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FONCTIONNEMENT DES TÉLÉVOTEURS 

Appuyez simplement sur le chiffre correspondant à votre réponse. Pour le   

chiffre 10, appuyez sur 0. 

 Par exemple, pour répondre 2, appuyez sur 2 

Durant le décompte, vous pouvez modifier votre réponse. Seule la 

dernière  réponse est enregistrée. 

Lorsque vous devez prioriser plusieurs éléments dans une même 

réponse, vous devez appuyez sur les chiffres dans l’ordre d’importance 

et ensuite sur SEND. 

 Par exemple,     1     5     8    SEND 

 



QUESTION TEST 

Ce dimanche 12 mai 2019, nous célébrerons: 

1. Noël 

2. La Fête des mères 

3. La Saint-Valentin 

4. L’anniversaire de M. Gaétan 

Morin 
0% 

100% 

0% 0% 

 Noël  La Fête des

mères

 La Saint-

Valentin

L’anniversaire 

de M. Gaétan 

Morin 

20 



QUESTION TEST  

Parmi les éléments ci-dessous, indiquez par ordre d’importance vos trois 

préférences alimentaires pour le déjeuner. 

1. Œufs avec viande 

2. Crêpes ou pains dorés 

3. Omelettes 

4. Rôties et céréales 

20 



QUESTION TEST 

34%   Œufs avec viande 

24%   Crêpes ou pains dorés 

21%   Rôties et céréales 

20%   Omelettes 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Parmi les éléments ci-dessous, indiquez par ordre d’importance les trois 

sujets que vous souhaitez voir priorisés par la Municipalité. 

1. Créer un regroupement de 

commerces et d’entreprises 

2. Aider à la promotion des 

entreprises 

3. Développer des stratégies 

d’attraction pour certains types 

d’entreprise 

4. Créer une entreprise collective 

multiservices pour notre village 

5. Installer un kiosque de 

café/beignes à côté de l’étang 

6. Favoriser l’accès à un commerce de 

type magasin général 

7. Attirer et faciliter l’implantation de 

services financiers 

8. Soutenir le maintien d’un bureau de 

poste et amélioration des services 

disponibles 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

21%  Développer des stratégies d’attraction pour certains types 

d’entreprise 

20%  Soutenir le maintien d’un bureau de poste et amélioration des 

services disponibles 

18%  Favoriser l’accès à un commerce de type magasin général 

16%  Créer une entreprise collective multiservices pour notre village 

13%  Aider à la promotion des entreprises 

6%  Attirer et faciliter l’implantation de services financiers 

3%  Installer un kiosque de café/beignes à côté de l’étang 

3%  Créer un regroupement de commerces et d’entreprises 



PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Parmi les éléments ci-dessous, indiquez par ordre d’importance les trois 

sujets que vous souhaitez voir priorisés par la Municipalité. 

1. Modifier et implanter des 

règlementations sur des éléments 

reliés à l’aspect visuel 

2. Améliorer les sentiers 

multifonctionnels 

3. Développer des jardins 

communautaires adaptés 

4. Porter une attention particulière à la 

pollution lumineuse et sonore 

5. Instaurer du compostage 

domestique 

6. Améliorer la sécurité sur les 

trottoirs 

7. Améliorer l’utilisation de l’étang 

8. Mettre en place des événements 

verts 

9. Améliorer la protection des lacs 

10.Se doter d’une image et d’une 

stratégie de village écoresponsable 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

29%  Améliorer l’utilisation de l’étang 

17%  Améliorer les sentiers multifonctionnels 

15%  Instaurer du compostage domestique 

11%  Modifier et implanter des règlementations sur des éléments reliés à 

l’aspect visuel 

10%  Se doter d’une image et d’une stratégie de village écoresponsable 

6%  Améliorer la sécurité sur les trottoirs 

5%  Mettre en place des événements verts 

2%  Améliorer la protection des lacs 

2%  Porter une attention particulière à la pollution lumineuse et sonore 

2%  Développer des jardins communautaires adaptés 



SERVICES À LA COMMUNAUTÉ  
ET À LA QUALITÉ DE VIE 

Parmi les éléments ci-dessous, indiquez par ordre d’importance les trois 

sujets que vous souhaitez voir priorisés par la Municipalité. 

