et 

administration);
• 1 membre de la direction générale;
• 3 citoyennes et citoyens de tranches d’âges différentes (souhaitable 

pour la représentativité) : 
• 16 à 25 ans;
• 26 à 59 ans;
• 60 ans et plus.

Si vous êtes intéressé, 
communiquez avec nous par 

courriel à 
consultations@villesadp.ca.



INFORMATIONS

450 478-0211, poste 2044

consultations@villesadp.ca

www.villesapd.ca
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