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MOT DU MAIRE

Chers citoyens, chères citoyennes,

C’est avec fierté que je vous présente la Politique municipale 
familles et aînés de Saint-Isidore. Cette politique et le plan 
d’action qui en découle ont été élaborés aux termes d’une 
démarche de consultation, de réflexion et de concertation 
de deux ans, qui n’aurait pu être réalisée sans votre précieuse 
participation.

Vous avez clairement transmis vos priorités, mais aussi 
vos espoirs, dans un premier sondage soumis à toute la 
population, puis lors de rencontres avec trois groupes ciblés : 
adolescents, familles et adultes en vie active et aînés. Les 
participants aux groupes ciblés ont inclus les deux autres 
groupes dans leurs priorités et ont ainsi exprimé haut et fort 
leur attachement à leur communauté et l’importance qu’ils 
accordent au « vivre ensemble ».

Le conseil municipal s’est ainsi doté d’un formidable outil de 
référence qui constitue un engagement formel à placer la 
famille et les aînés au cœur de ses décisions, à consolider et à 
bonifier les services déjà en place et à réserver une place de 
choix aux saines habitudes de vie.

Je tiens à souligner le travail exceptionnel du comité de 
pilotage placé sous la responsabilité des conseillères 
responsables des questions familles et aînés, mesdames Linda 
Marleau et Marie Meunier, et formé de citoyens, d’employés 
municipaux et de représentants d’organismes du milieu. Le 
comité a fourni une énergie remarquable et a œuvré avec 
application et rigueur afin d’assurer le succès de ce projet. 
Je remercie également le ministère de la Famille pour son 
soutien financier et le Carrefour action municipale et famille 
pour son soutien technique, deux partenaires de premier plan 
dans la réussite de notre Politique municipale familles et aînés.

Sylvain Payant 
Maire de Saint-Isidore
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MOT DES CONSEILLÈRES MUNICIPALES

Linda Marleau 
Responsable des questions familles et aînés

Marie Meunier 
Responsable des questions familles et aînés

Chères citoyennes, chers citoyens,

Lorsque nous avons été élues au sein du conseil municipal, 
plusieurs citoyens sont venus demander la création d’une 
politique familiale, puis d’une politique Municipalité amie des 
aînés pour Saint-Isidore.

Étant nous-même au cœur d’une vie familiale active, avec 
des enfants et des parents à l’aube de la retraite, nous nous 
sommes senties interpellées. C’est avec enthousiasme que 
nous avons fait de ce projet une priorité en tant qu’élues.

La famille et les aînés étant indissociables, nous avons choisi 
de réunir ces deux politiques en une seule sous le titre de 
Politique municipale familles et aînés.

Les deux années pendant lesquelles nous avons travaillé 
à bâtir cette politique ont été riches en apprentissages, en 
découvertes et en accomplissements. Nous nous sommes 
rapprochées des membres de notre communauté et nous 
avons créé des liens durables. 

Le comité de pilotage, composé de citoyens et d’intervenants 
impliqués et dévoués a, quant à lui, collaboré à la consultation 
citoyenne et à l’identification des enjeux qui se présentent à 
nous, et a posé les balises d’un plan d’action étalé sur trois ans 
qui répond à ces enjeux.

C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous vous 
présentons votre Politique municipale familles et aînés, 
témoignage de notre écoute envers vous et de notre 
engagement à faire de Saint-Isidore un milieu de vie 
exceptionnel.
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LES VALEURS

Le rôle du Comité de pilotage de la 
Politique municipale familles et aînés était :

• de proposer une définition des concepts de famille et 
d’aîné et de déterminer les valeurs qui sont à la base 
de la Politique municipale familles et aînés

• d’étudier l’environnement et le contexte de vie 
des citoyens de la Municipalité de Saint-Isidore

• de consulter la population sur les enjeux 
propres à sa réalité

• d’établir un portrait juste et réaliste de la situation

• d’identifier des axes d’intervention 
et de préciser des objectifs à atteindre

• d’élaborer un plan d’action

dans le but d’établir un cadre qui guidera les actions 
municipales afin d’assurer une meilleure qualité de vie à tous 
les citoyens de Saint-Isidore, quel que soit leur âge.

Dès le départ, il était essentiel d’établir un climat qui 
favoriserait l’appropriation de la Politique municipale familles 
et aînés tant par les citoyens que par les élus, le personnel 
municipal et les organismes qui animent le milieu. Il 
importait aussi au comité de se mettre dans un état d’esprit 
en adéquation avec la nature de son mandat en nommant 
clairement les valeurs qui guideraient ses travaux :

• accueil

• ouverture à l’autre

• liberté d’expression

• écoute

• respect

• transparence

• inclusion sociale

• sentiment d’appartenance

• enracinement

• communication

• transmission des connaissances et des traditions

QUI ENCADRENT ET INSPIRENT
LA POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS

RÔLE ET MANDAT
DU COMITÉ DE PILOTAGE
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Avec la construction du tout premier 
presbytère en 1833, la paroisse de 
Saint-Isidore accueillit l’abbé Joseph 
Narcisse Trudel, premier curé de la 
paroisse, qui y officia pendant 40 ans. 
En 1842, la paroisse de Saint-Isidore fut 
érigée civilement par proclamation et le 
1er juillet 1845 eurent lieu les premières 
élections municipales, lors desquelles 
Antoine Perras fut élu maire. Dès 
1846, on vit apparaître les premières 
écoles de rang et en 1861, la première 
bibliothèque paroissiale qui comptait 
300 volumes.

C’est au printemps 1876 que 
débutèrent les travaux de construction 
de l’actuelle église de Saint-Isidore, 
conçue par le célèbre architecte Victor 
Bourgeau. Notre église est aujourd’hui 
classée « B - Exceptionnelle » par 

le Conseil du patrimoine religieux, 
confirmant le caractère remarquable 
de son architecture et des œuvres qui 
la décorent. En 1881, la fabrique obtint 
l’autorisation de construire un nouveau 
presbytère d’après les plans de Victor 
Bourgeau. Cent ans plus tard, en 1982, 
le Conseil municipal en loua une partie, 
puis fit l’acquisition du bâtiment en 
2004.

Le Cercle agricole de Saint-Isidore, 
fondé en 1900, se fit propagateur 
des bonnes méthodes de culture 
et d’élevage. Ce fut le plus puissant 
médium d’instruction agricole 
de l’époque et les cultivateurs de 
Saint-Isidore lui doivent une bonne 
part des progrès qui se sont réalisés en 
agriculture.

En 1937, il fut décidé d’ériger une 
société d’épargne et de crédit et ainsi 
fut fondée la Caisse populaire. Son 
bâtiment, construit en 1971, abrite 
aujourd’hui le centre communautaire 
et la bibliothèque. En 1945 apparut le 
premier corps de pompiers volontaires 
et en 1971 fut inaugurée la caserne 
actuelle.

Petit à petit, les Isidoriens et 
les Isidoriennes se sont dotés 
des ressources nécessaires au 
développement de leur communauté. 
Aujourd’hui comme hier, on peut dire 
qu’ils ont conservé leur légendaire fierté 
et qu’ils savent relever les défis.

Faire évoluer

ce précieux héritage

tout en conservant

ce qui nous distingue

est notre défi pour l’avenir.

Maison Ubald-Dubuc

CONNAÎTRE NOTRE HISTOIRE
POUR MIEUX TRACER NOTRE CHEMIN
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Définir le concept de la famille dans la société d’aujourd’hui est complexe. La famille se décline en autant de formules que les 
individus qui la composent et qui l’établissent selon leurs critères, leurs besoins et parfois, certains impondérables. Toutes ses 
déclinaisons se valant, sa définition se devait d’être inclusive, se faire représentative de la réalité actuelle et se distancer de la 
vision traditionnelle.

