CONSULTATION
PUBLIQUE

Résultats
Sainte-Félicité

*Ce document résume les réponses reçues via le sondage et l'événement
de consultation publique.

Consultation
PROFIL DES RÉPONDANTS
Sexe :
32 femmes
16 hommes
Âge :
18-24 : 3
25-31 ans : 3
32-38 ans : 1
39-45 ans : 11
Plus de 45 ans : 30
Années à Sainte-Félicité :
Plus de 20 ans : 27
Entre 7 et 20 : 12
Entre 3 et 7 : 4
Moins de 3 ans : 3
Moins d'un an : 2
Emploi :
Salarié : 25
Travailleur autonome : 8
Entrepreneur : 2
Restraité : 11
Autre : 2

Lieu d'emploi :
Sainte-Félicité : 16
Saint-Pamphile : 6
Montmagny : 4
Saint-Marcel : 2
Sainte-Perpétue: 3
L'Islet : 1
Montréal : 1
Ne s'applique pas : 15
Âge enfants :
Moins d'un an : 4
1 an : 1
4 ans : 3
Ceux qui préfèrent les garderies en
milieu familial : 3
Lieu actuel de la garderie :
Sainte-Perpétue : 3
Saint-Pamphile : 1
Ceux qui pensent avoir un autre enfant
d'ici les 3 prochaines années :
2 oui

Priorités d'action

VOTEZ POUR LES TROIS CHAMPS D'ACTION QUI VOUS
SEMBLENT LES PLUS IMPORTANTS

Éducation : Assurer la pérennité de notre école et la soutenir dans sa
mission : 25
Services aux familles : Assurer la pérennité des services pour les jeunes
familles ou favoriser la mise en place de nouveaux services : 21
Habitation : Mettre en place des mesures afin de faciliter l'accès à
l'habitation : 18
Entrepreneuriat : Mettre en place des actions afin de susciter l'esprit
d'entrepreneuriat ou faciliter l'établissement de travailleurs autonomes : 15
Implication citoyenne : Encourager l'implication et féliciter les bons coups
des gens impliqués : 10
Environnement : Mettre en place des initiatives : 10
Culture : Offrir un plus grand choix d'activités culturelles : 9
Loisirs et plein air : Bonifier l'offre : 8
Communication et consultation : Communiquer et consulter davantage les
citoyens : 8
Vie communautaire : Faciliter les rencontres entre les citoyens : 3

Services aux familles
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'OFFRE DE SERVICES AUX
FAMILLES?

28 trouvent l'offre de services
satisfaisante
20 la trouvent peu satisfaisante

Résumé de ce qu'il faudrait améliorer selon les
répondants :
Avoir une garderie ou un service de garde
Plus d'activités
Endroit pour socialiser
Épicerie

Implication

POUR QUEL PROJET VOUS AIMERIEZ-VOUS
IMPLIQUER?

Festival Fleurdelisé
École
Bibliothèque
Pour les enfants
Événements de
rencontre
Pour les familles

Idées de projet à mettre en place :
Patin en forêt
Raquette
Transport
Épicerie
Église à transformer
Mettre le lac en valeur
Jardin communautaire
Aménagement du village
Revalorisation de l'école de rang
Histoire de l'église : incendie et
reconstruction
Marché aux puces
Exposition photo dans l'église

Fierté

QUEL EST VOTRE NIVEAU DE FIERTÉ ENVERS
VOTRE MUNICIPALITÉ?
22 sont très fiers
26 sont fiers

Ce qui rend les répondants fiers de leur
municipalité :
Dynamisme
Lac
Sculpteur
Gentillesse
Entraide
Festival
Sentier
Sentiment d'appartenance

Vie communautaire
QUELLES ACTIVITÉS DEVRAIENT ÊTRE
AJOUTÉES?

Club de marche / marche des survivants
Tournoi de cartes
Concerts de musique près du lac
Marché aux puces
Ateliers divers (cuisine et santé)
Cinéma extérieur
Théâtre
Activités sportives
Souper-spectacle
Café rencontre
Raquette
Party de Noël / Jour de l'an
Événements culturels
Feu
Partie de hockey

Vie communautaire
COMMENT QUALIFIEZ-VOUS LA VIE
COMMUNAUTAIRE ACTUELLE?

23 qualifient la vie communautaire
comme dynamique et 25 comme peu
dynamique

27 trouvent qu'il manque de lieux de
rencontre, 21 trouvent qu'il y en a assez
100 % des répondants seraient
intéressés à participer à une activité
mensuelle leur permettant de se
rencontrer!

Loisirs et plein air

COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'OFFRE DE
LOISIRS ACTUELLE?
27 considèrent l'offre de loisirs
satisfaisante, 21 la trouvent peu
satisfaisante

Ce qui devrait être amélioré selon les
répondants :
Groupe de vie active pour les personnes âgées
Développement du sentier
Développement du plein air
Plus de cours de groupe
Soirées de baseball ou soccer

Culture

COMMENT QUALIFIEZ-VOUS L'OFFRE
CULTURELLE ACTUELLE?

10 considèrent l'offre culturelle satisfaisante
30 la considèrent peu satisfaisante
8 la trouvent pas satisfaisante du tout

Ce qui devrait être améliorer selon les
répondants :
Plus d'événements culturels et d'ateliers
de création
Bibliothèque
Spectacle avec les enfants
Danse

Environnement

QUELLES SONT VOS PRÉOCCUPATIONS?

Réduire les déchets
Éviter la vaisselle à usage unique durant
les événements
Compostage
Récupération des piles
Subvention couches lavables
Biomasse
Corvée de nettoyage
Propreté de l'eau
Espaces verts

Transformation de l'église
Quel projet pourrait être démarré dans
l'église?
Salle multifonctionnelle
Spectacles
Ambiance chaleureuse
Bibliothèque
École de cirque
Salle d'exposition
Lieu réservé à la culture et au patrimoine
Endroit de rencontre et d'échanges
Garderie
Loisirs

100 % des répondants seraient intéressés à
donner de leur temps

Communications
Quels sont vos moyens de communication
préférés?
Facebook
Bulletin municipal
Site Web

Qu'est-ce qui devrait être amélioré?
Améliorer le site Web de la municipalité
Faire plus de promotion

