
Penser et agir Familles et aînés 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE │ COMITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE 
671, rang St-Régis, Saint-Isidore (QC) J0L 2A0     Téléphone : 450 454-3919     Télécopieur : 450 454-7485 
www.municipalite.saint-isidore.qc.ca/loisirs-et-vie-communautaire/politique-familiale/ 

 

RÉUNION DU COMITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS 
Jeudi 23 juillet 2015 à 13 h 

Salle de réunion – Bureau municipal 2e étage – 671 rang Saint-Régis 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS 

 
Claudine Caron-Lavigueur Commissaire C.S. des Grandes-Seigneuries 
Diane Dufresne CISSS-MO, Santé publique 
Marie Meunier Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Anne-Marie Samson Chargée de projet 
Geneviève Tétreault Station de l'aventure 
Ginette Trudeau Représentante citoyen 
 
INVITÉ Sylvain Fournier, artiste et résident 
 
ÉTAIENT ABSENTS 
 
Bruno Dagenais Urbaniste et inspecteur municipal 
René Dubuc COOP Santé Saint-Isidore 
Annik Hall Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay 
Linda Marleau Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Anik Nesterenko Municipalité de Saint-Isidore – Loisirs 
Marie-Hélène Toupin Représentante aînés 
 

 
1. Accueil 

Anne-Marie Samson souhaite la bienvenue à tous et remercie Karen pour les 

photocopies pour le comité et le soutien logistique pour la salle de réunion. 

2. Retour sur le procès-verbal de la réunion du 2 juillet 2015 

Les personnes présentes à la dernière réunion approuvent son contenu. 

SUIVI : 

2.1. Communications 

Le comité remercie Geneviève pour la création et l’animation de la page Facebook ainsi 

qu’Anik pour sa collaboration pour le bulletin municipal dans lequel un texte d’environ 

une page paraîtra dans l’édition de septembre 2015. 

2.2. Identité graphique 

L’artiste Sylvain Fournier de Saint-Isidore – qui a créé le logo de la municipalité – a été 

approché par Marie et a accepté de concevoir le logo de la PMFA pour un montant de 

300 $. Le comité l’a rencontré en ce jour afin de lui transmettre les notions de la PMFA 



qui serviront de guide à la conception de l’identité graphique. M. Fournier pourrait nous 

transmettre une première ébauche (avec quelques variantes) à la prochaine réunion. 

Le comité, pour qui l’achat local et l’utilisation des ressources du milieu est très 

important, est heureux qu’un citoyen de Saint-Isidore soit le concepteur de l’identité 

graphique de la PMFA. 

2.3. Document cadre et plan d’action 

Anne-Marie a débuté la rédaction du document cadre et a construit une ébauche d’un 

plan d’action qu’elle présente au groupe. Ceci contribuera à structurer la pensée du 

groupe pour les étapes à venir. 

2.4. Portrait de la situation 

Suite à la dernière réunion, Anne-Marie a apporté les ajouts et modifications au 

document préparé par Diane et Ginette concernant les services de proximité et 

municipaux. 

Anne-Marie et Diane ont débuté la collecte de données statistiques et le travail se 

poursuivra au cours de l’été. Mme Julie Boulais de la Direction de la Santé publique de la 

Montérégie-Centre – qui a établi un portrait démographique 2014 de Saint-Isidore - 

propose de venir expliquer celui-ci. Diane prévoira cette présentation pour prochaine 

réunion du comité, si cela est possible, et nous inviterons le conseil municipal et les 

employés municipaux à assister à cette rencontre d’une durée d’environ 1 heure. 

3. Un peu de rédaction en groupe 

3.1. Mandat du Comité de la mise en œuvre de la PMFA 

Le rôle du Comité de la mise en œuvre de la Politique municipale famille et aînés 

est : 

 d’étudier l’environnement et le contexte de vie de la Municipalité de Saint-

Isidore, 

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

 de consulter la population sur les enjeux liés à sa réalité, 

 d’identifier des axes d’intervention, de préciser des objectifs et 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. 

  



3.2. Les valeurs qui inspirent et encadrent la PMFA 

 Respect 

 Enracinement 

 Sentiment d’appartenance 

 Transmission des connaissances et des traditions 

 Inclusion 

 Communication 

 Transparence 

 Accueil 

 Écoute 

 Liberté d’expression 

 Ouverture à l’autre 

4. Consultations publiques 

4.1. Constitution des focus groups 

Sujet remis à la prochaine réunion. 

4.2. Questionnaire à construire pour consulter la population 

Sujet remis à la prochaine réunion. 

4.3. Répartition des tâches 

Sujet remis à la prochaine réunion. 

5. Prochaine réunion 

Vendredi 21 août 2015 de 9 h à midi à la salle du conseil municipal. 

Lors de cette réunion, il est possible que soit présenté un portrait démographique de 

Saint-Isidore par la Direction de la santé publique de la Montérégie Centre, ainsi que les 

propositions d’identité graphique de la PMFA. Merci à tous les membres de prévoir 

cette date à leur agenda. Une confirmation leur sera acheminée. 