La définition de la famille, telle qu’elle est présentée ici, est le fruit d’une discussion animée au cours de laquelle tout le spectre 
de la notion même de famille a été évalué.

« Quelle que soit la 

composition de la 

famille et bien qu’elle 

soit en constante 

transformation, 

ses membres sont 

étroitement liés.

Premier lieu 

d’apprentissage et de 

socialisation, elle est 

le système racinaire 

où l’on devient soi, 

grâce au soutien 

et aux interactions 

significatives des 

membres de celle‑ci. »

DÉFINITION DE LA FAMILLE
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Notre vision des aînés s’est considérablement 
modifiée au cours des plus récentes décennies, 
avec l’espérance de vie qui est plus élevée et 
l’âge de la retraite qui se présente plus tôt. Des 
ressources se développent pour assurer de 
manière durable l’autonomie des aînés qui sont de 
plus en plus actifs, en forme et impliqués dans leur 
milieu de vie. 

La définition de l’aîné, telle que présentée ici, rend 
compte de l’importance de ce groupe d’individus 
dans notre société, symbole de continuité dans 
nos collectivités :

« L’aîné est la mémoire du 

passé, une personne qui, de 

par son âge, a acquis une 

expérience de vie variée et des 

connaissances à partager.

Nous lui reconnaissons une 

place déterminante dans 

l’évolution de la famille, 

de la communauté et de la 

société. »

DÉFINITION DE L’AÎNÉ
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Entre 2001 et 2011, la proportion de familles 
comptant un couple avec enfants a diminué 
de 21,6 % à Saint-Isidore, étant passée de 53,4 
à 43,9 %. À l’opposé, la proportion de couples 
sans enfants s’est accrue de 5,2 % au cours de 
cette même période. La proportion de familles 
monoparentales dont le parent est de sexe 
féminin a plus que doublé entre 2001 et 2011. Fait 
intéressant à noter, cette proportion a triplé chez 
les familles monoparentales dont le parent est 
de sexe masculin : un phénomène récent dans la 
municipalité de Saint-Isidore. 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2011. Production : équipe 
Surveillance de l’état de santé de la population, DSP Montérégie, juin 2015.

PORTRAIT DU MILIEU
DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Accroissement 
de la population 

La population de Saint-Isidore 
s’est accrue de 7,0 % entre 
2004 et 2014. Il s’agit d’un taux 
d’accroissement nettement 
inférieur à celui observé dans 
la MRC de Roussillon (15,1 %) 
et, dans une moindre mesure, à 
celui observé au Québec (9,0 %).
Source : Boulais, J. (2015). Profil démographique 
et socioéconomique de la population et des 
familles de Saint-Isidore.

Répartition (%) de la population selon l’âge

Au 1er juillet 2014, Saint-Isidore comptait 2 660 habitants dont près de sept sur dix (69 %) 
étaient âgés de 15 à 64 ans. Toutes proportions gardées, on dénombre légèrement plus 
de personnes âgées de 65 ans et plus (16 %) que de jeunes de moins de 15 ans (15 %). Ces 
données traduisent donc que la population de Saint-Isidore est vieillissante.
Source : Données provisoires. ISQ, Estimation de la population des municipalités du Québec selon le groupe d’âge et le sexe, au 1er juillet des 
années 2001 à 2014. Surveillance de l’état de santé de la population, DSP Montérégie, juin 2015.

0 -14 ANS 15 - 64 ANS 65 ANS ET +

2004 2014 2004 2014 2004 2014

SAINT-ISIDORE 505 405 1 700 1 840 275 415

MRC ROUSSILLON 33 240 33 506 107 940 122 957 15 020 23 322

La composition des ménages

Selon le Recensement de 2011, 785 familles 
résidaient à Saint-Isidore, dont 680 étaient des 
familles formées d’un couple et 105, des familles 
monoparentales. Au sein des familles comptant un 
couple, on dénombrait un peu moins de familles 
sans enfants que de familles avec enfants. Sans 
surprise, les familles monoparentales dont le parent 
est de sexe féminin représentaient le double de 
celles dont le parent est de sexe masculin.UN IMMEUBLE À LOGEMENTS

Logement

Selon Statistique Canada, en 2011, la population de Saint-Isidore 
résidait dans :

Toutes proportions gardées, on dénombre plus de personnes vivant 
dans une maison à Saint-Isidore que dans la MRC de Roussillon 
(82,3 %) et que dans la province de Québec (62,5 %). À noter que 
les données ne varient pas selon le sexe et l’âge des habitants de la 
municipalité de Saint-Isidore.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2011. Production : équipe Surveillance de l’état de santé de 
la population, DSP Montérégie, juin 2015.

UNE MAISON UN DUPLEX

D   A   N   S        U   N   E        P   R   O   P   O   R   T   I   O   N        D   E

90,2 % 3,7 % 6,1 %



À PROPOS DES 65 ANS ET PLUS

Niveau de scolarité 

Les élèves du primaire fréquentent l’école Saint-Isidore-Langevin qui, en 2014-2015, 
comptait 184 élèves et affichait un indice du seuil de faible revenu (SFR)1 de 4 et un 
indice de milieu socio-économique (IMSE)1 de 4. Les élèves du secondaire fréquentent 
cinq différentes écoles distribuées sur le territoire. En 2014-2015, 89 étudiants de 
Saint-Isidore fréquentaient l’école Pierre-Bédard située à Saint-Rémi, qui comptait 
alors 489 étudiants et affichait un indice du seuil de faible revenu (SFR)1 de 2 et un 
indice de milieu socio-économique (IMSE)1 de 8.
Sources du nombre d’élèves : Éducation, enseignement supérieur et recherche; Commission scolaire des Grandes-Seigneuries et 
Collège Héritage.

1 Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé et le rang 
10 comme le plus défavorisé. Le Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport (MELS) calcule annuellement deux indices de 
défavorisation : l’indice du seuil de faible revenu (SFR) et l’indice de milieu socioéconomique (IMSE). Source : PFA Sainte-Martine.

11 %

26 %

18 %

22 %

23 %

Scolarité à Saint-Isidore en 2011

Source : Recensement 2011, Statistique Canada.

ÂGE FEMMES HOMMES TOTAL

65 À 69 ANS 65 80 145

70 À 74 ANS 45 50 95

75 À 79 ANS 40 25 65

80 À 84 ANS 40 20 60

85 ANS ET + 35 20 55

TOTAL 225 195 420

Répartition de la population aînée selon l’état matrimonial

À Saint-Isidore en 2011, la répartition de la population âgée de 65 ans et plus selon 
l’état matrimonial de fait variait grandement selon le sexe : la proportion de veuves 
(32,5 %) est deux fois supérieure à celle de veufs (15,2 %). Les 
femmes ayant une meilleure espérance de vie que les hommes, 
la probabilité de vivre le veuvage est nettement plus élevée chez 
les femmes que chez les hommes. De plus, les femmes sont moins 
susceptibles que les hommes de former une deuxième union 
après le veuvage.

Répartition de la population aînée à 
Saint-Isidore, selon le sexe et l’âge

Selon une étude récente produite par les 
tables de concertation des aînés de la 
Vallée du Haut-Saint-Laurent, les veuves 
vivent davantage de défavorisation 
financière, tandis que les veufs vivent 
surtout de la défavorisation sociale. 

88,2 % 
des aînés vivent 
dans une maison

5,9 % 
vivent dans un 
immeuble à logements

4,4 % 
vivent dans 
un duplex

 EN
   2

 0 
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   À
   S
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 T 
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 S 
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 E En 2031,

près du quart 
de la population 
sera âgée de 
65 ans et plus.