1. Animer l’étang 

2. Améliorer le service à la clientèle 

de la Municipalité 

3. Identifier des projets potentiels 

pour les immeubles vacants 

4. Améliorer la salle communautaire 

5. Améliorer l’accès à la bibliothèque 

6. Améliorer l’utilisation et l’animation 

de la Maison des aînés 

7. Réaliser des rencontres inter-

organisations pour activités 

communes 

8. Implanter un réseau d’égouts 

9. Bonifier et réévaluer l’utilisation et 

l’entretien des infrastructures 

existantes 

10.Améliorer et bonifier les groupes 

d’achat 
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SERVICES À LA COMMUNAUTÉ  
ET À LA QUALITÉ DE VIE 

32%  Animer l’étang 

19%  Bonifier et réévaluer l’utilisation et l’entretien des infrastructures existantes 

12%  Identifier des projets potentiels pour les immeubles vacants 

11%  Améliorer l’utilisation et l’animation de la Maison des aînés 

6%  Réaliser des rencontres inter-organisations pour activités communes 

6%  Implanter un réseau d’égouts 

5%  Améliorer la salle communautaire 

4%  Améliorer le service à la clientèle de la Municipalité 

4%  Améliorer l’accès à la bibliothèque 

3%  Améliorer et bonifier les groupes d’achat 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

1. Développer des stratégies d’attraction pour certains types d’entreprise 

2. Soutenir le maintien d’un bureau de poste et amélioration des services 

disponibles 

3. Favoriser l’accès à un commerce de type magasin général 

 



PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

1. Améliorer l’utilisation de l’étang 

2. Améliorer les sentiers multifonctionnels 

3. Instaurer du compostage domestique 

 



SERVICE À LA COMMUNAUTÉ ET 
À LA QUALITÉ DE VIE 

1. Animer l’étang 

2. Bonifier et réévaluer l’utilisation et l’entretien des infrastructures 

existantes 

3. Identifier des projets potentiels pour les immeubles vacants 

 



VERS UNE PRIORISATION DES ACTIONS 

Parmi les neuf priorités identifiées précédemment, veuillez les 

classer par ordre d’importance 

1.  Développer des stratégies 

d’attraction pour certains types 

d’entreprise 

2.Soutenir le maintien d’un bureau de 

poste et amélioration des services 

disponibles 

3.Favoriser l’accès à un commerce de 

type magasin général 

4.Améliorer l’utilisation de l’étang 

5.Améliorer les sentiers 

multifonctionnels 

6. Instaurer du compostage 

domestique 

7.  Animer l’étang 

8.Bonifier et réévaluer l’utilisation et 

l’entretien des infrastructures 

existantes 

9. Identifier des projets potentiels pour 

les immeubles vacants 
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RÉSULTATS DES PRIORITÉS 

20%  Améliorer l’utilisation de l’étang 

18%  Bonifier et réévaluer l’utilisation et l’entretien des infrastructures 

existantes 

18%   Développer des stratégies d’attraction pour certains types d’entreprise 

14%  Soutenir le maintien d’un bureau de poste et amélioration des services 

disponibles 

12%   Animer l’étang 

10%  Favoriser l’accès à un commerce de type magasin général 

5%  Identifier des projets potentiels pour les immeubles vacants 

2%  Instaurer du compostage domestique 



VERS UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT ? 

La Municipalité considère la création d’un fonds pour réaliser des projets issus de 

la consultation citoyenne. Êtes-vous en faveur de la création d’un tel fonds? 

 
1. Oui 

2. Non 

86% 

14% 

 Oui  Non
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VERS UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT ? 

Si un fonds est mis en place, quel montant seriez-vous prêt à investir chaque 

année? 

 
1. 10 $ 

2. 20 $ 

3. 30 $ 

4. 40 $ 

20% 

30% 

15% 

35% 

 10 $  20 $  30 $  40 $
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VERS UN FONDS DE DÉVELOPPEMENT ? 

Si un fonds est mis en place, sur combien d’années seriez-vous prêt à investir? 

 

1. 5 ans 

2. 10 ans 

3. 15 ans 

42 % 

32 % 

26 % 

 5 ans  10 ans  15 ans

10 



LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINTE-MARCELLINE-DE-
KILDARE VOUS REMERCIE DE 

VOTRE PARTICIPATION! 


