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La nouvelle ville de Daveluyville voit le jour
Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que le ministre des Forêts, de la Faune
et des Parcs et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Laurent Lessard, ont annoncé le
regroupement de la Municipalité de Sainte-Anne-du-Sault et de la Ville de Daveluyville pour ainsi former la
Ville de Daveluyville.
« Ce regroupement s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accroître l'autonomie des municipalités dans
l'optique de simplifier et d'améliorer l'efficience des administrations municipales », a mentionné le ministre
Coiteux.
Soulignons que ce regroupement répond à une demande formulée par la municipalité de Sainte-Anne-duSault et de la Ville de Daveluyville, puis qu'une aide financière de 119 650 $ sera versée sur cinq ans à la
nouvelle ville dans le cadre du Programme d'aide financière au regroupement municipal du ministère des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Source: http://www.mamrot.gouv.qc.ca/

Guide d’accompagnement conçu pour le personnel municipal de la Mauricie
et du Centre-du-Québec
Ce guide a été conçu pour accompagner et outiller le personnel municipal dans le contexte de la
transformation du réseau de la santé. Il contient une section permettant de répondre aux principales questions soulevées par les citoyens de la Mauricie et du Centre-du-Québec dans le domaine
de la santé et des services sociaux. Il réfère également à des informations et des documents pouvant être utiles au personnel municipal afin
d’assurer une réponse adéquate aux citoyens.
Vous pouvez consulter le « Guide » en version électronique sur le site
Internet du CIUSSS MCQ : www.ciusssmcq.ca
(section documentation/Publications/Documents).
Il est recommandé de ne pas imprimer le document et d’utiliser en tout
temps la version électronique disponible en ligne afin de bénéficier des
mises à jour semestrielles. Source: www.ciusssmcq.ca

Coup d’oeil
Journée régionale sur la
santé mentale
Le 25 février dernier se tenait notre
rencontre régionale sur la santé mentale des femmes. Pour cette occasion
40 personnes ont pu se familiariser
avec le concept de santé mentale
positive et s’inspirer de quelques
pratiques alternatives gagnantes en
santé mentale. Ce fut aussi l’occasion
pour la TCMFCQ de présenter les
résultats de la recherche menée au
printemps et à l’automne 2015 auprès de 359 femmes provenant de 51
groupes communautaires du Centredu-Québec.
Il est possible de consulter ou de
télécharger le rapport complet ou
simplement les faits saillants directement de notre site Web à l’adresse
suivante :
www.femmescentreduquebec.qc.ca.

Nouvelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
Les femmes toujours sous-représentées en politique municipale
À l’occasion de la Journée internationale des femmes, l’UMQ tenait à saluer la contribution des
élues municipales au développement du Québec et de ses communautés. L’UMQ soulignait aussi
qu’elles sont encore trop peu nombreuses au sein des conseils municipaux. Les Québécoises
constituent 50,3% de la population et malgré une progression de leur représentation au sein des
conseils municipaux , elles continuent d’y être sous-représentées. Seulement 17% des mairies sont
dirigées par des femmes et elles comptent pour 32% aux conseils municipaux. Madame Nathalie
Simon, présidente du Comité Femmes et gouvernance locale de l’UMQ et mairesse de Chateauguay a d’ailleurs déclaré: « ...au début des années 2000, aucune femme n’occupait le poste à la
mairie d’une ville de 100 000 citoyens et plus. Aujourd’hui, la mairesse de Longueuil, madame Caroline St-Hilaire, est présidente du Caucus des grandes villes de l’UMQ! ... »
Projet de Loi no 594

L’UMQ salue d’ailleurs le dépôt du projet de loi no 594 par la députée d’Hochelaga-Maisonneuve, madame
Carole Poirier, visant à permettre à tout membre d’un conseil d’une municipalité de s’absenter des séances du
conseil, pour une période maximale de 18 semaines consécutives, si cette absence est attribuable à sa grossesse ou à la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans que son mandat prenne fin.
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