60 personnes 
de 65 ans et + 
habitent seules

Source : Statistique Canada, Recensement de 2011. Production : équipe Surveillance de l’état de santé 
de la population, DSP Montérégie, juin 2015.

Source : Statistiques Canada 2014. Données compilées par 
le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay et le 
Programme PAIR Châteauguay.

1
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Sondage auprès de toute la population
Un sondage a été distribué et 219 citoyens l’ont complété, dans une proportion de 61 % de 
femmes et de 39 % d’hommes. Ce sont surtout des personnes de 55 ans et plus qui y ont 
répondu, provenant majoritairement du village, et qui habitent la municipalité depuis plus de 
15 ans. Les familles avec deux parents cohabitant ou les couples sans enfants constituaient la 
majorité des répondants.

Trois groupes ciblés pour valider les constats du Comité de pilotage

Ainés 

8 femmes et 5 hommes ont participé à ce 
groupe formé de citoyens âgés de 55 ans et 
plus, dont 6 étaient âgés de 75 ans et plus. 

Ils ont clairement exprimé leur 
volonté de vivre dans leur milieu, de 
manière autonome, le plus longtemps 
possible. Devoir s’exiler pour obtenir 
des services répondant à leurs besoins 
leur déchire le cœur. Milieu adapté, 
vie active et solidarité citoyenne sont 
les trois concepts mis en lumière et 
d’où découlent des propositions qui 
les garderaient bien connectés sur leur 
communauté. Le soutien à la famille et à 
la communauté est pour eux primordial 
et plusieurs d’entre eux se voient y tenir 
un rôle actif.

Familles et adultes en vie active

12 femmes et 1 homme, tous des parents, 
ont participé à ce groupe formé de citoyens 
âgés de 25 à 54 ans. 

Piste cyclable, transport collectif, accès 
à la propriété abordable pour les jeunes 
familles et sécurité des piétons et des 
cyclistes sont des préoccupations 
de premier plan. On y ajoute les 
espaces publics maximisés et leurs 
équipements bonifiés, des mesures 
et services adaptés aux aînés, une 
offre de loisirs favorisant la famille et 
les rassemblements communautaires 
pour solidifier les liens et échanger. On 
souhaite aussi des communications 
accrues, plus fréquentes, mieux ciblées 
et des plateformes qui permettent des 
échanges de services entre citoyens.

Les 12-18 ans

1 jeune fille et 4 jeunes hommes ont 
participé à ce groupe formé de citoyens 
âgés de 12 à 15 ans. 

Ils souhaitent des espaces communs 
et des activités intergénérationnelles 
rassembleuses. Ils aiment leur 
bibliothèque et espèrent la voir s’adapter 
à leurs besoins. Ils apprécient la sécurité 
et la tranquillité de leur milieu, mais la 
piste cyclable est très attendue pour 
explorer les villes voisines. Adultes, 
ils se voient habiter à Saint-Isidore et 
souhaitent des transports adaptés en 
conséquence. Ils veulent bouger, et 
les infrastructures sportives occupent 
une place importante dans leurs 
intérêts. Mais ce qui ressort le plus, c’est 
l’importance qu’ils accordent au « être 
ensemble» et à la vie communautaire.

CONSULTATIONS PUBLIQUES Peu importe

le groupe auquel

ils appartiennent, 

tous se sentent 

concernés par

le bien-être 

de l’ensemble.
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Dès le début de ses travaux, le Comité de pilotage a identifié 
des axes précis sur lesquels appuyer ses recherches et le plan 
d’action, posant ainsi les assises solides et cohérentes de la 
démarche.

AXE 1
• Aménagement

• Habitation

• Environnement

• Transport

AXE 2
• Santé

• Sécurité

• Soutien aux personnes

AXE 3
• Culture

• Loisirs

• Sports

• Vie communautaire

AXE 4
• Organisation municipale

• Information et communication

Suite au portrait statistique établi, à l’inventaire des 
infrastructures et services existants et grâce aux consultations 
publiques, des enjeux propres à notre milieu et des objectifs à 
atteindre pour répondre à ceux-ci ont été identifiés.

Ainsi, un plan d’action a pu être établi, dont vous pourrez 
prendre connaissance dans les pages suivantes.

Chacune des actions est identifiée sous :

F pour les familles

A pour les aînés

De plus, les Saines habitudes de vie se sont révélées le 
pivot des actions préconisées et bien souvent une réponse 
directe aux enjeux énoncés. Elles sont donc devenues une 
préoccupation transversale et sont identifiées distinctement
au plan d’action sous:

SHV pour les Saines habitudes de vie

AXES D’INTERVENTION
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PLAN D’ACTION
AXE 1 - AMÉNAGEMENT, HABITATION, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

A
M

ÉN
A

G
EM

EN
T

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Manque de trottoirs.
Augmenter la sécurité des citoyens à pied et le déplacement 
actif en tenant compte des itinéraires les plus fréquentés 
et des marges de sécurité.

Identifier les endroits stratégiques où construire des trottoirs et les inclure 
dans un plan d’aménagement global.

17-18-19   

Manque d’équipements sanitaires 
et d’infrastructures conviviales. Favoriser le déplacement actif et l’activité physique prolongée. Poursuivre le processus d’installation de bancs, de fontaines d’eau, de toilettes, 

de supports à vélo et de contenants à ordures.
17-18-19   

Entretien des parcs. Rendre les parcs plus attrayants et par conséquent, 
augmenter leur fréquentation. Assurer un entretien régulier des parcs. 17-18-19   

Les installations dans les parcs ne comblent pas 
les besoins de tous les groupes d’âge.

Faire en sorte que tous les groupes d’âge 
aient accès à des installations intéressantes.

Ajouter des équipements d’entraînement et de la formation pour les utiliser. 18  

Rénover et revitaliser le chalet Georges-St-Pierre. 18   

Installer des balançoires parent-enfant. 18  
Déplacements à vélo non sécuritaires 
et en circuit fermé.

Sécuriser les déplacements à vélo 
et rejoindre la piste régionale. Développer une piste cyclable qui rejoint le réseau. 17-18-19   

L’accès à certains lieux est difficile, voire impossible, 
pour les personnes à mobilité réduite.

Améliorer l’accès aux lieux de services 
pour favoriser l’autonomie des personnes.

Installer une rampe d’accès à l’hôtel de ville. 17  
Sensibiliser à la problématique d’accès les commerces et les organismes offrant des services 
publics.

18  

Le plan d’urbanisme et les règlements adoptés en 
2010, bien qu’ils prennent plusieurs facteurs en 
considération, n’ont pas été spécifiquement axés 
sur les besoins des familles et des aînés.

Faire en sorte que le plan d’urbanisme corresponde aussi 
aux besoins des familles et des aînés.

Considérer le plan d’urbanisme et les règlements, ainsi que les projets immobiliers, 
sous l’angle familles et aînés.

17-18-19   

H
A

B
IT

AT
IO

N Les aînés s’exilent hors de la municipalité pour obtenir 
des logements et des services adaptés à leurs besoins.

Rendre possible pour les aînés de vieillir 
dans leur milieu de vie en toute sécurité.

Favoriser la construction de résidences et de maisons intergénérationnelles 
adaptées au vieillissement.

17-18-19 

Les jeunes quittent la municipalité pour accéder à la 
propriété à des coûts plus abordables. Favoriser l’installation permanente des jeunes et des familles. Favoriser la densification dans les nouveaux développements. 17-18-19  

Les espaces disponibles à la construction neuve sont 
restreints en raison du zonage et peu de logements à 
faible coût sont disponibles.

