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RÉUNION DU COMITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE FAMILLES ET AÎNÉS 
Vendredi 23 octobre 2015 de 8 h 30 à midi 

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

ÉTAIENS PRÉSENTS 
Manon Desnoyers Table de concertation petite enfance du Grand Châteauguay 
René Dubuc COOP Santé Saint-Isidore 
Diane Dufresne CISSS-Montérégie-Ouest, Santé publique 
Linda Marleau Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Marie Meunier Municipalité de Saint-Isidore – RQF/A 
Anne-Marie Samson Chargée de projet 
Geneviève Tétrault Station de l'aventure 
Marie-Hélène Toupin Représentante aînés 
Ginette Trudeau Représentante citoyen 
 
ÉTAIENS ABSENTS 
Claudine Caron-Lavigueur Commissaire C.S. des Grandes-Seigneuries 
Bruno Dagenais Urbaniste et inspecteur municipal 
Annik Hall Centre d’action bénévole du Grand Châteauguay et Table 

régionale de concertation des personnes aînées de Châteauguay 
Isabelle Lizée Carrefour Action municipale et famille 
Anik Nesterenko Municipalité de Saint-Isidore – Loisirs 
 

 
1. Accueil 

Anne-Marie souhaite la bienvenue à tous. 

2. Retour sur le procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2015 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité tel que déposé. 

3. Présentation de l’identité graphique finale 

Anne-Marie présente la version finale qui correspond en tous points aux demandes du Comité. 

Les membres sont très satisfaits du résultat. L’autorisation de paiement de la facture du 

graphiste a été transmise au directeur général de la Municipalité. 

4. Évaluation de la proposition de questionnaire de consultation 

Révision du contenu 

La plus grande partie de la réunion a été dédiée à la rue et aux modifications du sondage 

élaboré par Ginette Trudeau Diane Dufresne et Anne-Marie en séance spéciale de travail. Des 

sondages d’une dizaine de municipalités ont été consultés pour élaborer celui qui correspond le 

mieux à la réalité de Saint-Isidore. Anik Nesterenko, Bruno Dagenais et Sylvain Rémillard ont 

acheminé leurs commentaires par courriel. Le comité, après avoir procédé aux modifications 

souhaitées, est satisfait du contenu du sondage. 



Formats disponibles 

Anne-Marie va monter le sondage en format Word pour qu’il soit contenu dans 8 pages, puis en 

format électronique dans Google Forms. 

Promotion du sondage 

Un feuillet promotionnel sera monté par Anne-Marie pour que les membres du Comité puissent 

faire la promotion du sondage à venir lors des différentes rencontres de l’automne prévue dans 

la municipalité.  

Un courriel promotionnel sera monté par Anne-Marie et acheminé à Marie Meunier afin qu’elle 

le transmettre à la secrétaire de l’école et ultimement aux parents. 

Insignes 

Anne-Marie prépara des insignes personnalisées au nom de chaque membre du Comité afin 

qu’ils soient facilement repérables lors de réunions communautaires. 

Impression 

Anne-Marie demandera des soumissions à quelques imprimeurs pour le sondage. Marie suggère 

qu’il puisse être imprimés et brochés par des bénévoles au bureau municipal. À suivre. 

Soutien aux aînés ou aux personnes souffrant d’un handicap 

Les membres du Comité se portent volontaires pour aider les personnes qui en manifesteraient 

l’intérêt pour compléter le sondage. Elles n’auront qu’à en faire la demande auprès de la 

municipalité en donnant leur nom et leur numéro de téléphone afin que les bénévoles puissent 

prendre rendez-vous avec elles. 

5. Varia 

Aucun point n’est ajouté au varia. 

6. Prochaine réunion 

À déterminer. 

 

Réunion terminée à 12 h 15. 


