
Province de Québec 
District de Richelieu 
Municipalité Sainte-Victoire-de-Sorel 

 
À une assemblée extraordinaire de la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 

tenue à 19h30 à l’édifice municipal mardi le 27 mars 2012, conformément aux 
dispositions du code municipal de la province de Québec, sont présents le maire 
suppléant monsieur Jean-François Villiard, mesdames France Désorcy et Marie Linda St-
Martin, messieurs les conseillers Paul Péloquin et Michel Roy tous conseillers formant le 
quorum sous la présidence du maire suppléant M. Jean-François Villiard. 

 
Ordre du jour : 

 
1-Municipalité, amie des aînés 
2-Période de questions 
3-Levée de l’assemblée 
 

Adoption de l’ordre du jour : 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
    

Adopté à l’unanimité. 
 
Municipalité, amie des aînés (MADA) : 
 
CONSIDÉRANT  que le ministère de la Famille et des Aînés (MFA) propose un soutien 
incitatif destiné à financer en partie les coûts d’élaboration d’une démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) ;  
 
CONSIDÉRANT  que le programme offert par le MFA dans le cadre de cette démarche 
prévoit également un soutien technique, sous la forme d’un accompagnement donné par 
le Carrefour action municipale et famille (CAMF) ; 
 
CONSIDÉRANT  que l’adaptation des municipalités au vieillissement de la population 
constituera un enjeu important pour l’avenir de nos communautés ;  
 
CONSIDÉRANT  que la Municipalité reconnaît l’importance de l’apport des aînés dans 
la communauté, et qu’en ce sens la Municipalité désire encourager une participation 
active de ces derniers ;  
 
CONSIDÉRANT  que le Conseil de la MRC de Pierre-De Saurel, à sa séance du 14 mars 
2012, a autorisé le dépôt d’une demande de soutien financier au MFA et a mandaté le 
comité régional de la famille afin d’assurer la coordination de la démarche MADA sur 
son territoire ; 
 



CONSIDÉRANT  que la démarche MADA offre une occasion d’enrichir les politiques 
familiales et les plans d’action qui en découlent ;  
 
CONSIDÉRANT  que cette démarche sera ainsi réalisée en complémentarité des 
politiques familiales et non au détriment de celles-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le maire suppléant Jean-François Villiard 
appuyé par M. le conseiller Michel Roy que le conseil de la Municipalité de Sainte-
Victoire-de-Sorel 
 
- autorise la MRC de Pierre-De Saurel à présenter une demande de soutien financier 

auprès du ministère de la Famille et des Aînés dans le cadre du Programme de 
soutien à la démarche Municipalité amie des aînés ; 

 
- demande à la MRC de Pierre-De Saurel de coordonner la démarche MADA pour la 

Municipalité ; 
 
- nomme M. le Conseiller Pierre-Paul Simard, responsable des questions familiales et 

des aînés de la Municipalité ;  
 
Pour 
 
Messieurs Michel Roy et Jean-François Villiard 
 
Contre 
 
Mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. Paul Péloquin 
 

         Refusé sur division 
 
Municipalité, Amie des aînés : 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel est à l’écoute de 
son milieu et de l’ensemble de ses citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel reconnaît 
l’importance de l’apport des aînés dans sa communauté ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Sainte-Victoire-de-Sorel, dans une vision 
concrète de son milieu, désire conserver son autonomie pleine et entière en matière d’aide 
auprès des aînés ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme la conseillère France Désorcy appuyée 
par M. le conseiller Paul Péloquin que dans cette optique il n’y a pas lieu d’adhérer au 
programme de démarche MADA de la MRC de Pierre-De Saurel et qu’au moment jugé 
opportun, un comité MADA municipal, ici à Sainte-Victoire-de-Sorel soit formé. 



Pour : 
 
Mesdames France Désorcy et Marie Linda St-Martin et M. Paul Péloquin 
 
Contre : 
 
Messieurs Michel Roy et Jean-François Villiard 

         Adopté sur division. 
 
Levée de l’assemblée : 
 
 Il est proposé par M. le conseiller Michel Roy appuyé par Mme la conseillère 
Marie Linda St-Martin que l’assemblée soit levée. 
 
 
                   Adopté à l’unanimité. 

        Puis la séance est levée. 
 


