Comité de suivi du Plan d’action MADA de Saint-Irénée
Compte rendu de la rencontre du mercredi 20 janvier 2016 à 9h30 au Chalet des
loisirs
Présents : Janet Casey, RQA
Odile Comeau
Jacques Gagnon
Maurice Gendron
Denis Perreault
Absent(s) : Sylvie Gagné
1. Mise à jour depuis notre rencontre du 10 novembre 2015
i.

ii.

iii.
iv.

Madame Caroline Dion de notre MRC a confirmé qu’il n’y a pas de
subvention disponible pour les projets MADA pour l’instant. Elle nous tiendra
au courant.
La Sûreté du Québec a confirmé le samedi 23 avril prochain comme journée
portes ouvertes à leur bureau, situé à Clermont. L’heure sera déterminée plus
tard et l’événement sera annoncé dans l’Info Municipale et sur le site Web de
la municipalité.
Nos documents sont à jour sur le site Web de la municipalité. Les noms de
tous les membres de notre comité s’y trouvent.
Janet nous rappelle qu’elle a envoyé un courriel en date du 9 octobre à Émilie
Audet, conseillère responsable pour l’élaboration d’une politique familiale,
afin de souligner certaines actions du Plan d’action MADA qui touchent toute
la population de Saint-Irénée et pour inviter madame Audet à communiquer
avec notre comité n’importe quand pendant cet exercice. La consultation
publique au sujet de la politique familiale se tiendra le mercredi 27 janvier à
19h à la salle municipale et il serait important d’y assister.

2. Texte préparé par Jacques Gagnon pour l’Info Municipale au sujet du
babillard communautaire et le dépanneur
Nous constatons que le texte publié dans l’Info Municipale du 9 décembre 2015 a été
abrégé et transformé par la direction générale de la municipalité. Le texte tel que soumis
par Jacques à notre comité lors de notre rencontre du 10 novembre 2015 touchait les
actions 2, 3, 9, 14, 24 et 34 entre autres du Plan d’action et nous croyons qu’un article de
ce genre dans l’Info Municipale aiderait la réalisation du Plan d’action.
Janet et Odile prendront rendez-vous avec la direction générale à ce sujet.

3. Suivi avec la municipalité au sujet des recommandations formulées dans le
compte rendu de notre réunion du 29 septembre 2015
Ce suivi sera fait par Janet et Odile lors de leur rencontre avec la direction générale de la
municipalité.
4. Champs d’intervention : Santé et bien-être du Plan d’action
Denis prendra en charge la réalisation de certaines démarches qui relèvent des actions 6
et 7 du Plan d’action. Il communiquera avec Caroline Dion et la direction générale de la
municipalité pour ensuite communiquer avec le CIUSS, le CLSC etc. Le but est de
chercher le plus de renseignements possibles au sujet des services de santé à domicile et
de partager cette information avec la population de Saint-Irénée en utilisant l’Info
Municipale et le site Web de la municipalité.
5. Le Club Bonne Entente (FADOQ) de Saint-Irénée
Nous aimerions organiser une rencontre entre notre comité et le comité exécutif du Club
Bonne Entente afin de partager nos préoccupations au sujet de la réalisation du Plan
d’action. Janet communiquera avec Denise Gauthier, présidente du Club Bonne Entente,
pour trouver une date pour une telle rencontre.
La rencontre s’est terminée à 10h45.

Janet Casey
Responsable de la question des aînés de Saint-Irénée
Le 22 janvier 2016

