Budget participatif 2019
En quoi consiste le budget participatif de Dundee?
Le budget participatif se veut un processus démocratique par lequel les citoyen(ne)s d'une municipalité (permanent(e)s et
saisonnier(ière)s) ont la possibilité de présenter un projet ﬁnancé par le budget public de la municipalité.
C'est aussi un moyen concret pour les citoyen(ne)s de la municipalité de s'impliquer dans la vie communautaire. Seul(e) ou
en groupe, jeune ou âgé(e), tous les résident(e)s de la municipalité peuvent présenter un projet qui constituera un atout
pour les membres de la communauté.
Le conseil municipal de la Municipalité du Canton de Dundee a prévu dans le budget 2019 un montant maximum de 1500$
qui pourra être partagé à un ou plusieurs projets. Un comité indépendant du conseil municipal formé par trois citoyen(ne)s
sélectionnera les projets et les soumettra au conseil municipal lors d'une séance régulière.
Le projet présenté doit être réalisé au courant de l'année 2019

Les avantages d'un budget participatif pour la vie communautaire
Pour la municipalité:
• une meilleure connaissance des besoins
• une communication dynamique entre les citoyens, les élu(e)s et les employé(e)s de la municipalité
• un partage du pouvoir budgétaire municipal avec transparence
Pour les citoyens et les citoyennes:
• une façon de s'impliquer
• un budget pour réaliser un projet communautaire qui leur tient à coeur
• un ajout concret qui répondra à des besoins réels

Règlements

Processus et échéancier

• Tous les citoyen(ne)s de la municipalité peuvent présenter un projet
• Les citoyen(ne)s mineur(e)s doivent être endossé(e)s par un(e)
citoyen(ne) adulte.
• Tous les projets présentés doivent avoir une incidence concrète sur la
qualité de vie des citoyen(e)s. Le projet doit viser le bien‐être commun.
• Le projet ne peut servir à des intérêts privés.
• Le budget du projet présenté ne doit pas excéder 1 500$.
• Le budget du projet présenté ne doit avoir aucune incidence budgétaire
récurrente pour les années à venir.
• Les modalités pour les dépenses nécessaires à la réalisation du projet
seront à valider avec le directeur général de la municipalité.
• Le projet doit être réalisé avant le 31 décembre 2019.
• Le projet doit respecter les lois fédérales et provinciales en vigueur ainsi
que les règlements municipaux.
• Le projet doit être exécuté sur des infrastructures municipales (terrains
ou immeubles).
• Le projet doit obligatoirement être présenté via le coupon‐formulaire ci‐
dessous.

Début juin
Nomination du comité formé de trois citoyen(ne)s n'étant pas
employé(e)s ou élu(e)s de la municipalité ou leur famille immédiate:
ci‐après nommé comité de sélection.
Diﬀusion via le site web de la municipalité et par publipostage.
30 juin
Date limite pour la présentation d'un projet.
Durant le mois de juillet
Le comité de sélection analysera les projets déposés et sélectionnera le
ou les projets à soumettre au conseil municipal
5 août 2019
Présentation par le comité de sélection au conseil municipal du ou des
projets retenus.
De août à décembre 2019
Réalisation du projet par les responsables du projet
Les renseignements personnels transmis lors du dépôt du projet resteront
conﬁdentiels et ne seront pas utilisés par la Municipalité du Canton de Dundee
sauf pour mentionner publiquement le ou les noms du ou des gagnant(e)s.

Formulaire de présentation d'un projet pour le budget participatif 2019
Titre du projet:
Représentant(e) du projet:
Téléphone:
Emplacement suggéré pour le projet:
Description du projet:

Budget complet du projet:

Adresse:
Adresse courriel:

2019 Participatory Budget
What is Dundee participatory budget?
The Participatory Budget is a democratic process which allow citizens (temporary and permanent) to present a project that
will be funded by the public budget of the municipality.
It also oﬀer a practical way for citizens to involve themselves in the Community. Alone or in group, young or senior, every
citizen of the Municipality can submit a project that will be a bonus for our Community.
The members of the Municipal Council have planned a 1500$ in the 2019 Budget that could fund one project or be shared
between several. A independant committee from Municipal Council will be form by three citizens and will select the project,
which will then be abmitted to the Municipal Council during a regular meeting.
The project needs to be achieved during 2019.

Benefits from the participatory budget for community
for Municipality:
• A better understanding of Community's needs
• A dynamic communication between citizens, elected oﬃcials and municipal employees
• A sharing a part of the municipal budget with full disclosure
For citizens:
• a way to involve themselves
• A budget to realised a wished community project
• A bonus in our community that will ﬁll real needs

Rules

Process and deadline

• Every citizens can submit a project
• Minor citizens need to be endorsed by an adult that is also a citizen
• The project needs to have a practical impact on life quality of citizens.
The project needs to pursue the common good.
• The project must not serve private interests.
• The budget should not exceed 1500$.
• The project should not have any budgetery incidence for the upcoming
years.
• The terms of expenses for the project completion will be validated with
the General Director of the Municipality.
• The project needs to be complete by December 31st, 2019.
• The project needs to follow federal and provincial Laws and Municipal
bylaws.
• The project needs to be executed on Municipality structures (lots or
buildings).
• The project should be presented by the form down below.

Beginning of June
Appointements of the slectedcommittee that consist of three
independant citizens from the municipal corporation, here after name
selection committee.
Diﬀusion of this document by mail and on the Municipality's website.
30th of June
Deadline to present a project.
During the month of July
The selected committee will analysz submitted proposals and will select
the project(s) to submit to Municipal Council.
5th of August
Presentation to the Municipal Council of the selected project(s).
From August to December 2019
Execution of the project by its responsable.
Personal information transmitted in the course of project submission will
remains conﬁdential and will not be used the Municipality of Dundee's
Township except to mention name(s) of the representative(s) of selected
projects .

Project presentation form for the 2019 Participatory Budget
Project Title:
Project representative:
Phone number:
Location suggestex for the project:
Project description:

Project planned Budget:

Adress:
Email:

