CULTIVER SON VILLAGE
BUDGET 2018
SUBVENTIONS
1. Programme d’appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région du
ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)
Montant maximal de 9325 $ pour une contribution municipale de 9325$
REVENUS

DESCRIPTION

Contribution MAPAQ

9325 $

Élaboration d’un plan d’action visant à promouvoir
davantage l’autonomie et la solidarité alimentaire au sein
de la communauté

Contribution municipale (valeur
en main d'œuvre)

5777 $

Contribution du service des communications, des loisirs
et vie communautaire et de l’environnement

Contribution municipale

3608 $

Non-prévu au budget 2018 – À pourvoir

Sous-total

18 710 $

DÉPENSES
Convercité, OSBL (contrat)
d’animation d’activités
participatives

DESCRIPTION
7933 $

Étape 1 : Rencontre de démarrage et focus groupe avec
les intervenants (une journée)
Étape 2 : Ateliers participatifs - plan d’action préliminaire
Étape 3 : Ateliers participatifs sur le plan d’action final, les
partenaires, les cibles pour les prochaines années
- Rédaction de rapports d’activités

Chargée de projet (contrat)

5000 $

- Joèle Clark

Soutien technique et professionnel pour l’élaboration du
projet Village nourricier et d’un plan d’action :
- Suivi avec le comité d’organisation, les employés
municipaux et les consultants externes

200 heures de travail réparties
sur 12 mois, de mars 2018 à
mars 2019, pour un montant
forfaitaire maximal de 4998$

- Entrevues avec les intervenants et rencontres avec les
groupes communautaires impliqués
- Analyse de la documentation : schéma d’aménagement,
réglementation,
budget
municipal
politique
environnementale
- Valider le portrait et le diagnostic auprès des groupes
de travail et des personnes-ressources et les arrimer
avec les différents besoins

Communication (Val-David)

2000 $

Création d’une page web, gestion des réseaux sociaux et
d’un sondage, promotion, soutien technique

Élaboration de la politique
(Val-David et partenaires)

3717 $

Rédaction du portrait, du plan d’action et création d’une
politique

Sous-total

18 650$

2. Fonds de développement des territoires 2017-2018 (FDT) – MRC des Laurentides
Montant maximal de 12 000 $ pour une contribution municipale de 2400$
REVENUS
Contribution FDT

Contribution municipale
Sous-total

DESCRIPTION
12 000 $

2400 $

Production,
éducation,
formation,
transformation,
distribution, gestion des matières résiduelles et
mobilisation citoyenne dans le cadre du projet Cultiver
son village
Non-prévu au budget 2018 – À pourvoir

14 400 $

DÉPENSES
Four à pain

DESCRIPTION
7850 $

Présentation d’un projet de Four à pain ou équivalent et
réalisation du projet (à être évalué par la municipalité et
le conseil suite à la présentation du dossier).

2000 $

Plantation, entretien, animation, récolte, etc.

2000 $

Plantation et animation avec les élèves

1000 $

Repas communautaires animation autour de thèmes
spécifiques : conférence, discussions, etc.

1500 $

Bancs, tables, etc.

(Intervenants : chargée de
projet, partenaires, employés)
Bacs comestibles (20)
(Temps et matériel)
Projet écoles (Ste-Marie et
Imagine)
(Temps et matériel)
Ateliers d'animation (5)
(Temps et matériel)
Mobiliers (repas et
transformation alimentaire)
Achat local
Sous-total

14 350$

EN RÉSUMÉ

Total des subventions : 21 325 $
Total contribution municipale (temps et services) : 5777 $
Total contribution municipale argent : 6008 $
Budget total : 33 110 $
Total des dépenses : 33 000 $

