
Formulaire d’inscription

Budget participatif citoyen 2022-2023
Réinventer notre Municipalité avec les citoyens!
Consulter le cadre normatif, sur notre site web, pour assurer une soumission gagnante!

Porteur du projet

Nom

Adresse

Courriel

Téléphone

Cellulaire

Description du projet

La Municipalité se réserve le droit de modifier les textes pour une présentation uniforme et équitable de l’ensemble des projets.

Nom du projet

Description du projet

Motifs ou avantages du projet

Aspect techniques

La réalisation du projet est-elle conditionnelle à une autorisation d’une autre instance publique?

Oui  Précisez ______________________________________________________________            non                                  

Je joins à ce formulaire des documents complémentaires ( photos ou images, description plus détaillée du projet)             



Aspect financier ( aide-mémoire) Description Montant

Matériel requis

Frais d'installation

Excavation et aménagement

Honoraires de consultants

Frais d'entretien

Autres, précisez

-  $            Estimation du coût associé à la réalisation du projet

Localisation envisagée

Indiquer précisément le lieu envisagé à Saint-Adolphe-d’Howard

Consentement

J’atteste être l’auteur du projet soumis.
J’ai lu les critères d’admissibilité établis pour la présentation d’un projet.
Je reconnais que la Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard peut modifier les textes et que, dans le 
cas d’un changement majeur et si le temps consenti le permet, les modifications me seront 
transmises.
J’accepte que la municipalité  diffuse de ce projet si elle le juge nécessaire.

Date Signature

Merci de nous faire parvenir le formulaire dûment rempli par courriel à l’adresse suivante

La date limite pour déposer une idée de projet est le 
31 juillet à minuit par courriel : budgetparticipatif@stah.ca
29 juillet à 11h30 à l’hôtel de ville
Si transmis par la poste, le 29 juillet le tampon est valide
Hôtel de ville 
1881 ch. du village
Saint-Adolphe-d’Howard
J0T 2B0

Informations complémentaires

mailto:budgetparticipatif@stah.ca
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