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BUDGET PARTICIPATIF
QU’EST-CE QUE C’EST?
Le budget participatif est un processus démocratique par lequel les citoy-
ennes et les citoyens décident de la façon dont une partie du budget sera 
dépensé.  
En plus des citoyennes et citoyens qui proposeront des projets, la population 
sera également conviée à voter pour ceux qu’elle veut voir réaliser. Seuls les 
résidents de Rougemont peuvent participer, tant au dépôt de projets qu’au 
vote. Les projets sont soumis à des critères de recevabilité qui sont tous 
détaillés dans les documents produits par la municipalité.
ENVIRONNEMENTAL?
Bien que le budget participatif soit ouvert à l’ensemble des projets à vocation 
communautaire, un intérêt supplémentaire pourrait être accordé aux projets  
à saveur environnementale lors du processus d’évaluation des projets.

POUR QUI?
Tous les résidents de Rougemont sont invités à soumettre leur  
projet, les résidents d’âge mineur devront être parrainés par un adulte.
POURQUOI?
Permettre à la population de proposer des projets qui répondent  
aux besoins de l’ensemble de la population;
Favoriser une implication citoyenne et collective de toutes et de tous.

CONSULTEZ TOUTES LES INFORMATIONS  
CONCERNANT LE BUDGET PARTICIPATIF ICI

SOYEZ LE CHANGEMENT ET SOUMETTEZ VOS PROJETS!

Envoyez votre projet d’ici  
le 30 juin à midi

BUDGET ALLOUÉ
30 000$

20e Anniversaire de 
l’Association du mont 
Rougemont

 CONCOURS PHOTOS 2022 
du 27 avril au 1er novembre 2022 

  L’Association du mont Rougemont 
organise un concours de  

photographie sur le thème du mont 
Rougemont, son paysage, son  

histoire et sa nature. Les photos  
gagnantes se retrouveront entre 

autres dans le calendrier 2023 pour 
le 20e anniversaire de l’Association 
du mont Rougemont. Tous peuvent 
présenter des photos prises sur le 

sentier public de la Cidrerie Michel Jodoin ou représentant le mont  
Rougemont en général. Les propriétaires du mont Rougemont, les membres 

de leur famille ou invités, peuvent présenter des photos prises sur la  
montagne. Nous acceptons des photos récentes et anciennes, en couleur  

ou en noir et blanc de haute résolution. 
Pour connaître tous les détails, veuillez communiquer avec notre  
coordonnateur par courriel à l’adresse : info@montrougemont.org  

Subvention pour l’achat de borne électrique 
Lors de la séance du 2 mai dernier, le conseil municipal a adopté un règlement concernant un 
programme de subvention pour l’achat et l’installation de borne de recharge résidentielle pour 

véhicules électriques. Comme la Municipalité souhaite promouvoir l’électrification des transports 
et qu’il est dans l’intérêt public de diminuer la consommation de pétrole pour réduire les émissions 

de gaz à effet de serre (GES) et de lutter contre les changements climatiques, la Municipalité est 
fière d’offrir une subvention qui correspond à 25 % du coût d’achat et d’installation de la borne de 

recharge résidentielle, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 250 $ par borne.  
Afin de connaître toutes les modalités concernant cette subvention et de télécharger le  

formulaire de demande, consultez notre site internet en cliquant ICI

Le 11 juin 2022 de 10h à 11h 
à la bilbiothèque de Rougemont 

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnées 
d’un parent. Inscription nécessaire  

au 450-460-3213 

Ils reviennent nous visiter! 
Alpha et Bette sont de retour pour nous  
raconter une autre aventure de voyage!

ALPHA ET 
BETTE EN  
VOYAGE
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