Maximiser les constructions résidentielles existantes.
Collaborer avec les propriétaires de maisons unifamiliales dans le cadre d’une optimisation 
intergénérationnelle des espaces habitables de leur propriété, tout en respectant le caractère 
résidentiel et paisible des quartiers.

17-18-19  
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A
M

ÉN
A

G
EM

EN
T

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Manque de trottoirs.
Augmenter la sécurité des citoyens à pied et le déplacement 
actif en tenant compte des itinéraires les plus fréquentés 
et des marges de sécurité.

Identifier les endroits stratégiques où construire des trottoirs et les inclure 
dans un plan d’aménagement global.

17-18-19   

Manque d’équipements sanitaires 
et d’infrastructures conviviales. Favoriser le déplacement actif et l’activité physique prolongée. Poursuivre le processus d’installation de bancs, de fontaines d’eau, de toilettes, 

de supports à vélo et de contenants à ordures.
17-18-19   

Entretien des parcs. Rendre les parcs plus attrayants et par conséquent, 
augmenter leur fréquentation. Assurer un entretien régulier des parcs. 17-18-19   

Les installations dans les parcs ne comblent pas 
les besoins de tous les groupes d’âge.

Faire en sorte que tous les groupes d’âge 
aient accès à des installations intéressantes.

Ajouter des équipements d’entraînement et de la formation pour les utiliser. 18  

Rénover et revitaliser le chalet Georges-St-Pierre. 18   

Installer des balançoires parent-enfant. 18  
Déplacements à vélo non sécuritaires 
et en circuit fermé.

Sécuriser les déplacements à vélo 
et rejoindre la piste régionale. Développer une piste cyclable qui rejoint le réseau. 17-18-19   

L’accès à certains lieux est difficile, voire impossible, 
pour les personnes à mobilité réduite.

Améliorer l’accès aux lieux de services 
pour favoriser l’autonomie des personnes.

Installer une rampe d’accès à l’hôtel de ville. 17  
Sensibiliser à la problématique d’accès les commerces et les organismes offrant des services 
publics.

18  

Le plan d’urbanisme et les règlements adoptés en 
2010, bien qu’ils prennent plusieurs facteurs en 
considération, n’ont pas été spécifiquement axés 
sur les besoins des familles et des aînés.

Faire en sorte que le plan d’urbanisme corresponde aussi 
aux besoins des familles et des aînés.

Considérer le plan d’urbanisme et les règlements, ainsi que les projets immobiliers, 
sous l’angle familles et aînés.

17-18-19   

H
A

B
IT

AT
IO

N Les aînés s’exilent hors de la municipalité pour obtenir 
des logements et des services adaptés à leurs besoins.

Rendre possible pour les aînés de vieillir 
dans leur milieu de vie en toute sécurité.

Favoriser la construction de résidences et de maisons intergénérationnelles 
adaptées au vieillissement.

17-18-19 

Les jeunes quittent la municipalité pour accéder à la 
propriété à des coûts plus abordables. Favoriser l’installation permanente des jeunes et des familles. Favoriser la densification dans les nouveaux développements. 17-18-19  

Les espaces disponibles à la construction neuve sont 
restreints en raison du zonage et peu de logements à 
faible coût sont disponibles.

Maximiser les constructions résidentielles existantes.
Collaborer avec les propriétaires de maisons unifamiliales dans le cadre d’une optimisation 
intergénérationnelle des espaces habitables de leur propriété, tout en respectant le caractère 
résidentiel et paisible des quartiers.

17-18-19  

La Municipalité de Saint-Isidore reconnaît que les aménagements et des unités d’habitation adaptées à ses 
diverses clientèles peuvent cohabiter harmonieusement, dans le respect d’un environnement sain où il fait bon 
vivre. La Municipalité reconnaît également que la mobilité et l’autonomie sont des défis constants en milieu rural, 
et que des alternatives viables en accord avec le développement durable doivent être développées.
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PLAN D’ACTION
AXE 1 - AMÉNAGEMENT, HABITATION, ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT

EN
V

IR
O

N
N

EM
EN

T

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Plusieurs îlots de chaleur sévissent, particulièrement 
dans le cœur du village. Rendre le déplacement actif plus agréable pour les citoyens. Aménager un lieu accueillant, convivial et ombragé pour piétons et cyclistes 

à l’emplacement de l’ancien centre communautaire.
17   

Parce que les nouveaux développements sont situés 
majoritairement en ancienne zone agricole, 
les arbres y sont inexistants.

Végétaliser pour embellir les milieux de vie, atténuer le bruit 
ambiant et améliorer la qualité de l’air.

Offrir un arbre et imposer par règlement municipal la plantation d’un arbre 
devant chaque nouvelle construction.

17-18-19  

Encore trop de déchets vont à l’enfouissement. Réduire la production de déchets destinés à l’enfouissement 
et par le fait même, les coûts qui y sont reliés.

Sensibiliser et offrir de la formation aux citoyens sur le compostage domestique, 
l’herbicyclage, le rognage des feuilles à l’automne et autres sujets qui touchent 
l’environnement.

17-18-19  

Les parcs, les fossés et les bords de route sont jonchés 
de déchets, particulièrement au printemps.

Rendre notre environnement propre et plus attrayant 
et susciter la fierté citoyenne.

Organiser annuellement, lors du Jour de la terre, une corvée de nettoyage avec tous les 
citoyens, en collaboration avec le Service municipal des travaux publics.

17   

Certains bruits abusifs troublent la paix et 
la tranquillité du voisinage. Assurer un milieu de vie agréable et paisible pour tous. Poursuivre les interventions déjà commencées et faire appliquer efficacement 

le règlement municipal en cette matière.
17  

TR
A

N
SP

O
RT Les jeunes quittent la municipalité pour leurs études 

et les aînés, quand ils ne peuvent plus conduire.
Offrir l’autonomie de déplacement aux jeunes, aux aînés 
et à tout citoyen qui n’a pas accès à un véhicule.

Étendre le service Taxibus ou d’un autobus à notre municipalité pour accéder aux transports 
collectifs vers les grands centres et les villes voisines.

17-18  

Les aînés quittent pour se rapprocher des grands 
centres et ainsi faciliter leur accès aux services 
médicaux.

Rendre les services médicaux régionaux plus accessibles 
aux aînés dans leur milieu.

Publiciser régulièrement les services d’accompagnement de transport du Centre d’action 
bénévole du grand Châteauguay.

17-18-19 
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV
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TR
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Les aînés quittent pour se rapprocher des grands 
centres et ainsi faciliter leur accès aux services 
médicaux.

Rendre les services médicaux régionaux plus accessibles 
aux aînés dans leur milieu.

Publiciser régulièrement les services d’accompagnement de transport du Centre d’action 
bénévole du grand Châteauguay.

17-18-19 

La Municipalité de Saint-Isidore reconnaît que les aménagements et des unités d’habitation adaptées à ses 
diverses clientèles peuvent cohabiter harmonieusement, dans le respect d’un environnement sain où il fait bon 
vivre. La Municipalité reconnaît également que la mobilité et l’autonomie sont des défis constants en milieu rural, 
et que des alternatives viables en accord avec le développement durable doivent être développées.
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PLAN D’ACTION
AXE 2 - SANTÉ, SÉCURITÉ ET SOUTIEN AUX PERSONNES

SA
N

TÉ

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Lors d’évènements, l’offre d’aliments sains 
n’est pas suffisamment  valorisée. 

Rendre plus saine et plus variée l’offre alimentaire 
lors d’évènements publics.

Consulter la nutritionniste du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-
Ouest (CISSSMO) pour obtenir des propositions santé à ajouter à l’offre existante.

17-18-19   

Les boissons énergisantes sont nocives pour la santé. Éviter que les boissons énergisantes soient offertes 
lors d’évènements publics.

