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Ordre du jour pour l’assemblée Citoyenne qui à lieu le 13 janvier 2018 à la salle municipale du
Rez-de-Chaussée à 14 :00 hre

1. Mot de bienvenue aux Citoyens présents par Aline Bégin, présidente du comité exécutif
des Citoyens.
2. Distribution du compte rendu de l’assemblée Citoyenne qui a eu lieu le 16 décembre
2019.
3. Affaires découlant de ce compte rendu

4. Suivi du la rencontre entre le comité exécutif des Citoyens et le CISSSAT qui a eu lieu le
20 décembre 2019.
5. Rappel de la date de rencontre entre la Communauté et le CISSSAT (prévue le 30 janvier
2019 à 30 janvier 2019 à 18 :00 hre à l’Église de Palmarolle.

6. Autres points ajoutés à la proposition de l’OJ.









Résolution pour nommer un(e) représentant(e) à la table des Aînés
Suggestions de l’Assemblée Citoyenne sur l’organisation de la rencontre avec la
Communauté et le CISSSAT prévue le 30 janvier 2019
Prochaine rencontre du comité exécutif avec le CISSSAT avant le 30 janvier 2019
Ajouter à l’OJ en cours de rencontre :
Varia :
Questions par les Citoyens de l’assemblée liées au projet de la maison des Aînés
à Palmarolle
Visite éventuelle de la ministre Mme Marguerite Blais en région
Révision d’enclenchement du système d’appel téléphonique en éventail
Discussions et échanges sur l’emplacement physique potentiel de l’édifice maison
des Aînés dans la municipalité de Palmarolle

7. Date et heure de la prochaine rencontre Citoyenne
8. Tour de table sur la satisfaction des Citoyens au travail accompli par le Comité des
Citoyens
9. Fin de la rencontre
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Compte rendu de la rencontre de l’assemblée Citoyenne qui a eu lieu le 13 janvier 2019 à
14 :00 h à la salle municipale du rez-de-chaussée à 14 :00 h
Points à l’ordre du jour
1. Mot de bienvenue
aux Citoyens présents
par
Aline
Bégin,
présidente du comité
exécutif des Citoyens.
2. Distribution du
compte rendu de
l’assemblée Citoyenne
qui a eu lieu le 16
décembre 2019.

Compte rendu de la rencontre
Mme Bégin souhaite la bienvenue aux Citoyens à cette assemblée
Décompte du nombre de participants à l’assemblée :
31 personnes participent à la rencontre, mais d’autres Citoyens se sont
ajoutés en cours de rencontre pour un approximatif de 40 personnes.

Le compte rendu de l’assemblée Citoyenne qui a eu lieu le 16
décembre 2018 est trop volumineux pour en multiplier des
photocopies.
Les Citoyens sont cependant informés qu’il est accessible sur le site
FB de la Municipalité ainsi que le projet de la maison des Aînés en
détail avec les propositions émises lors de la rencontre avec les
Citoyens.
Le compte rendu de la rencontre qui a eu lieu le 7 décembre 2018
entre le comité exécutif et le CISSSAT y est aussi disponible.
Mme Ghyslaine Bégin nous informe aussi que les documents sont
aussi accessibles sur le site FB créé et titré : La première maison des
aînés à Palmarolle? (Groupe fermé).

3. Affaires découlant
de ce compte rendu

Suivi à faire avec Mme Suzanne Plourde en lien avec la création
d’une Fondation pour la maison des Aînés à la prochaine assemblée
Citoyenne.
Mise à jour de la pétition : 1438 signatures. Elle sera acheminée à
Mme Suzanne Blais afin qu’elle la fasse suivre jusqu’au
gouvernement.
Pour couvrir les frais de fonctionnement du comité exécutif et de
l’assemblée Citoyenne, une requête d’aide financière est adressée
à Mme Suzanne Blais, notre députée, à partir de son budget
discrétionnaire. Elle a été acheminée puis postée avant les fêtes
par Mme Bégin. Monsieur Fortin se charge de faire le suivi de cette
requête auprès de Madame Blais.
Aussi, une demande d’aide financière sera acheminée auprès de la
Caisse populaire Desjardins. Mme Bégin se charge d’élaborer une
ventilation des besoins.
Politique Familiale de la Municipalité : La mise à jour est à prévoir
pour 2019, Madame la Mairesse, Louisa Gobeil annonce qu’il y aura
des consultations publiques sur les
différents thèmes de la
Politique, organisées par la Municipalité. Mme Bégin invite les
Citoyens présents à participer activement et massivement à ces
consultations.
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4. Suivi du la rencontre
entre
le
comité
exécutif des Citoyens
et le CISSSAT qui a eu
lieu le 20 décembre
2019.

