
 

 

 

Pour publication immédiate 
 

Budget participatif : rencontre publique obligatoire 
 

(Mont-Tremblant, le 6 février 2020) – La Ville de Mont-Tremblant convie les citoyens et 
citoyennes qui souhaitent déposer un projet dans le cadre du budget participatif 2020 à 
assister à une rencontre publique obligatoire le mercredi 19 février prochain, à 19 h, à la 
salle du conseil de l’hôtel de ville. 
 
200 000 $ pour réaliser des projets citoyens 
Le budget participatif est un processus de démocratie directe où les citoyens et 
citoyennes décident de la façon dont une partie du budget est dépensée. Ceux-ci sont 
invités à proposer des projets répondant à des critères d’admissibilité préétablis. 
 
Le budget participatif se divise en deux volets : un volet général de 150 000 $ (17 ans et 
plus) et un volet jeunesse de 50 000 $ (12 à 16 ans) 
 
Critères 
Les projets soumis doivent, entre autres, être réalisables sur des terrains ou à l’intérieur 
d’infrastructures appartenant à la Ville de Mont-Tremblant, respecter la réglementation 
municipale et s’inscrire dans les domaines qui sont de la compétence de la Ville, comme 
les loisirs, la culture, la vie communautaire, la sécurité, l’environnement ou les travaux 
publics. Pour soumettre un projet, il est impératif d’avoir assisté à la rencontre publique. 
 
Calendrier des étapes 
Étape 1 : Rencontre publique obligatoire (19 février 2020) 
Étape 2 : Période de dépôt des projets (11 mars au 22 avril 2020) 
Étape 3 : Analyse et bonification des projets par le comité de coordination du 

budget participatif (4 mai au 30 juin 2020) 
Étape 4 : Dévoilement des projets finalistes (2 septembre 2020) 
Étape 5 : Vote des citoyens et citoyennes sur les projets retenus (7 au 25 

septembre 2020) 
Étape 6 : Dévoilement des projets gagnants (8 octobre 2020) 
Étape 7 : Réalisation des projets (2021) 
 
Pour tous renseignements : villedemont-tremblant.qc.ca/jeparticipe 
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