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PLANIFICATION STRATÉGIQUE – Saint-Patrice-de-Beaurivage 

QUESTIONNAIRE (16 ANS ET PLUS) 
 

Afin de soutenir sa croissance pour les années futures, la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage travaille 
actuellement à la rédaction d’un plan de développement. Ce guide présentera les priorités pour décider des 
projets futurs de la municipalité. Un comité de citoyens, accompagné de représentants de la municipalité, a 

été formé pour réaliser la démarche.   
  

Nous avons donc besoin de votre collaboration afin de connaître plus en détails quels sont vos besoins, vos 
projets, vos priorités et vos aspirations pour assurer une belle qualité de vie dans votre municipalité!   

  
Il faut compter environ 20 minutes pour compléter l'ensemble du questionnaire. Il est possible de compléter 1 
seul questionnaire par appareil. Si plus d'une personne de votre maison souhaite y répondre, vous pouvez le 
faire via l'ordinateur, la tablette et le téléphone cellulaire. Il est possible de compléter le questionnaire et y 
revenir plus tard pour le terminer mais vous devez utiliser le même navigateur (Google Chrome, Edge, Firefox, 
etc.). Utilisez les boutons "précédent" et "suivant" du questionnaire afin de ne pas perdre vos données.  
 

Toutes les personnes de votre ménage de 16 ans et plus peuvent y répondre. 

  

CE SONDAGE EST TOTALEMENT ANONYME et est analysé par une ressource externe!  

  

Parmi tous les répondants, des prix de participation seront attribués au hasard. Vous devez remplir la section 

à la dernière page du questionnaire.  

  

Merci de votre temps et implication dans une démarche qui vise à améliorer la qualité de vie des 

Beaurivageoises et des Beaurivageois!  

 

À noter que le sondage utilise le genre masculin afin de rendre plus facile la lecture du questionnaire. 

  

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à 

Mme Isabelle Toutant, agente de développement, 

Par courriel : loisirst.pat@globetrotter.net ou par téléphone : 418 596-2362 poste 104. 

  

Il est préférable de remplir le sondage en ligne à l’adresse suivante: 
https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEadultes 

  

PROFIL DU RÉPONDANT 

1 Êtes-vous? :  Homme  Femme  Sans objet 
 
2 Quel est votre âge?  

 16 – 24 ans  25 -34 ans    35 - 44 ans   
 45 - 54 ans  55 – 64 ans    65 – 74 ans    
 75 ans et plus   

 
3 Depuis combien d’années, résidez-vous à Saint-Patrice-de-Beaurivage?   
Si vous ne résidez pas à Saint-Patrice-de-Beaurivage, ou si vous n’y possédez pas de résidence 
secondaire ou un terrain, ne remplissez pas ce formulaire… 

 Depuis ma naissance 
 0-5 ans   6-10 ans     11-15 ans    
 16-20 ans   21-25 ans     Plus de 25 ans    

 
4 Dans quel secteur de la municipalité résidez-vous? 

 Village  Rangs 
 
5 Combien de personnes habitent sous votre toit? Indiquez le nombre de personnes par catégorie d’âge 
sur la ligne. 
0-5 ans ___ 6-12ans ___ 13-17 ans ___ 18-24 ans ___    25-34 ans ___ 

35-44 ans ___ 45-54 ans ___ 55-64 ans ___ 65-74 ans ___   75 ans et + ___ 
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6 Quelle situation décrit le mieux votre ménage? 
 2 conjoints sans enfant   2 conjoints avec enfant(s)  
 Monoparental(e)   Célibataire vivant seul  
 Veuf/veuve vivant seul   Colocataires  
 2 conjoints dont les enfants ont quitté la maison     
 Aucun des éléments ci-dessus 

 
7 Quelle est votre principale occupation actuelle? 

 Étudiant secondaire / adultes       Agriculteur       
 Étudiant post-secondaire     Travailleur autonome / propriétaire d’entreprise  
 Employé à temps plein           Semi-retraité / retraité  
 Employé à temps partiel  Autres : ________________________  
 Je ne travaille pas actuellement  

    
MOBILITÉ ET TRANSPORT 

8 Si vous travaillez, quel est votre lieu de travail?  

 Je ne travaille pas       Télétravail 
 Saint-Patrice-de-Beaurivage  Ville de Québec et alentours  
 MRC de la Nouvelle-Beauce    Sur la route / pas de place d’affaires fixe         
 MRC de Lotbinière        
 Ville de Lévis et alentours 
 Autre : ______________________________    