Bannir, par résolution du conseil municipal, les boissons énergisantes dans les évènements 
municipaux et inciter fortement les organismes à faire de même sur le territoire de Saint-
Isidore.

17  

Les aînés manquent d’énergie pour la préparation 
des repas. Favoriser une nutrition adéquate chez les aînés. Favoriser et promouvoir le développement d’un service de repas sains et équilibrés livrés à 

domicile sous les recommandations de la nutritionniste du CISSSMO.
18  

Plusieurs citoyens se sont montrés intéressés 
par les cuisines collectives.

Favoriser la cohésion sociale, stimuler le partage de ressources 
et de connaissances, agir sur la santé des citoyens et 
contribuer à combattre l’isolement et l’appauvrissement 
en utilisant le vecteur de l’alimentation.

Aider à mettre en place une cuisine collective et favoriser un horaire de jour pour les aînés. 18   

Les citoyens accordent de moins en moins de temps 
à cuisiner santé.

Soutenir les citoyens dans leurs efforts pour manger mieux, 
cuisiner à la maison et réduire leur consommation de plats 
préparés souvent pauvres en nutriments.

Offrir des cours de cuisine saine et rapide dans la programmation des loisirs municipaux 
et favoriser un horaire de jour pour les aînés.

17   

L’offre d’aliments frais est faible. Augmenter l’offre d’aliments frais.

Augmenter l’offre d’aliments frais en incitant l’épicerie locale à faire des partenariats avec les 
producteurs locaux, ou en favorisant la mise en place d’un marché public ou d’un service de 
distribution de paniers de fruits et légumes.

17   

Mettre en place des jardins communautaires ou collectifs. 18   

Le maintien du bien-être peut être une tâche complexe 
à insérer dans notre rythme de vie moderne.

Motiver les citoyens à bouger, à bien manger et à prendre soin 
d’eux. Inscrire la municipalité au Défi Santé annuel. 17   
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La Municipalité de Saint-Isidore reconnaît sa responsabilité dans la mise en place de conditions favorisant la 
santé et la sécurité des citoyennes et citoyens de Saint-Isidore. De même, elle doit susciter la collaboration avec les 
organismes du milieu et faciliter la mise en place de mesures et de mécanismes afin d’assurer la cohésion sociale.

SA
N

TÉ

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Lors d’évènements, l’offre d’aliments sains 
n’est pas suffisamment  valorisée. 

Rendre plus saine et plus variée l’offre alimentaire 
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Plusieurs citoyens se sont montrés intéressés 
par les cuisines collectives.

Favoriser la cohésion sociale, stimuler le partage de ressources 
et de connaissances, agir sur la santé des citoyens et 
contribuer à combattre l’isolement et l’appauvrissement 
en utilisant le vecteur de l’alimentation.

Aider à mettre en place une cuisine collective et favoriser un horaire de jour pour les aînés. 18   

Les citoyens accordent de moins en moins de temps 
à cuisiner santé.

Soutenir les citoyens dans leurs efforts pour manger mieux, 
cuisiner à la maison et réduire leur consommation de plats 
préparés souvent pauvres en nutriments.

Offrir des cours de cuisine saine et rapide dans la programmation des loisirs municipaux 
et favoriser un horaire de jour pour les aînés.

17   

L’offre d’aliments frais est faible. Augmenter l’offre d’aliments frais.

Augmenter l’offre d’aliments frais en incitant l’épicerie locale à faire des partenariats avec les 
producteurs locaux, ou en favorisant la mise en place d’un marché public ou d’un service de 
distribution de paniers de fruits et légumes.

17   

Mettre en place des jardins communautaires ou collectifs. 18   

Le maintien du bien-être peut être une tâche complexe 
à insérer dans notre rythme de vie moderne.

Motiver les citoyens à bouger, à bien manger et à prendre soin 
d’eux. Inscrire la municipalité au Défi Santé annuel. 17   
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SÉ
CU

RI
TÉ

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Vitesse excessive tant en zone rurale que résidentielle, 
qui entrave la sécurité des piétons et des cyclistes et 
les retient de pratiquer une activité physique.

Favoriser un partage de la route sécuritaire.

Agir de concert avec le MTQ afin de réduire les vitesses maximales et instaurer des mesures 
d’apaisement.

17-18-19   

Planifier, en collaboration avec le service de police, une campagne de sensibilisation 
au partage de la route.

17   

Manque d’éclairage dans les rues des secteurs 
avoisinant les installations récréatives.

Assurer la sécurité des citoyens. Mettre en place un éclairage adéquat. 17-18-19  

Maximiser l’utilisation de la patinoire multifonctionnelle. Améliorer la gestion de l’horaire de l’éclairage selon les saisons. 17  

Chiens en liberté. Assurer la sécurité des citoyens.

Appliquer le règlement qui interdit les chiens en liberté et qui oblige les propriétaires 
à les tenir en laisse dans les endroits publics.

17  

Créer un parc à chiens qui favorise aussi la socialisation chez les citoyens. 17   

SO
U

TI
EN

 A
U

X
 P

ER
SO

N
N

ES Les aînés connaissent peu les services locaux qui leur 
sont adressés. Favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des aînés. Faire connaître le bottin des ressources pour les 50 ans et + du Centre d’action bénévole du 

grand Châteauguay et publiciser les services de l’organisme.
17-18-19 

Les organismes qui offrent des services de soutien 
aux personnes sont peu connus.

Faire connaître la gamme de services qui s’offrent aux citoyens 
de tous âges en regard de leurs divers besoins, tout en brisant 
l’isolement et en favorisant l’intergénérationnel.

Accueillir les organismes dans le cadre d’évènements ou favoriser la mise sur pied 
d’évènements s’adressant à tous, tels le Carnaval, les Mercredis communautaires, etc.

17-18-19  

Accueillir les organismes dans le cadre d’évènements ou favoriser la mise sur pied 
d’évènements s’adressant aux aînés, tel le Salon des aînés du Centre d’action bénévole du 
grand Châteauguay.

17-18-19 

Les aidants naturels manquent de ressources. Soutenir les aidants naturels dans leur rôle essentiel de 
maintien à domicile des citoyens malades ou vieillissants.

Mettre en lien les aidants naturels avec les services qui leur sont adressés via le 
Centre d’action bénévole du grand Châteauguay.

17-18-19  

PLAN D’ACTION
AXE 2 - SANTÉ, SÉCURITÉ ET SOUTIEN AUX PERSONNES
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SÉ
CU

RI
TÉ

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV
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La Municipalité de Saint-Isidore reconnaît sa responsabilité dans la mise en place de conditions favorisant la 
santé et la sécurité des citoyennes et citoyens de Saint-Isidore. De même, elle doit susciter la collaboration avec les 
organismes du milieu et faciliter la mise en place de mesures et de mécanismes afin d’assurer la cohésion sociale.
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PLAN D’ACTION
AXE 3 - CULTURE, LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE

CU
LT

U
RE

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Les usagers de la bibliothèque souhaitent des heures 
d’ouverture plus étendues. Augmenter la fréquentation de la bibliothèque. Adapter les heures d’ouverture de la bibliothèque aux besoins de la communauté. 18  

Les adolescents manquent d’ouvrages 
qui leur sont destinés. Susciter davantage le goût de lire chez les adolescents. Bonifier la collection « roman » qui s’adresse aux adolescents. 17 

Les arts et la pratique artistique sont méconnus. Mettre les citoyens en présence d’art et leur offrir 
des occasions de pratique artistique.