5. Rappel de la date de
rencontre entre la
Communauté et le
CISSSAT (prévue le 30
janvier 2019 à 30
janvier 2019 à 18 :00
hre à l’Église de
Palmarolle.

Mme Bégin fait un bref suivi de cette rencontre. Chaque Citoyen de
l’assemblée a une copie du compte rendu. Ils sont invités à prendre
connaissance de son contenu.
Mme Bégin demande à l’assemblée s’il y a des Citoyens intéressés
à accompagner les membres du CISSSAT à visiter des CHSLD à
travers la province qui s’apparentent à un modèle et aux attentes
du ministère liées à une telle structure, ciblés par le CISSSAT. Des
personnes se disent intéressées. Le Comité n’a pas encore
l’information du quand et du où les visites auront lieu. Lorsque
l’exécutif aura l’information du CISSSAT, il la fera suivre à
l’assemblée Citoyenne. Malheureusement, le CISSSAT n’est pas
favorable à financer les dépenses de ce voyage au bénévole qui
sera volontaire de les accompagner, faute de budget. Le Comité,
s’il obtient une aide financière par la Caisse et/ou le budget
discrétionnaire de notre député, pourra peut-être couvrir les
dépenses du notre bénévole délégué à ce voyage.
Un panneau d’information officialisant la construction de la maison
des Aînés à Palmarolle sera possiblement installé par le CISSSAT
lorsque le Conseil d’administration aura accepté le projet à sa
rencontre le 7 février 2019 à Ville-Marie.
Quelques dates de rencontre importantes à retenir :
1. Le 14 janvier 2019 à 14 :30 au Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du
développement de La Sarre situé au 74, 8e Avenue Est. Le
CISSSAT donnera de l’information sur son appel d’offres
de location de bâtiment-CLSC Palmarolle. Tous les
intéressés à faire une location ou autre sont invités à
cette rencontre (source le journal le Citoyen)
2. Le 30 janvier 2019 à 18 :00 hre à l’église de Palmarolle.
Présentation par le CISSSAT du projet de la Maison des
Aînés et de son contenu à la Communauté. Les Citoyens
sont invités d’êtres présents en grand nombre à cette
rencontre
3. Le 7 février 2019 à 15 :30 au CA du CISSSAT, dépôt du
projet de la maison des Aînés à Palmarolle. Les Citoyens
sont invités à participer à cette rencontre. Des membres
de l’assemblée s’organisent en covoiturage pour assister
à ce Conseil d’administration qui aura lieu à Ville-Marie à
la grande salle du Centre du Père Moffet situé au 9 rue
Notre Dame de Lourdes (voisin du CH). Madame la
Mairesse, Louisa Gobeil va s’informer de la possibilité de
noliser un autobus avec les coûts et fera suivre
l’information à Mme Bégin. Les Citoyens expriment être
favorables à partager la dépense entre eux comme
utilisateur.
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6.
Autres
points
ajoutés
à
la
proposition de l’OJ.



Résolution pour nommer un(e) représentant(e) à la
table des Aînés
Mme Françoise Mongrain-Boulet est nommée comme
représentante à la table des Aînés de l’AO de l’assemblée
Citoyenne et le comité exécutif des Citoyens par résolution.

Suggestions
de
l’Assemblée
Citoyenne
sur
l’organisation de la rencontre avec la Communauté et
le CISSSAT prévue le 30 janvier 2019.
Le CISSSAT s’est engagé à rencontrer le comité exécutif afin
de lui faire connaître le contenu du projet de la maison des
Aînés avant la présentation du 30 janvier 2019. À cette
occasion, ils nous feront part de leurs attentes au comité
exécutif quant à notre participation à cette présentation. À
suivre…

Prochaine rencontre du comité exécutif avec le CISSSAT
avant le 30 janvier 2019
Le comité exécutif attend l’avis de convocation du
CISSSAT pour une prochaine rencontre avec eux avant
la présentation du 30 janvier 2019 à la Communauté
pour prendre connaissance du projet que le CISSSAT a
élaboré avec SIMS et s’il a tenu compte des
recommandations du comité exécutif sur ce projet. De
plus, le CISSSAT a sollicité les membres du comité
exécutif pour faire une animation conjointe lors de la
présentation devant les Citoyens le 30 janvier. Nous
connaîtrons leurs attentes lors de cette pré-rencontre.
Pour l’instant, nous n’en savons pas plus. Donc à
suivre.

