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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION TENUE LE 22 JANVIER 2015 À 19 H 
AU BUREAU MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE 

 
 
Membres présents 
Claudine CARON-LAVIGUEUR Commissaire d’école, C. S. des Grandes-Seigneuries 
Liliane DANDOIS COOP Santé Saint-Isidore (en remplacement de M. René Dubuc) 
Diane DUFRESNE Saines habitudes de vie, CSSS Jardins-Roussillon 
Marie MEUNIER Conseillère municipale responsable du dossier Famille 
Geneviève TÉTREAULT Citoyenne 
Marie-Hélène TOUPIN Fabrique de la Paroisse de Saint-Isidore 
Anne-Marie SAMSON Bénévole – chargée de projet pressentie 
 
Membres absents : 
René DUBUC COOP Santé Saint-Isidore 
Linda MARLEAU Conseillère municipale responsable du dossier Famille 
Ginette TRUDEAU Comité du Pacte rural Saint-Isidore 
 
 
1. Subvention, Protocole d’entente et chargé de projet 

Le Comité n’a pas encore de personne responsable des réunions. En attendant qu’un chargé de projet 

soit officiellement nommé, Mme Samson prendra les notes de réunion. 

Mme Meunier indique que les résolutions du conseil municipal requises à l’obtention du protocole 

d’entente ont été fournies. À la signature du protocole d’entente, les services du chargé de projet 

pourront être retenus par contrat. 

Comme indiqué précédemment, le Comité avait déposé une demande de subvention pour la Politique 

familiale municipale et une autre pour la démarche Municipalité des aînés. Seule la deuxième a été 

accordée. Toutefois, une grande partie du travail (recherche et élaboration du portrait et consultation 

auprès des citoyens) est commune aux deux démarches. C’est pourquoi le Comité de travail a choisi 

d’élaborer les deux politiques en même temps et d’utiliser la subvention octroyée pour les deux 

démarches. 

2. Budget 

La subvention gouvernementale accordée est de 10 500 $ et la municipalité s’est engagée à participer à 

un niveau de 4 500 $, pour un projet d’une valeur totale de 15 000 $. La subvention gouvernementale 

sera versée en deux temps : 50% au début du projet et 50% à la fin. Dans l’intervalle, la Municipalité 

devra avancer les fonds selon le budget prévu. Le chargé de projet aura entre autres la responsabilité de 

s’assurer que le budget est respecté au cours des différentes phases du projet. 
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3. Utilisation de la ressource CAMF 

Madame Isabelle Lizée, rencontrée à la fin de 2014, est la ressource du CAMF qui nous est assignée pour 

accompagner le comité de travail. La subvention nous accorde 15 heures gratuites d’accompagnement 

(les heures supplémentaires devront être assumées par la municipalité). Le comité convient que les 

services et conseils de Mme Lizée seront utilisés parcimonieusement. Nous éviterons de la faire déplacer 

dans la mesure du possible et nous communiquerons avec elle par téléphone ou par courriel, afin de 

maximiser l’utilisation des heures allouées. 

4. Saines habitudes de vie 

Mme Menahan O’Bomsawin, chargée de projet Saines habitudes de vie (SHV) au Carrefour Action 

municipale et famille CAMF), a communiqué avec Mme Samson pour lui faire part des outils offerts pour 

l’intégration des saines habitudes de vie dans une politique familiale (PFM) et Municipalité amie des 

aînés (MADA). Mme Dandois a communiqué des informations provenant du Dr Dubuc allant dans le 

même sens. Notre meilleure ressource demeure Mme Dufresne, qui porte ce dossier au CSSS Jardins-

Roussillon et qui fait partie de notre comité de travail. Ces outils seront ajoutés à la panoplie à notre 

disposition pour l’élaboration du projet. 

5. Échéancier de travail 

Le CAMP propose un échéancier de travail basé sur les chapitres du Guide d’élaboration de la PFM. 

Mme Samson. Mme Samson a recréé cet échéancier en fichier Excel et en remettra copie à tous les 

membres du comité.  

Le comité étudie l’échéancier proposé par le CAMF et détermine que quatre éléments ferons l’objet de 

son attention dans les prochains mois, soit : 

 L’appropriation des contenus 

 La rédaction du plan de communication 

 L’élaboration du portrait du milieu (recherches et statistiques) 

 Élaboration de la consultation citoyenne sur les besoins de la population et construction d’un 

questionnaire pour format papier et en ligne. À cet effet, Mme Samson transmettra au comité 

des exemples de questionnaires. Tous s’entendent pour dire que le questionnaire doit aborder 

plusieurs sujets, doit poser un nombre de questions suffisant pour être en mesure de faire une 

analyse représentative, et doit permettre aux citoyens de proposer des suggestions. Le 

questionnaire en format papier serait livré dans toutes les maisons et les citoyens pourront 

déposer les formulaires complétés à la pharmacie, à la bibliothèque et au bureau municipal. 

Nous spécifierons sur le questionnaire que les gens peuvent en obtenir des copies 

supplémentaires aux  trois lieux de dépôt des formulaires. 
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6. Guides d’élaboration 

Le Guide d’élaboration MAD est disponible en ligne, mais pas celui de la PFM. Mme Samson numérisera 

sa copie qu’elle transmettra aux membres du comité. 

7. Constitution du comité de travail 

Le comité de travail permanent est formé des personnes nommées au début de ce compte-rendu. 

Cependant, il pourra s’adjoindre, au besoin, d’autres personnes pour des aspects spécifiques de la PFM-

MADA ou pour rejoindre des groupes de citoyens ciblées. Ainsi : 

 Mme Caron-Lavigueur interpellera l’organisme Adomissile, maison des jeunes située à Saint-

Rémi et desservant Saint-Rémi et Saint-Isidore 

 Mme Caron-Lavigueur interpellera le conseil d’établissement afin qu’un de ses membres, ou un 

enseignant, ou le directeur, intègre le comité de façon permanente. 

 Mme Tétreault, impliquée à titre de citoyenne mais œuvrant également à la Station de 

l’aventure, donc bien près du milieu des tout-petits, tentera d’intégrer deux jeunes mamans de 

Saint-Isidore à notre comité. 

 Il serait souhaitable qu’un membre du Club de l’Âge d’or Les Cœurs Vaillants ainsi que du 

Grenier de Grand-maman se joignent au comité afin de mieux représenter les aînés. 

8. Boites de suggestion 

Lors de la réunion précédente, il avait été proposé d’installer des boites à suggestion à des endroits 

ciblés. Cependant, nous savons par expérience que ces boites sont peu utilisées, et souvent pour des 

commentaires négatifs. Nous souhaitons dont privilégier les questionnaires-sondages qui permettront 

pleinement aux citoyens de s’exprimer. 

9. Documents à transmettre au comité avec ce compte-rendu 

 Liste des membres du comité et leurs coordonnées 

 Échéancier de travail 

 Guide d’élaboration PFM  

 Guide d’élaboration MADA  

 Exemple de questionnaire PDF-MADA 

 Compte-rendu de la présente réunion 

10. Prochaine réunion 

Aucun calendrier de réunion n’a encore été élaboré. Les membres du comité devront décider d’une 

prochaine date de rencontre dans de courant du mois de février. 

La réunion s’est terminée à 21 h. 