Poursuivre l’appui au Bistro culturel Cœur de village. 17-18-19  

Bonifier l’offre de cours et d’ateliers  via le service des loisirs. 17-18-19  

Valoriser les Journées de la culture par une résolution du Conseil municipal à cet effet. 17  

LO
IS

IR
S

Les activités proposées ne suscitent pas une 
participation intergénérationnelle.

Rassembler les générations et favoriser le transfert 
des connaissances. Créer une nouvelle offre de loisir (pétanque, activité parents-enfants, etc.). 17   

Les adolescents participent peu aux activités 
offertes dans la municipalité.

Favoriser la participation des adolescents aux activités 
organisées dans la municipalité. Planifier une offre d’activités pour les 12-16 ans. 17 

Dans le cadre de la soirée de jeux de société, 
les adultes participent peu.

Amener les adultes à socialiser dans leur milieu 
autour de soirées détendues.

Développer un partenariat avec un organisme de la municipalité pour la tenue de 
soirées de jeux de société pour adultes.

17 

Les jeux de société constituent une activité familiale 
rassembleuse mais sont parfois dispendieux à l’achat.

Maximiser l’utilisation des jeux de société du centre 
communautaire et favoriser le jeu en famille et entre amis. Instaurer le prêt de jeux de société du centre communautaire via la bibliothèque. 17  

Les aînés éprouvent des difficultés à s’endormir 
après une activité physique en soirée.

Soutenir les aînés dans leurs efforts 
pour garder la forme et bouger. Adapter l’horaire des activités destinées aux aînés à leur rythme de vie. 17  
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La Municipalité de Saint-Isidore reconnaît la culture, les loisirs, les sports et les évènements communautaires 
comme des vecteurs d’appartenance, d’inclusion sociale, de respect, de reconnaissance, d’estime de soi et des 
autres, de partage et du développement du « souci du voisin ». Elle reconnaît également son rôle de rassembleur et 
de facilitateur au volet vie communautaire et dans l’offre d’activités éducatives et récréatives.

CU
LT

U
RE

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV
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Les adolescents manquent d’ouvrages 
qui leur sont destinés. Susciter davantage le goût de lire chez les adolescents. Bonifier la collection « roman » qui s’adresse aux adolescents. 17 

Les arts et la pratique artistique sont méconnus. Mettre les citoyens en présence d’art et leur offrir 
des occasions de pratique artistique.

Poursuivre l’appui au Bistro culturel Cœur de village. 17-18-19  

Bonifier l’offre de cours et d’ateliers  via le service des loisirs. 17-18-19  

Valoriser les Journées de la culture par une résolution du Conseil municipal à cet effet. 17  

LO
IS

IR
S

Les activités proposées ne suscitent pas une 
participation intergénérationnelle.

Rassembler les générations et favoriser le transfert 
des connaissances. Créer une nouvelle offre de loisir (pétanque, activité parents-enfants, etc.). 17   

Les adolescents participent peu aux activités 
offertes dans la municipalité.

Favoriser la participation des adolescents aux activités 
organisées dans la municipalité. Planifier une offre d’activités pour les 12-16 ans. 17 

Dans le cadre de la soirée de jeux de société, 
les adultes participent peu.

Amener les adultes à socialiser dans leur milieu 
autour de soirées détendues.

Développer un partenariat avec un organisme de la municipalité pour la tenue de 
soirées de jeux de société pour adultes.

17 

Les jeux de société constituent une activité familiale 
rassembleuse mais sont parfois dispendieux à l’achat.

Maximiser l’utilisation des jeux de société du centre 
communautaire et favoriser le jeu en famille et entre amis. Instaurer le prêt de jeux de société du centre communautaire via la bibliothèque. 17  

Les aînés éprouvent des difficultés à s’endormir 
après une activité physique en soirée.

Soutenir les aînés dans leurs efforts 
pour garder la forme et bouger. Adapter l’horaire des activités destinées aux aînés à leur rythme de vie. 17  
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Les parents de très jeunes enfants souhaitent 
se mettre en forme et socialiser.

Favoriser l’activité physique chez les jeunes parents, 
entres autres, et briser l’isolement. Organiser des activités qui permettent d’amener les enfants. 17  

Les citoyens doivent se déplacer à l’extérieur de 
la municipalité pour participer certaines activités 
sportives.

Offrir aux citoyens davantage de possibilités de bouger. Faire des approches de développement de partenariats intermunicipaux. 18   

Développer le sentiment d’appartenance et de solidarité entre 
les générations par une activité d’équipe.

Créer des activités sportives amicales d’équipes formées de jeunes et d’adultes, pour l’été et 
pour l’hiver.

17   
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Il y a peu de commerces dans la municipalité. Faciliter l’accès à l’offre commerciale à l’extérieur 
de la municipalité.

Organiser une journée de magasinage intergénérationnelle au DIX30 en autobus. 17  

Organiser des activités en autobus à l’extérieur de la municipalité (magasinage, salons, etc.). 17 

Les parents souhaitent être soutenus 
et mieux outillés dans leur rôle parental.

Offrir aux parents des occasions d’échange 
et d’apprentissage en commun.

Organiser des rencontres en collaboration avec La Station de l’Aventure, 
des groupes d’aînés et des ressources professionnelles.

17-18-19  

Il y a peu d’activités destinées aux adolescents 
dans la municipalité.

Faire en sorte que les adolescents se sentent concernés et 
intéressés par l’offre de la Maison des jeunes l’Adomissile.

Valoriser et publiciser les activités de la Maison des jeunes et 
inviter l’organisme à participer dans les évènements municipaux.

17-18-19 

Le Carnaval d’hiver mérite de connaître 
un nouveau souffle.

Créer un nouvel engouement et attirer de nouveaux 
participants de tous âges pour rassembler la population.

Apporter des nouveautés à la programmation pour intégrer les aînés. 17-18-19 

Intégrer un mini tournoi de hockey amical. 17   

Faire des efforts de publicité accrus auprès des élèves de l’école. 17 

Impliquer les adolescents dans l’organisation de l’évènement. 17 

Grand rassemblement communautaire 
inexistant en été.

Rassembler les citoyens, accueillir les nouveaux arrivants 
et bouger en communauté.

Créer une fête estivale avec épluchette de blé d’inde, jeux et activités diverses. 18  

Impliquer les adolescents dans l’organisation de l’évènement. 18 

Nous ne connaissons pas nécessairement bien 
nos voisins.

Favoriser le contact des voisins d’un même quartier et 
la connaissance de l’autre, stimulant ainsi l’entraide. Soutenir et faciliter les initiatives citoyennes de Fête des voisins. 17-18-19  

PLAN D’ACTION
AXE 3 - CULTURE, LOISIRS, SPORTS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Les parents de très jeunes enfants souhaitent 
se mettre en forme et socialiser.

Favoriser l’activité physique chez les jeunes parents, 
entres autres, et briser l’isolement. Organiser des activités qui permettent d’amener les enfants. 17  

Les citoyens doivent se déplacer à l’extérieur de 
la municipalité pour participer certaines activités 
sportives.

Offrir aux citoyens davantage de possibilités de bouger. Faire des approches de développement de partenariats intermunicipaux. 18   

Développer le sentiment d’appartenance et de solidarité entre 
les générations par une activité d’équipe.

Créer des activités sportives amicales d’équipes formées de jeunes et d’adultes, pour l’été et 
pour l’hiver.

17   
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Il y a peu de commerces dans la municipalité. Faciliter l’accès à l’offre commerciale à l’extérieur 
de la municipalité.

Organiser une journée de magasinage intergénérationnelle au DIX30 en autobus. 17  

Organiser des activités en autobus à l’extérieur de la municipalité (magasinage, salons, etc.). 17 

Les parents souhaitent être soutenus 
et mieux outillés dans leur rôle parental.

Offrir aux parents des occasions d’échange 
et d’apprentissage en commun.