 
9 Si vous êtes aux études, quel est votre lieu d’études?  

 Je ne suis pas aux études        Cégep Beauce-Appalaches (campus de Saint-Georges) 
 TELUQ     Université Laval    
 Centre de formation des Bâtisseurs           UQAR Campus Lévis  
 Campus Lotbinière (Saint-Agapit)        Cégep à distance   
 Campus Nouvelle-Beauce (Sainte-Marie)    Cégep de Thetford   
 Un des Cégeps de Québec         Cégep Lévis-Lauzon   
 Autre : ______________________________    

10 Quel est votre principal moyen de transport?  

 Voiture  Covoiturage  

 Transport collectif  À vélo  

 À pied 

 Transport offert par Lien-partage 

 Taxi  

 Autre : _________________________ 
 

11 Seriez-vous intéressé par l’un des services transport suivants ?  

 Oui Peut-être Non 

Service de transport collectif (trajet entre plusieurs municipalités, avec arrêts)    

Service de navette (transport entre Saint-Patrice et une ville : Lévis, Québec, 

Thetford Mines, etc.) 
   

Un service de raccompagnement en soirée     

Autre : _____________________________________________________________________________ 

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

12 Où pratiquez-vous vos principales activités de loisirs? (Plusieurs choix possibles) 
  Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 Villages limitrophes (Saint-Sylvestre, Saint-Narcisse, Sainte-Agathe)  
 Sainte-Marie-de-Beauce  

  Quelles autres municipalités? ___________________________________________ 
  Je ne pratique aucune activité de loisir 
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13 Dans quelles catégories sont les loisirs que vous pratiquez le plus (maximum de 3 choix) ?  

 Social (rencontre sociale, sorties dans les bars ou restaurant, etc.) 

 Culturel (écouter de la musique, assister à des spectacles, visites au musée, etc.) 

 Culturel (pratiquer les arts de la scène, de la musique, des arts visuels, de la danse, etc.) 

 Plein air (marche, randonnée, canot, kayak, motoneige, camping, etc.) 

 Sportif (soccer, karaté, natation, hockey, etc.) 

 Scientifique (astronomie, ornithologie, mycologie, etc.) 

 Récréatif (billard, jeux de société, fer, pétanque, etc.) 

 Multimédia (télévision, internet, cinéma, jeux vidéos, etc.) 

 Je ne pratique aucune activité de loisir. 
 

14 À quel(s) évènement(s) organisé(s) à Saint-Patrice-de-Beaurivage participez-vous? (plusieurs choix possibles) 

 Événements sportifs (Tournoi de balle, 

hockey bottine, etc.) 

 Festival et événements (Festival à la grande, 

Show en boucane, Fêtes nationales, Fête de Noël, etc.) 

 Activités de la FADOQ (Tournoi de carte et 

autres) 

 Activités du Cercle de Fermières (Marché 

automnale) 

  Activités de la Fabrique (Brunch de la St-

Patrick) 

 Activités des organismes communautaires 

(Regroupement des jeunes de Lotbinière, Maison 

de la Famille de Lotbinière) 

 Activités municipales (Rallye des pompiers, 

conférences à la bibliothèque, souper des bénévoles) 

 

 Autre : _______________________ 
 Je ne participe à aucune activité. 

 
15 Parmi les activités ci-dessus, lesquelles devraient être soutenues par la municipalité? (Ressources 
humaines, matérielles, locaux, financières, etc.) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

16 Quelles sont vos propositions d’activités récréatives, sportives, culturelles, sociales ou 
communautaires à mettre sur pied ou à développer à Saint-Patrice-de-Beaurivage? (Possibilité de 5 choix 
maximum) 
Activité 1 : _____________________________   Activité 2 : _____________________________ 
Activité 3 : _____________________________   Activité 4 : _____________________________ 
Activité 5 : _____________________________   
 

17 Fréquentez-vous la bibliothèque municipale ?            Oui     Non  

18 Qu’est-ce que vous préférez de la bibliothèque?  (plusieurs choix possibles) 
 La collection de livres     L’aménagement des lieux 
 Les activités      Le service offert 
 L’ambiance      Je ne fréquente pas la bibliothèque 
 Autre : _______________________ 

 

19 Si vous ne fréquentez pas la bibliothèque, pourquoi ? (plusieurs choix possibles) 
 Je n’ai pas le temps     Les livres ne sont pas adaptés à mon âge     
 Je vais à la bibliothèque de mon école  Les activités ne me conviennent pas  
 Je ne connais pas la bibliothèque   Je n’aime pas lire 
 Je n’aime pas lire                Parce que je n’y ai pas accès (mobilité) 
 Autre : _______________________ 

