COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Budget participatif citoyen 2019 !

Un pouvoir partagé !
Château-Richer, le 6 mai 2019 - Encore cette année, la Ville de Château-Richer met à la disposition
de ses citoyennes et citoyens un montant de 25,000$ pour la réalisation d’un projet dans le cadre du
budget participatif citoyen. Pour cette 2e édition, deux modifications ont été apportées, soit l’âge des
participants ainsi que la possibilité de voter par courriel.
Ainsi, toute personne âgée de 14 ans et plus demeurant à 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 12 août au 20 septembre 2019;
Analyse et bonification des projets par le comité de coordination du 9 septembre au 14 octobre 2019;
Période de vote du 17 octobre au 7 novembre 2019;
Dévoilement du projet gagnant en décembre 2019;
Adoption au conseil municipal en janvier 2020;
Réalisation du projet gagnant en 2020.

Toutes les informations relatives au budget participatif 2019 sont disponibles sur le site internet de
la Ville ou en version papier à l’hôtel de ville. Afin d’augmenter et de faciliter le vote des citoyennes
et citoyens, il sera possible cette année de voter par courriel. Toutes les informations seront
diffusées au moment de la période de votation.
Rappelons que le projet gagnant de l’année 2018 a été soumis par madame Estelle Bourgault. Il
s’agit de la construction d’un parc à chiens, qui sera situé à proximité du terrain de soccer. La
réalisation du projet se fera à l’été 2019.
Nous invitons toute la population de Château-Richer à participer en grand nombre. Si vous avez un
projet qui vous tient à cœur, par exemple 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.

________________________________
Source : Johanne Pageau
Tél 418-208-8792
Courriel : jpageau@chateauricher.qc.ca