Organiser des rencontres en collaboration avec La Station de l’Aventure, 
des groupes d’aînés et des ressources professionnelles.

17-18-19  

Il y a peu d’activités destinées aux adolescents 
dans la municipalité.

Faire en sorte que les adolescents se sentent concernés et 
intéressés par l’offre de la Maison des jeunes l’Adomissile.

Valoriser et publiciser les activités de la Maison des jeunes et 
inviter l’organisme à participer dans les évènements municipaux.

17-18-19 

Le Carnaval d’hiver mérite de connaître 
un nouveau souffle.

Créer un nouvel engouement et attirer de nouveaux 
participants de tous âges pour rassembler la population.

Apporter des nouveautés à la programmation pour intégrer les aînés. 17-18-19 

Intégrer un mini tournoi de hockey amical. 17   

Faire des efforts de publicité accrus auprès des élèves de l’école. 17 

Impliquer les adolescents dans l’organisation de l’évènement. 17 

Grand rassemblement communautaire 
inexistant en été.

Rassembler les citoyens, accueillir les nouveaux arrivants 
et bouger en communauté.

Créer une fête estivale avec épluchette de blé d’inde, jeux et activités diverses. 18  

Impliquer les adolescents dans l’organisation de l’évènement. 18 

Nous ne connaissons pas nécessairement bien 
nos voisins.

Favoriser le contact des voisins d’un même quartier et 
la connaissance de l’autre, stimulant ainsi l’entraide. Soutenir et faciliter les initiatives citoyennes de Fête des voisins. 17-18-19  

La Municipalité de Saint-Isidore reconnaît la culture, les loisirs, les sports et les évènements communautaires 
comme des vecteurs d’appartenance, d’inclusion sociale, de respect, de reconnaissance, d’estime de soi et des 
autres, de partage et du développement du « souci du voisin ». Elle reconnaît également son rôle de rassembleur et 
de facilitateur au volet vie communautaire et dans l’offre d’activités éducatives et récréatives.
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PLAN D’ACTION
AXE 4 – ORGANISATION MUNICIPALE, INFORMATION ET COMMUNICATION
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Les citoyens ne sont pas familiers avec les dossiers 
spécifiques portés par les membres du conseil.

Éclaircir le rôle des membres du conseil municipal pour rendre 
ceux-ci plus accessibles aux citoyens.

Rédiger un article dans le bulletin municipal pour présenter les membres du conseil municipal 
et les dossiers qu’ils portent et maintenir le site web à jour sur ce sujet.

17  

Les citoyens ne connaissent pas les membres du comité 
de la PMFA à qui ils pourraient adresser leurs demandes 
et leurs commentaires.

Favoriser le contact direct entre les citoyens et les membres 
du comité de la PMFA.

S’assurer de la présence de membres du Comité de suivi de la PMFA bien identifiés dans les 
évènements.

17-18-19  

Toutes les activités ne peuvent être offertes par la 
municipalité et les citoyens doivent parfois les exercer 
dans une autre ville.

Soutenir les aînés qui souhaitent exercer une activité culturelle 
ou sportive positive pour rester en forme, actifs et autonomes. Mettre en place une politique de remboursement des frais d’activités pour les aînés. 17  

Soutenir les enfants qui souhaitent exercer une activité 
culturelle ou sportive positive pour leur développement.

Dans un souci d’équité, mettre à jour la politique de remboursement des frais d’activités pour les 
enfants.

17  

Les citoyens sont fiers de leur municipalité et il est 
important pour eux que celle-ci soit belle et bien 
aménagée.

Rendre la municipalité accueillante, entre autres, en la 
végétalisant. Inviter les citoyens à intégrer le comité d’embellissement. 17  
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La Municipalité de Saint-Isidore souhaite non seulement bien informer ses citoyens, mais veut favoriser 
davantage le dialogue et la rétroaction avec ceux-ci. La démarche de la Politique municipale familles et aînés 
(PMFA) a ouvert de nouvelles portes et créé des liens avec les citoyens, que le conseil et le personnel municipal 
souhaitent voir perdurer dans le temps, afin de favoriser un développement harmonieux de notre municipalité 
et que le  « vivre ensemble » prenne racine chez nous.
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Les citoyens ne sont pas familiers avec les dossiers 
spécifiques portés par les membres du conseil.

Éclaircir le rôle des membres du conseil municipal pour rendre 
ceux-ci plus accessibles aux citoyens.

Rédiger un article dans le bulletin municipal pour présenter les membres du conseil municipal 
et les dossiers qu’ils portent et maintenir le site web à jour sur ce sujet.

17  

Les citoyens ne connaissent pas les membres du comité 
de la PMFA à qui ils pourraient adresser leurs demandes 
et leurs commentaires.

Favoriser le contact direct entre les citoyens et les membres 
du comité de la PMFA.

S’assurer de la présence de membres du Comité de suivi de la PMFA bien identifiés dans les 
évènements.

17-18-19  

Toutes les activités ne peuvent être offertes par la 
municipalité et les citoyens doivent parfois les exercer 
dans une autre ville.

Soutenir les aînés qui souhaitent exercer une activité culturelle 
ou sportive positive pour rester en forme, actifs et autonomes. Mettre en place une politique de remboursement des frais d’activités pour les aînés. 17  

Soutenir les enfants qui souhaitent exercer une activité 
culturelle ou sportive positive pour leur développement.

Dans un souci d’équité, mettre à jour la politique de remboursement des frais d’activités pour les 
enfants.

17  

Les citoyens sont fiers de leur municipalité et il est 
important pour eux que celle-ci soit belle et bien 
aménagée.

Rendre la municipalité accueillante, entre autres, en la 
végétalisant. Inviter les citoyens à intégrer le comité d’embellissement. 17  
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ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Les aînés, les familles et les jeunes ont besoin de 
trouver facilement l’information qui leur est destinée.

Diriger les citoyens vers des informations pertinentes 
bien classées et faciles à trouver.

Créer, sur le site web municipal, des pages destinées aux aînés, aux familles et aux jeunes, 
contenant des liens pertinents.

18  

L’information sur les activités et services disponibles à 
Saint-Isidore est dispersée sur plusieurs médias et pas 
toujours facile à trouver pour les nouveaux arrivants.

Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants en leur 
fournissant des informations regroupées. 

Préparer une trousse d’information pour les nouveaux arrivants et la déposer sur le site web 
municipal.

18  

Offrir des trousses aux propriétaires de logements locatifs à remettre à leurs locataires. 18  

Annoncer au bulletin municipal, après la période de déménagements, la disponibilité de la 
trousse au bureau municipal et sur le site web municipal.

18  

Diffuser un message de bienvenue aux nouveaux arrivants sur l’afficheur électronique 
ainsi que la disponibilité de la trousse.

18  

Les citoyens n’utilisant pas Internet n’ont pas accès à 
l’information de partage de services annoncée sur les 
médias électroniques.

Faciliter le partage de services à offrir ou à recevoir sans 
médias électroniques.

Installer un babillard en liège à la disposition des citoyens au centre communautaire 
dans la pièce du guichet Desjardins.

17  

Le bulletin municipal parait à une fréquence qui ne 
permet pas la diffusion d’information récente.

Publier des nouvelles récentes, rapprocher l’information 
des évènements et soutenir l’intérêt des citoyens.

Augmenter la fréquence de parution du bulletin. 17  

Publier le bulletin en version interactive sur le site web municipal. 17  

Informer par courriel de la parution du bulletin les citoyens inscrits à ce service. 17  

Le bulletin ne permet pas une diffusion rapide de 
l’information au citoyen. Améliorer la rapidité à laquelle le citoyen reçoit l’information.