 

20 Parmi les choix suivants, quel(s) aspect(s) de la bibliothèque devrai(en)t être amélioré(s)? (maximum 
de 3 choix) 

 Le nombre de copie de chaque document  
 La diversité des collections (plus de livres 

pour mon âge / plus de sortes différentes) 
 Le nombre d’heures d’ouverture et 

l’horaire  
  La période de prêt 

 L’accueil et la disponibilité du personnel 
 Les activités offertes à la bibliothèque  
 Aménagement des lieux ou propreté  
 Aucun, la bibliothèque est parfaite telle quel! 
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21 Pour quel(s) organisme(s) êtes-vous bénévole? (Plusieurs choix possibles) 

 Organismes sportifs (soccer, baseball, hockey, 

ringuette)  

 Organismes municipaux (pompier, 

bibliothèque, Société du parc industriel, comité 

d’urbanisme, OTJ, comité MADa Famille, etc.) 

 Organismes en événementiel (Festival à la 

grange, Show en boucane, Fêtes nationales, Fête 

de Noël) 

 Organismes communautaires et de 

bienfaisance (FADOQ, Cercle de Fermières, 

Comité Lien-Partage, Patrimoine et Histoire, 

Amis de la Beaurivage, Regroupement des Jeunes 

de Lotbinière,Maison de la Famille de Lotbinière, 

OMH du Sud de Lotbinière) 

  Organismes religieux (Fabrique, Chevaliers 

de Colomb) 

 Autre : _____________________________________________________________________ 
 Je ne fais pas de bénévolat. 

 
22 Seriez-vous disponible pour faire plus de bénévolat s’il y avait un besoin? 
      Oui  Peut-être  Non  
 
23 Pourquoi faites-vous du bénévolat, le cas échéant? (maximum de 2 choix) 

 Pour me sentir utile       Pour donner à ma communauté 

 Pour acquérir de nouvelles compétences/ connaissances  Pour « faire du social » 

 Pour embellir mon curriculum vitae     Pour le plaisir  

 Je ne fais pas de bénévolat                 Autre :_______________________ 

24 Si vous ne faites pas de bénévolat, quelle(s) sont la/les raison(s)? (maximum de 2 choix) 

 Je ne sais pas comment  Cela ne m’intéresse pas 

 Je n’ai jamais eu l’occasion  Je n’ai pas le temps 

 Autre : _____________________________  Je ne connais pas les besoins 

SANTÉ ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

 
25 Nous savons que vous devez vous déplacer à l’extérieur de la municipalité afin de bénéficier des 
services et activités de certains organismes communautaires (ex : Oasis, Maison de la Famille, CPAL, etc.). 
Est-ce problématique pour vous? 

Oui  Non  
 
Si oui, en quoi est-ce problématique? 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

26 Avez-vous des besoins non comblés par les organismes communautaires?  
Oui  Non  

 
27 Quels sont ces besoins non comblés? (Possibilité de 5 choix maximum). Passez si vous n’avez pas de besoins 
non comblés. 
Besoin 1 : ______________________________   Besoin 2 : ______________________________ 
Besoin 3 : ______________________________   Besoin 4 : ______________________________ 
Besoin 5 : ______________________________   

28 À quel CLSC allez-vous GÉNÉRALEMENT lorsque vous avez besoin d’un suivi médical, du service sans 

rendez-vous, d’examens ou de faire des prélèvements? 

 CLSC  Laurier-Station  CLSC Sainte-Marie   CLSC Thetford-Mines  

 Autre   : ___________________________         Aucun 

29 Quels sont les principaux services que vous y utilisez ? Plusieurs choix possibles 

 Prélèvement       Suivi auprès de votre médecin / infirmière 
 Sans rendez-vous      Spécialistes  
 Autre   : ___________________________        Aucun 
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30 Êtes-vous satisfait des services que vous utilisez au CLSC ?  

 Très satisfait  Satisfait    Insatisfait    Très insatisfait  
 
31 Fréquentez-vous la Coop Santé située à Saint-Patrice-de-Beaurivage? 

 Oui   Non  

32 Si non, pourquoi? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

33 Avez-vous déjà vécu des problématiques pour avoir accès à un ou à des services de santé en raison 

du fait que la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est située dans la MRC de Lotbinière tout en 

étant « collée » sur la Beauce? 

