Votre avis nous intéresse !
Par le biais de ce sondage, la municipalité de Mont-Saint-Michel désire obtenir votre avis et vos
idées concernant les loisirs, la culture et les communications. Vos réponses donneront des outils
importants à la coordonnatrice afin que la municipalité puisse mettre en place une
programmation d’activités qui combleront du mieux vos attentes et permettront une
communication optimale entre vous et la municipalité.
La municipalité travaille pour vous, votre participation à ce sondage est donc essentielle.

Activités actuelles
1. Au cours des dernières années, avez-vous visité les sites ou participé aux évènements
ci-dessous? Si oui, comment les évaluez-vous?

Patinoire
Bibliothèque
Salle
communautaire
Parc du village
Parc
multisport/
Parc des
enfants
Parc du rapide
des cèdres
Fête au village
FamiliFest
Autres
-

TRÈS
intéressant

ASSEZ
intéressant

PEU
intéressant

PAS
intéressant

Ne sais
pas

PATINOIRE
2. Quelle évaluation faites-vous de l’ensemble du fonctionnement de la patinoire ?
Ex; horaire d’ouverture, service, lieu
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Suggestion d’amélioration et commentaires :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

BIBLIOTHÈQUE
3. Quelles sont les activités coup de cœur et les intérêts apportés à la bibliothèque
Quelles activités, selon votre participation,
avez-vous préférées à la bibliothèque ?
Quelles activités aimeriez-vous voir le jour à
la bibliothèque?
Commentaires généraux : (ex : service, horaire,
activités)

Orientations à adopter
Appuyez-vous les orientations municipales suivantes?
Mont-Saint-Michel doit développer une offre
d’activités culturelles (atelier artistique, cinéma en
plein air, expositions …)

Mont-Saint-Michel doit développer une offre
d’activités sportives, (si oui, lesquelles)
Mont-Saint-Michel doit intensifier son
développement récréotouristique
Mont-Saint-Michel doit promouvoir un projet de
centre sportif (gymnase, parc)

OUI

NON

Commentaires

Commentaires ou suggestions :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Voici quelques suggestions d’activités que la municipalité pourrait éventuellement organiser.
Donnez-nous votre appréciation!
Activités
Atelier Yoga
Équipe sportive
Cardio plein air
Club de marche
Pétanques
Spectacles de
théâtre
Spectacle de
musique
Exposition
Cours de danse
Cours de musique
Atelier de
peinture
Atelier de dessin
Atelier d’artisanat
Club de photo
Atelier de photo
avec cellulaire
Cuisine collective
Échange de plante
vivace

oui

Non Commentaires et suggestions

(ex. Quelle fréquence? Quel sport? Professeur en particulier? Quel type?

Vos suggestions :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Utilisation des services & communications
1. Par l’utilisation de divers moyens de communication, la municipalité tente de
communiquer rapidement et efficacement avec vous. En ce sens, vous considérez que
vous êtes :
Très bien informé

Bien informé

Mal informé

Très mal informé

Ne sait pas

Commentaires et suggestions:
Au cours de la dernière année, avez-vous …?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Consulté le bulletin municipal
Visité le site internet
Téléphoné à la municipalité
Utilisé les équipements municipaux et parcs
Visité le bureau de la municipalité
Fréquenté la bibliothèque
Participé à une activité culturelle
Assisté à une assemblée du Conseil
Participé à une activité de bénévolat

Perception du milieu
Quels sont les avantages de vivre à Mont-Saint-Michel?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(Ex : Le paysage et le cadre naturel, la tranquillité)

De quel groupe d’âge faites-vous partie?
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
3 45-54 ans
55-64 ans
Plus de 65 ans

Sexe du répondant
Homme
Femme

Merci de votre collaboration!
Ce sondage sera traité en toute confidentialité et
de manière anonyme.

Il est possible de répondre à ce sondage via le
sondage en ligne de Survey monkey, ou en imprimant
ce document, que vous devrez déposer dans la boite
du bureau municipal ou de la bibliothèque.