Animer de manière plus dynamique la page Facebook. 18  

Utiliser le système d’infolettre pour les informations urgentes. 18  

La municipalité souhaite améliorer le canal de 
communication en provenance de ses citoyens.

Favoriser la communication interactive entre les citoyens 
et la municipalité.

Valoriser les outils permettant la communication à double sens entre les citoyens 
et la Municipalité.

18  

PLAN D’ACTION
AXE 4 – ORGANISATION MUNICIPALE, INFORMATION ET COMMUNICATION



29

IN
FO

RM
AT

IO
N

 E
T 

CO
M

M
U

N
IC

AT
IO

N
S

ENJEUX OBJECTIFS ACTIONS ANNÉE F A SHV

Les aînés, les familles et les jeunes ont besoin de 
trouver facilement l’information qui leur est destinée.

Diriger les citoyens vers des informations pertinentes 
bien classées et faciles à trouver.

Créer, sur le site web municipal, des pages destinées aux aînés, aux familles et aux jeunes, 
contenant des liens pertinents.

18  

L’information sur les activités et services disponibles à 
Saint-Isidore est dispersée sur plusieurs médias et pas 
toujours facile à trouver pour les nouveaux arrivants.

Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants en leur 
fournissant des informations regroupées. 

Préparer une trousse d’information pour les nouveaux arrivants et la déposer sur le site web 
municipal.

18  

Offrir des trousses aux propriétaires de logements locatifs à remettre à leurs locataires. 18  

Annoncer au bulletin municipal, après la période de déménagements, la disponibilité de la 
trousse au bureau municipal et sur le site web municipal.

18  

Diffuser un message de bienvenue aux nouveaux arrivants sur l’afficheur électronique 
ainsi que la disponibilité de la trousse.

18  

Les citoyens n’utilisant pas Internet n’ont pas accès à 
l’information de partage de services annoncée sur les 
médias électroniques.

Faciliter le partage de services à offrir ou à recevoir sans 
médias électroniques.

Installer un babillard en liège à la disposition des citoyens au centre communautaire 
dans la pièce du guichet Desjardins.

17  

Le bulletin municipal parait à une fréquence qui ne 
permet pas la diffusion d’information récente.

Publier des nouvelles récentes, rapprocher l’information 
des évènements et soutenir l’intérêt des citoyens.

Augmenter la fréquence de parution du bulletin. 17  

Publier le bulletin en version interactive sur le site web municipal. 17  

Informer par courriel de la parution du bulletin les citoyens inscrits à ce service. 17  

Le bulletin ne permet pas une diffusion rapide de 
l’information au citoyen. Améliorer la rapidité à laquelle le citoyen reçoit l’information.

Animer de manière plus dynamique la page Facebook. 18  

Utiliser le système d’infolettre pour les informations urgentes. 18  

La municipalité souhaite améliorer le canal de 
communication en provenance de ses citoyens.

Favoriser la communication interactive entre les citoyens 
et la municipalité.

Valoriser les outils permettant la communication à double sens entre les citoyens 
et la Municipalité.

18  

La Municipalité de Saint-Isidore souhaite non seulement bien informer ses citoyens, mais veut favoriser 
davantage le dialogue et la rétroaction avec ceux-ci. La démarche de la Politique municipale familles et aînés 
(PMFA) a ouvert de nouvelles portes et créé des liens avec les citoyens, que le conseil et le personnel municipal 
souhaitent voir perdurer dans le temps, afin de favoriser un développement harmonieux de notre municipalité 
et que le « vivre ensemble » prenne racine chez nous.
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CITOYENS ET INTERVENANTS

CLAUDINE CARON-LAVIGUEUR 
Commissaire 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries

MARIE-SOLEIL CYR 
Citoyenne – représentante des familles

MANON DESNOYERS 
Coordonnatrice, Table de concertation petite 
enfance de la région de Châteauguay

RENÉ DUBUC 
Président de la COOP Santé Saint-Isidore 
Citoyen – représentant des aînés

DIANE DUFRESNE 
Agente de promotion de la santé, Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Ouest

ANNIK HALL 
Directrice, Centre d’action bénévole du Grand 
Châteauguay et déléguée de la Table de 
concertation des aînés du grand Châteauguay

KARINE HÉBERT 
Agente de promotion de la santé, Centre 
intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Ouest

JENNIFER MALO 
Présidente, Bistro culturel Cœur de village 
Citoyenne - représentante des familles

SYLVAIN RÉMILLARD 
Directeur, Maison des jeunes l’Adomissile

GENEVIÈVE TÉTRAULT 
Animatrice, La Station de l’aventure 
Citoyenne - représentante des familles

MARIE-HÉLÈNE TOUPIN 
Présidente de la Fabrique 
Citoyenne – représentante des aînés

GINETTE TRUDEAU 
Citoyenne – représentante des aînés

PRÉSENTATION

La Politique municipale familles et aînés de la Municipalité de Saint-Isidore est le fruit du travail et de l’engagement de la 
collectivité qui s’est rassemblée autour de ce projet : citoyens, organismes, personnel municipal et élus qui ont permis une belle 
représentativité des familles et des aînés et qui ont participé au processus de consultation, de réflexion et de rédaction. 

Toutes ces personnes ont généreusement mis à contribution leur expertise et leur expérience de vie afin d’offrir à la Municipalité 
de Saint-Isidore un cadre de développement qui correspond aux besoins et aux aspirations de ses citoyens.

ÉLUS ET PERSONNEL MUNICIPAL

LINDA MARLEAU 
MARIE MEUNIER 
Conseillères municipales responsables 
des questions familles et aînés (RQFA)

ANNIE BEAUCHAMP 
Coordonnatrice des loisirs

BRUNO DAGENAIS 
Urbaniste

KAREN GEARY 
Adjointe à la direction

CHARGÉE DE PROJET

ANNE-MARIE SAMSON 
Coordination de la démarche, 
rédaction et conception graphique

COLLABORATEURS

ISABELLE LIZÉE 
Directrice adjointe 
Carrefour action municipale et famille

SYLVAIN FOURNIER 
Citoyen - design de l’identité visuelle de 
la Politique municipale familles et aînés 
de Saint-Isidore

JULIE BOULAIS 
Direction de santé publique - Surveillance 
de l’état de santé de la population, Centre 
intégré de santé et de services sociaux de la 
Montérégie-Centre

LA STATION DE L’AVENTURE 
Service de garde lors de la rencontre du 
groupe ciblé Familles et adultes en vie active

MARCHÉ RICHELIEU 
Commandites de produits pour les rencontres 
de groupes ciblés

COMITÉ DE PILOTAGE



EN SAVOIR DAVANTAGE?    VOUS IMPLIQUER?

Un Comité de suivi de la Politique municipale familles et 
aînés sera mis sur pied. Il sera formé d’élus et d’employés 
municipaux, ainsi que de citoyens intéressés à s’impliquer 
dans la poursuite de cette démarche. Ses membres se 
réuniront afin de formuler des recommandations au conseil 
municipal.

 Le Comité verra aussi à publier l’information sur l’avancement 
des mesures et la portée des actions entreprises. Enfin, il 
présentera annuellement un bilan de la réalisation du plan 
d’action et pourra recommander une adaptation de celui-ci 
selon les nouvelles réalités qui pourraient survenir.

Il suffit de nous informer de votre intérêt ! 

Par téléphone : 450 454-3919
Par la poste :  671, rang St-Régis, Saint-Isidore (Québec) J0L 2A0
Par courriel :  loisirs@municipalite.saint-isidore.qc.ca
Facebook : PMFAStIsidore

L’AVENIR DE LA POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS

www.municipalite.saint-isidore.qc.ca
Consulter ce document en format électronique :