Oui  Non  

34 Si oui, décrivez-nous la situation vécue en quelques mots : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

TRAVAUX PUBLICS 
 

35 Pour chaque énoncé, cochez le choix qui s’applique le mieux à votre opinion. 

 
Totalement 

en accord 

En 

accord 
Neutre 

En 

désaccord 

Totalement 

en 

désaccord 

En général, l’état de la chaussée des rues de ma 
municipalité est bon.       

Lors des travaux de voirie, la signalisation est claire.      
En général, l’état des voies réservées aux vélos de ma 
municipalité est bon.      

En général, l’état des trottoirs de ma municipalité est 
bon.      

En général, le déneigement est bien effectué sur 
l’ensemble des voies et des trottoirs.      

Lorsque j’effectue une demande auprès du service 
des travaux public, je reçois un bon service, le 
personnel est courtois et le délai de traitement est 
raisonnable. 

     

Les arrêts des artères principales sont adéquats.      
Les personnes à mobilité réduite peuvent circuler 
facilement sur les artères principales.      

En général, la propreté des lieux publics est adéquate.      

SÉCURITÉ 

Un petit rappel : a municipalité bénéficie des services de la Sûreté du Québec de la MRC de Lotbinière 

dont les bureaux et le poste principal sont situés à Laurier-Station. Le service de sécurité incendie est 

pour sa part assuré localement par une équipe de pompiers volontaires. 

 

36 Pour chaque énoncé, cochez le choix qui s’applique le mieux à votre opinion. 

 
Totalement 

en accord 

En 

accord 
Neutre 

En 

désaccord 

Totalement 

en 

désaccord 

Je me sens en sécurité dans ma municipalité.      
La présence policière dans ma municipalité est 
suffisante. 
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Totalement 

en accord 

En 

accord 
Neutre 

En 

désaccord 

Totalement 

en 

désaccord 

Les policiers font appliquer adéquatement les limites 
de vitesse et les panneaux d’arrêts. 

     

Les policiers font appliquer adéquatement les autres 
règlements (bruits, flânage, etc.). 

     

Le délai d’intervention du service de police est 
adéquat. 

     

Les policiers ont mis en place des mesures 
satisfaisantes pour la prévention du crime. 

     

Le service de police est facilement accessible pour les 
citoyens de Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

     

Le travail effectué par le service incendie lors des 
inspections résidentielles pour prévenir les incendies 
est adéquat. 

     

Le délai d’intervention du service incendie est 
adéquat.       

Les activités de sensibilisation effectuée par le service 
incendie et les policiers est sont suffisantes.      

La municipalité fait appliquer adéquatement les 
règlements municipaux.  

     

Le délai de traitement d’une plainte liée à la sécurité 
effectuée auprès de la municipalité est adéquat. 

     

La municipalité se préoccupe de la sécurité de ses 
citoyens. 

     

En cas de situation d’urgence, ma trousse de survie 
de 72 heures est prête à la maison. 

     

Je connais les mesures d’urgences de ma municipalité 
en cas de sinistre important (sécurité civile).  

     

Je connais l’application et le service d’appel 
automatisé Summum pour les mesures d’urgence. 

     
 

37 Quelles mesures pourraient être mises en place pour assurer une meilleure sécurité des citoyens? 
(Possibilité de 5 choix maximum) 

Mesure 1 : _________________________  Mesure 2: _________________________ 
Mesure 3: _________________________  Mesure 4: _________________________ 
Mesure 5: _________________________   
 

PRIORITÉ ET BESOINS 

38 Selon vous, quels sont les attraits touristiques, naturels, bâtis ou patrimoniaux distinctifs de la 

municipalité ? (Possibilité de 5 choix maximum) 

Attrait 1 : _________________________  Attrait 2 : _________________________ 
Attrait 3 : _________________________  Attrait 4 : _________________________ 
Attrait 5 : _________________________   
 

39 Quels sont les commerces et services que vous aimeriez avoir dans votre municipalité qui n’y sont 
pas actuellement? (Possibilité de 5 choix maximum) 
Commerce 1 : _________________________  Commerce 2 : _________________________ 
Commerce 3 : _________________________  Commerce 4 : _________________________ 
Commerce 5 : _________________________   
 
 

 

39 Quelle importance accordez-vous à ces éléments dans votre vie à Saint-Patrice-de-Beaurivage ?   

 Beaucoup Assez Peu Aucune 

La protection de l’environnement et le développement durable      
L’accessibilité à la rivière     
L’accueil des travailleurs étrangers     
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Le sport en Lotbinière (Associations sportives)     
L’accessibilité à l’éducation       
Les services de proximité (dépanneur, bureau de poste, commerces)     
L’embellissement de Saint-Patrice-de-Beaurivage     
Attirer et retenir de nouveaux résidents      

