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Un pouvoir partagé!

Le Budget participatif citoyen est de retour !
Château-Richer, le 3 mai 2021- Au printemps dernier, en raison de la pandémie, nous avons
dû annuler le Budget participatif citoyen pour l’année 2020. Nous avons ainsi reporté à l’été 2021
la construction du parc de planche à roulettes (skatepark), projet gagnant 2019-20.
Maintenant, le Budget participatif citoyen est de retour en 2021. La Ville de Château-Richer met
à la disposition de ses citoyens et citoyennes un montant de 25,000$ pour la réalisation d’un
projet à l’été 2022.
Toute personne âgée de 14 ans et plus de la Ville de Château-Richer peut déposer un projet à
l’aide du formulaire prévu à cette fin. Les projets doivent respecter les règlements municipaux et
viser les domaines de compétence de la Ville (travaux publics, loisirs, culture, vie communautaire,
sécurité). Aussi, ils doivent être réalisables sur des terrains ou dans les infrastructures dont la
Ville est propriétaire, s’adresser à une collectivité et servir l’intérêt du plus grand nombre.
Les étapes du budget participatif sont les suivantes: dépôt et suivi des projets du 9 août au 17
septembre 2021; analyse et bonification des projets par le comité de coordination du 13
septembre au 18 octobre 2021; période de vote du 21 octobre au 11 novembre 2021;
dévoilement du projet gagnant en décembre 2021; adoption au conseil municipal en janvier 2022
et bien sûr, la réalisation du projet gagnant en 2022.
Toutes les informations relatives au budget participatif 2021 sont disponibles sur le site Internet
de la Ville ou en version papier à l’hôtel de ville.
Nous invitons tous les citoyens et citoyennes à participer en grand nombre. Si vous avez un projet
qui vous tient à cœur, soit un projet d’embellissement, un éclairage particulier dans un parc, un
ajout d’équipement ou tout autre projet pouvant répondre aux besoins d’une collectivité,
n’hésitez pas à compléter le formulaire.
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