
 



 

Qu’est-ce que le Budget Participatif? 

Le Budget Participatif Municipal est un processus démocratique par lequel les 

citoyens décident de la façon de dépenser une part du budget de la 

municipalité. Il confère donc aux citoyens le pouvoir de proposer, de voter et 

de décider de projets pour leur milieu.  

 

Les projets déposés doivent engendrer des dépenses d’investissement, cest-à-

dire, des dépenses pour l’achat d’un équipement ou la réalisation d’un 

aménagement durable. Cela comprend les dépenses de construction et de 

rénovation de bâtiment ou d’espace public. 

 À la fin de la période de dépôt, les projets retenus par le comité d’analyse 

seront présentés à la population et soumis au vote du public.  

 

Pour l’édition 2021, un montant de 15 000 $ est alloué au budget participatif 

de la municipalité.   

Pour l’édition 2021 deux volets1 sont disponibles :  

1. Volet citoyen  

Ouvert à tout résident de Saint-Thomas-Didyme (permanent ou 

saisonnier) âgé de 18 ans et plus.  

2. Volet Jeuneuse  

Réservé pour les jeunes âgés de moins de 18 ans. Un montant de 

5 000$ est réservé.  
*Pour les projets déposés dans ce volet, les promoteurs doivent être accompagnés d’une 

personne âgée de 18 ans et plus pour pouvoir déposer une demande.  

1Adevenant qu’aucun projet ne soit déposé dans un des deux volets, la municipalité se réserve le droit 

d’affecter le montant dans un autre volet.  

 

Période de vote 

La population est invitée à voter pour son/ses projet(s) coup de cœur et créer 

un classement des projets citoyens et des projets jeunesses. Les citoyens 

peuvent voter dans une seule catégorie ou les deux. Tous les citoyens de Saint-

Thomas-Didyme (saisonniers ou permanents) âgés de 16 ans et plus ainsi que 

toutes les personnes inscrites au rôle à titre de propriétaire d’un immeuble ont 

le droit de voter.  

  



 

Historique de la mise en place du budget participatif  

Le budget participatif est issu du plan de développement stratégique 2019-

2024 élaboré en étroite collaboration avec le C.R.E.S.T. (comité de relance 

économique de St-Thomas). Le but premier est d’augmenter l’implication des 

citoyens dans leur communauté en leur permettant de réaliser des projets 

concrets aux bénéfices des citoyens et ainsi améliorer la qualité de vie des leurs. 

Ils ont ici l’occasion de présenter des projets qui leur tiennent à cœur, d’en 

discuter avec leurs concitoyens et de débattre de leur pertinence pour la 

communauté.  

 

Participants 

Ouvert à tout résident de Saint-Thomas-Didyme (permanent ou saisonnier) âgé 

de 18 ans et plus. 

Les participants doivent avoir lu attentivement le présent document 

d’information et compléter le formulaire de dépôt de projet et l’acheminer au 

bureau municipal avant la date limite de dépôt des projets.  

 

Dépôt des projets 

La période pour déposer les projets est fixée du 19 avril 2021 au 4 juin 2021. 

Lorsque terminée, une pré-sélection, selon les critères, est effectuée. Les 

projets retenus peuvent faire l’objet, à la demande du comité de sélection, de 

bonifications d’information et ou de modifications afin de s’assurer de la 

faisabilité du projet tant au niveau technique que financier. Ensuite, les projets 

viables se dirigent vers la période de vote. 



 

Enjeux prioritaires des projets 

Les projets déposés doivent engendrer une dépense d’investissement 

(immobilisation, équipement).  

Ils doivent répondre à l'un ou à plusieurs des objectifs suivants : 

▪ Viser le bien commun et répondre aux besoins collectifs; 

▪ Améliorer les services à la population; 

▪ Aménager des espaces publics accueillants; 

▪ Appuyer le dynamisme culturel dans le milieu; 

▪ Favoriser le développement de l’activité physique et de la vie active; 

▪ Développer de nouvelles activités touristiques; 

▪ Favoriser l’établissement et la rétention des familles 

▪ Dynamiser le cœur du village; 

▪ Mettre en valeur le patrimoine et l’histoire de Saint-Thomas-Didyme; 

 

Critères de sélection des projets 
 

Le projet est admissible s’il rencontre l’ensemble des critères suivants : 

▪ Nécessite des investissements d’au minimum 4 000 $ (Si un projet plus 

important et dépassant la totalité du budget participatif est retenu, il devra 

indiquer ses autres sources de financement); 

▪ Répond à l’un ou à plusieurs des objectifs identifiés; 

▪ Peut être réalisé par la municipalité, par un organisme du milieu ou par un 

comité de citoyens; 

▪ Vise l’atteinte du bien commun; 

▪ Respecte les lois et les règlements municipaux et gouvernementaux; 

▪ A lieu sur le territoire de la municipalité de Saint-Thomas-Didyme; 

▪ Être réalisable dans les (12) mois suivant l’approbation du projet; 

▪ Être présenté à l’aide du formulaire prévu à cette fin et transmis à la 

municipalité avant la date limite. 

 

Projet Non admissible 
Le projet ne sera pas retenu si : 

▪ Le projet est évènementiel ou éphémère; 

▪ Il nécessite l’embauche de personnel ou des frais récurrents autres que les 

frais normaux d’entretien;  

▪ Il sert des intérêts privés ou l’usage prévu est réservé à un seul groupe ou à 

une association de personnes ; 

▪ La municipalité considère qu’il présente un risque potentiel pour les citoyens, 

les services et/ou les infrastructures municipales.  



 

Comment déposer un projet ? 

 

Les citoyens ou les organismes auront jusqu’au 4 juin 2021 pour déposer un ou des 

projets via le formulaire prévu à cette fin. 

▪ Le formulaire est disponible au bureau municipal au 

 9 avenue du Moulin, St-Thomas-Didyme 

▪ Via notre site internet 

▪ Pour les questions au sujet du Budget ou du formulaire, 

communiquer avec Mme Angélique Truchet, responsable des loisirs 

et du tourisme au (418) 274-3638 poste 3449 ou par courriel à 

l’adresse suivante : loisirs@stthomasdidyme.qc.ca 
 

Comment le choix des projets se fera-t-il ? 

Les projets déposés seront présentés en entrevue devant le comité de sélection. 

Ensuite, les projets admissibles seront dévoilés à la population.  
 

Lors d’une assemblée citoyenne qui aura lieu au plus tard le 30 novembre 2021, 

les promoteurs des différents projets disposeront d’une période d’au moins 15 

minutes pour les présenter au public. Les citoyens pourront ensuite voter pour 

leurs 3 premiers choix. Un système de notation en fonction des votes obtenus 

permettra de départager les projets. 
 

Le choix numéro 1 obtient 5 points 

Le choix numéro 2 obtient 3 points 

Le choix numéro 3 obtient 1 point 
 

Si deux projets obtenaient le même nombre de point, ils pourraient se voir réaliser 

tous les deux. Si les sommes prévues au budget sont insuffisantes, il y aura tirage 

au sort.  

Le ou les projets retenus seront ensuite soumis au Conseil municipal, qui devra 

adopter une résolution pour confirmer la réalisation du projet lors de l’assemblée 

du 13 décembre 2021. 
 

*Note : En raison de la COVID-19, la municipalité se réserve le droit de modifier le 

processus afin de s’assurer que le ou les projets retenus puissent se réaliser. Les élus 

municipaux avec le comité de sélection jugeront de la meilleure façon de faire tout 

en respectant les critères préétablis.  
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