ANNEXE 1

COMITÉ LOCAL DE
DÉVELOPPEMENT DE
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC
SONDAGE 24 MARS 2010
Le Comité local de Développement de Saint-François-du-Lac, composé de citoyens et représentants municipaux,
vous remercie à l’avance de prendre quelques minutes pour répondre aux questions suivantes et nous
transmettre vos commentaires et votre appréciation sur la vie à Saint-François-du-Lac.
Le mandat principal du Comité consiste à analyser ces informations et mettre en place les bases de
développement futur de notre municipalité, que ce soit en terme de services, industries, loisirs, tourisme,
développement durable, villégiature ou agriculture et acériculture.
Nous vous invitons donc à compléter ce sondage et à le retourner à l’intention du Comité local de développement
à l’adresse suivante :
400, rue Notre-Dame c.p. 60 / Saint-François-du-Lac (Québec) J0G 1M0
Ou l’apporter en personne au bureau municipal (Il y a également une boîte pour déposer le courrier à l’extérieur)
ou vous pouvez le déposer dans une boîte prévue à cet effet au bureau de poste.
TIRAGE : Nous vous invitons également à remplir le coupon de participation inclut dans ce document pour
courir la chance de gagner un prix de participation, soit :
Un bon d’achat de 50 $ dans un commerce de Saint-François-du-Lac et au choix du gagnant offert par la
municipalité
Merci de l’intérêt que vous portez à votre communauté.
1. Depuis combien de temps demeurez-vous à Saint-François-du-Lac ? ______ ans
2. Êtes-vous : Locataire _____

Propriétaire résident -_____

Propriétaire non-résident _____

3. Dans quel secteur de la municipalité résidez-vous ? _________________________
4. Veuillez indiquer le nombre de personnes qui habitent dans votre foyer par groupe d’âge :

0 à 10 ans

11 à 18 ans

19 à 35 ans

36 à 50 ans

51 à 65 ans

65 ans et +

5. Quel est votre lieu de travail ?_____________________________________________
6. Le cas échéant, quel est le lieu de travail de votre conjoint(e) ? _______________
7. Pourquoi avez-vous décidé de vous établir à Saint-François-du-Lac ?
Environnement, rivière, et qualité de vie ___ Proximité du lieu de travail ___
Raisons familiales ___ Taxes abordables ___
Autres raisons, précisez : _________________________________________________
8. Pensez-vous demeurer longtemps à Saint-François-du-Lac ?
Oui ___

Non ___

Ne sais pas ___

9. Diriez-vous, qu’en général, vous êtes :
Très satisfait ___ / Satisfait ___ / Plus ou moins satisfait ___ / Insatisfait ___
de la qualité de vie à Saint-François-du-Lac
10. Avez-vous un sentiment de fierté par rapport à votre municipalité ?
Oui ___

Non ___

Ne sais pas ___

11. Utilisez-vous les services offerts dans la municipalité?
OUI

Terrain de tennis
Terrain de balle
Terrain de volleyball
Patinoire
Terrain de jeux
Local des loisirs
Maison des jeunes

NON

OUI

NON

Rampe de mise à l’eau (Quai rue Côte du Gouvernement)
Rampe de mise à l’eau (Quai de la marina)
Randonnée cycliste (Voie partagée)
Randonnée cycliste (Vélo sur la rivière)
Randonnée cycliste (Emplacement des deux haltes de repos)
Bibliothèque
Autres

12. Seriez-vous intéressé à démarrer une entreprise ?
Oui ___

Non ___

Veuillez préciser : _____________________________

13. Quel est, selon vous, le plus beau point de vue panoramique ? ___________________________________________
14. Quel est, selon vous, le principal attrait ? ______________________________________________________________
QUESTIONS OUVERTES
Quels sont les principaux points forts de Saint-François-du-Lac ?____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Quels sont les principaux points à améliorer de Saint-François-du-Lac ?______________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Afin de répondre aux différents besoins de la population, quels équipements ou activités
pourraient être améliorés et/ou développés dans la municipalité ?
Les sports et loisirs : ________________________________________________________
La culture : ________________________________________________________________
Les services communautaires : _______________________________________________
Les services à la famille : ____________________________________________________
Autres : ____________________________________________________________________
Quels sont les secteurs d’activité qui doivent être améliorés et/ou développés dans la municipalité ?
Résidentiel : ________________________________________________________________
Industriel : _________________________________________________________________
Commerces et services : _____________________________________________________
Communautaire : ___________________________________________________________
Agriculture et/ou acériculture : _______________________________________________
Tourisme : _________________________________________________________________
Autres : ____________________________________________________________________
Quels types de services, commerces ou industries seraient appréciés sur le territoire de la
municipalité et dont vous souhaiteriez l’implantation ?_______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
TIRAGE
Êtes-vous intéressé à vous impliquer dans le développement de la municipalité ?
OUI ___

NON ___ (si oui, veuillez indiquer vos coordonnées ci bas)

* Veuillez nous indiquer vos coordonnées pour le tirage au sort et le cas échéant pour votre implication future dans le
développement de votre communauté :

Nom, prénom : ____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________ Téléphone : _____________
* * Notez que seules les personnes ayant proposé leur implication dans le développement de la municipalité
seront contactées à cet effet. La participation au tirage ne vous engage d’aucune manière.

