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RÉUNION DU COMITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS 
Jeudi 21 août 2015 à 9 h 

Salle du conseil municipal, rez-de-chaussée du 671, rang Saint-Régis 

 
PRÉSENTS 
Mélissa Beaudry Direction de la santé publique 
Claudine Caron-Lavigueur Commissaire C.S. des Grandes-Seigneuries 
René Dubuc COOP Santé Saint-Isidore 
Diane Dufresne CISSS-Montérégie-Ouest, Santé publique 
Sylvain Fournier Graphiste (quitte à 9 h 45) 
Linda Marleau Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Marie Meunier Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Sylvain Payant Maire 
Anne-Marie Samson Chargée de projet 
Marie-Hélène Toupin Représentante aînés 
Geneviève Tétrault Station de l'aventure 
Ginette Trudeau Représentante citoyen 
 
ABSENTS 
Bruno Dagenais Urbaniste et inspecteur municipal 
Manon Desnoyers Table de concertation de la petite enfance du Grand Châteauguay 
Annik Hall Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 
Anik Nesterenko Municipalité de Saint-Isidore – Loisirs 
 

 
1. Accueil 

La réunion débute à 9 h 15. Anne-Marie Samson accueillie les membres de l’assemblée et 

présente Sylvain Fournier, graphiste. 

2. Présentation de la proposition d’identité graphique (logo et signature) par Sylvain Fournier 

(début à 9 h - durée approximative de 30 minutes) 

Sylvain Fournier présente diverses propositions d’identité graphique, puis quitte la réunion. Le 

comité étudie les diverses proposition et fait son choix et ses recommandations qu’Anne-Marie 

transmettra à M. Fournier que nous remercions pour la belle diversité soumise. 

3. Présentation du profil démographique de la population et des aînés de Saint-Isidore, par Mme 

Mélissa Beaudry, Direction de la santé publique, Surveillance de l’état de la santé de la 

population, CISSS Montérégie-Centre (début à 9 h 45 - durée approximative de 1 heure) 

Diane Dufresne présente Mme Mélissa Beaudry. Cette dernière présente le profil 

démographique de la population et des aînés de Saint-Isidore. Remerciements à Mme Beaudry 

pour cette présentation très intéressante et éclairante.  

4. Retour sur le procès-verbal de la réunion du 23 juillet 2015 



Le procès-verbal de la réunion du 23 juillet dernier est adopté tel que présenté. 

5. Organismes qui pourraient participer à notre comité de travail : 

5.1. Table de concertation des aînés du Grand Châteauguay 

Madame Anik Hall, qui représente déjà le Centre d’action bénévole du Grand 

Châteauguay à notre comité, pourrait aussi y représenter la Table de concertation des 

aînés du Grand Châteauguay. Elle nous informera du statut suite à sa réunion 21 

septembre avec la TCAGC. 

5.2. Table de concertation de la petite enfance du Grand Châteauguay 

Nous sommes heureux d’accueillir en tant que membre régulier de notre comité Mme 

Manon Desnoyers, organisatrice communautaire et coordonnatrice de la Table de 

concertation de la petite enfance du Grand Châteauguay. 

6. Consultations publiques 

Au stade où en est le comité dans ses travaux, il apparaît important aux yeux de ses membres 

que Mme Isabelle Lizée, directrice du Carrefour Action municipale et famille, vienne nous 

rencontrer pour constater l’avancement des travaux et nous prodiguer ses conseils à propos des 

consultations publiques. Anne-Marie Samson lui fera parvenir une invitation et y joindra un 

rapport sur les travaux complétés à ce jour. 

6.1. Constitution des 3 focus groups 

Reporté à la prochaine réunion 

6.2. Questionnaire à construire pour consulter la population 

Reporté à la prochaine réunion 

6.3. Répartition des tâches 

Reporté à la prochaine réunion. 

7. Prochaine réunion 

Vendredi 11 septembre 2015 à 8 h 30 salle du conseil. 


