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Budget participatif 2020 
Trois projets citoyens remportent le vote populaire 

 
 

Saint-Adolphe-d’Howard, le 16 décembre 2020 — La Municipalité de Saint-
Adolphe-d’Howard est heureuse de dévoiler les trois projets citoyens qui ont 
obtenu le plus de votes dans le cadre du premier budget participatif. Il s’agit de 
la mise en place d’un centre d’apprentissage de vélo de montagnes au Mont 
Avalanche et d’un circuit récréo-forme dans le noyau villageois. Le projet 
jeunesse retenu est celui d’un Pump track au mont Avalanche.  
 
« Le budget participatif nous permet de donner forme à des projets imaginés par 
les citoyens. Nous sommes très heureux de la participation des gens à cette 
première édition et nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont déposé 
un projet ou qui ont voté pour leur proposition favorite! », déclare le maire de 
Saint-Adolphe-d’Howard, Claude Charbonneau.  
 
Centre d’apprentissage de vélo de montagne au Mont Avalanche 
Suggéré par Julie Turgeon, ce projet a obtenu le meilleur score, soit 517 points. 
Son coût global estimé est de 50 000 $. 
 
Circuit récréo-forme dans le noyau villageois 
Proposé par Jean-Guy Migneault, le projet de circuit récréo-forme (10 stations) 
a obtenu le score final de 485 points. Sa réalisation s’élèvera, selon le coût global 
estimé, à 28 480 $. 
 
Pump track au Mont Avalanche 
Une enveloppe de 10 000 $ avait également été réservée pour un projet 
jeunesse. Le projet accepté est celui de Léonie Villeneuve, pour la mise en place 
d’un Pump track au Mont Avalanche. 
 
Rappelons que le budget participatif est un processus démocratique où les 
citoyens décident de la façon dont une partie des fonds publics sera dépensée. 
Le montant affecté au budget participatif en 2021 s’élève à 100 000 $, dont 
10 000 $ sont réservés pour un projet jeunesse. 
 
Dans le cadre de cette première édition, six projets avaient été soumis au vote 
populaire. Les trois projets sélectionnés seront réalisés au cours de l’année 
2021. 
 

– 30 – 
 

Source : Direction générale - Communications 
819 327-2044, poste 222 