Questions par les Citoyens de l’assemblée
Beaucoup de questions sont posées en lien avec le
contenu du projet de la maison des Aînés à Palmarolle.
Les réponses sont à suivre suite à la présentation par le
CISSSAT prévue le 30 janvier 2019. À suivre…
Un membre du comité exécutif informe les Citoyens
que la Communauté est celle qui fera vivre les
compléments de services pour animer la maison des
Aînés à Palmarolle par son implication sociale,
bénévole et communautaire. Le CISSSAT assumera le
contexte et l’offre de la mission santé-hébergement
aux résidents de cet édifice. Cette distinction est
importante à comprendre afin de cerner toute la
notion innovante de cette infrastructure par une
logique partenariale et collaboratrice avec le milieu et
le système public.




.
Visite de la ministre Mme Marguerite Blais en région
Madame la Mairesse Louisa Gobeil informe les
Citoyens de l’assemblée d’une visite éventuelle de la
ministre, l’Honorable Madame Marguerite Blais en
région (Macamic et Palmarolle) pour des annonces… À
suivre!
Système d’appel en éventail
Le processus d’enclenchement des appels en éventails
pour informer les Citoyens des rencontres est révisé.
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7. Date et heure de la
prochaine rencontre
Citoyenne

Emplacement physique de l’édifice maison des
Aînés dans la municipalité de Palmarolle
Différentes hypothèses sont exprimées pour
déterminer l’emplacement de la maison des
Aînés à Palmarolle (terrains privés, terrains
publics de la Municipalité, terrains de la
Fabrique…etc.). Malheureusement, le comité
exécutif ne peut s’avancer sur les besoins de
superficie pour bâtir un tel édifice puisque nous
ne connaissons pas encore les plans du projet qui
sera présenté le 30 janvier 2019 à la
Communauté. Lorsque les nécessités d’espace
seront précisées par le CISSSAT avec les
ingénieurs, ces derniers exploreront les
possibilités à travers notre Municipalité en lien
avec sa localisation éventuelle. Les Citoyens sont
invités à élaborer des idées de projection pour
être préparés lorsque le
CISSSAT sera rendu à cette étape de réalisation du
projet qui sera sûrement réalisé dans un modèle
d’appel d’offres. Ce que nous pouvons confirmer,
c’est que le bâtiment sera modulaire avec une
capacité de 24 résidents (soit 8 résidents par
module).
La prochaine rencontre de l’assemblée Citoyenne aura lieu
dimanche, le 10 FÉVRIER 2019 À 14 :00 HRE EN L’ÉGLISE DE
PALMAROLLE (confirmation à venir par les marguilliers de la
Paroisse)
Les membres de l’assemblée Citoyenne sont satisfaits du travail de
leur comité exécutif avec le CISSSAT.

8. Tour de table sur la
satisfaction
des
Citoyens au travail
accompli par le Comité Le projet de la maison des Aînés ne fait peut-être pas l’unanimité
dans la Communauté. Ces derniers sont invités à participer aux
des Citoyens

9. Fin de la rencontre

rencontres Citoyennes pour s’exprimer. Le leitmotiv de notre
Comité est la mobilisation, la collaboration et le partenariat avec le
CISSSAT et l’harmonie des communications avec la Communauté.
Le choix d’une maison des Aînés à Palmarolle était la meilleure
proposition de Monsieur Yves Desjardins, PDG du CISSSAT, présenté
à la Communauté le 22 décembre 2018 à l’église de Palmarolle afin
d’obtenir des résultats assurés et certains dans un plus court laps
de temps en alternative incertaine à très long terme d’un nouveau
CHSLD dans notre Municipalité.
16 :00 fin de la rencontre

Par le secrétaire du comité exécutif : Daniel Perron