La création d’emplois et le soutien aux entreprises      

L’accès à des logements abordables      
L’accès à un transport collectif      
Avoir accès à des espaces verts et des parcs     
La lutte à la pauvreté et la sécurité alimentaire      
Des services publics de qualité (route, déneigement, poubelle, etc.)     
Des activités et des événements diversifiés      
Le patrimoine, l’histoire et la culture      
Des lieux publics sécuritaires et accessibles     
L’accès à des soins de santé      
Développer les attraits touristiques     
Avoir des lieux de rencontre     
Développer l’agriculture et l’agrotourisme     
L’offre d’activités de loisir     
Le bénévolat     
La proximité de ma famille     
La religion / ma foi     

 

 
 
40 Si vous étiez décideur pour les jeunes de Saint-Patrice-de-Beaurivage, quelle importance accorderiez-
vous aux dossiers suivants? 

 Très 

important 
Important 

Moins 

important 

Pas 

important 

S’assurer d’avoir des jeunes qui reviennent après les études, travaillent 
et demeurent dans la municipalité  

    

Avoir des terrains, logements et services afin d’accueillir de nouveaux 
résidents  

    

Appuyer le démarrage de nouvelles entreprises qui dynamisent le 
territoire   

    

Faciliter l’accès à une maison ou à un logement       
Augmenter la quantité et l’accessibilité de l’offre en loisir     
Augmenter la quantité d’infrastructures de loisir       
Améliorer la formation en milieu scolaire (diversité des programmes, 
formation à distance, niveau post-secondaire, etc.)  

    

Favoriser le bénévolat des jeunes dans leur milieu       
Promouvoir la fierté de vivre dans ma municipalité       
Augmenter la quantité de services pour les jeunes ayant des difficultés       
Améliorer le respect de l’environnement       
Améliorer la qualité ou la diversité des moyens de transport       
 

40 Identifiez le niveau de votre intérêt pour les projets suivants, selon vous, qui pourraient être réalisés 

à Saint-Patrice-de-Beaurivage : 

 Très 

intéressé 
Intéressé 

Peu 

intéressé 

Pas 

intéressé 

Je ne 

sais pas 

Agrandir le parc industriel      
Développer un projet d’hébergement pour les travailleurs 
étrangers à Saint-Patrice 

     

Construire un CPE (Centre de la petite enfance)      
Aménager des jeux d’eau      
Avoir de nouveaux modules au parc de l’école primaire      
Acheter un tableau numérique au terrain de baseball      



Questionnaire planification stratégique – Saint-Patrice-de-Beaurivage    8 

 

 Très 

intéressé 
Intéressé 

Peu 

intéressé 

Pas 

intéressé 

Je ne 

sais pas 

Acheter de nouvelles bandes de patinoires      
Installer des équipements dans un parc pour faire de 
l’exercice à l’extérieur 

     

Aménager une piste cyclable      
Aménager une surface de DEC hockey      
Aménager une piste de type ‘’pumptrack’’      
Aménager le Parc Raymond-Blais (accès à la rivière)      
Améliorer l’accès à Internet haute vitesse      
Améliorer les routes      
Ouvrir une Maison des jeunes ou un local (12-17 ans)      
Rénover ou construire la salle municipale      
Reconvertir l’église en un autre projet      
Agrandir le développement résidentiel      
Avoir plus d’activités (loisirs, sorties, sports)       
Soutenir les Fédérations sportives dans le développement 
du sport dans Lotbinière sud 

     

Mettre en place des équipes sportives récréatives      
 

41 Avez-vous d’autres idées de projets non énumérés dans ce questionnaire?  (Maximum de 5 idées) 

Idée de projet 1 : ________________________  Idée de projet 2 : _________________________ 
Idée de projet 3 : ________________________  Idée de projet 4 : _________________________ 
Idée de projet 5 : ________________________   
 

42 Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous vivez ici ? (Maximum de 3choix) 

 Natif de la municipalité    Accès facile au réseau routier 
 Proximité des grands centres   Endroit sécuritaire 
 Accès à des logements abordables  Bon endroit pour la retraite 
 Services publics     Municipalité dynamique 
 Tranquillité et espaces verts   Activités pour tous les goûts et les âges 
 Atmosphère villageoise et rurale  Proximité de la famille 
 Prix des propriétés    Proximité d’emploi 
 Taxes municipales    Cadre et qualité de vie 
 Milieu propice à l’établissement des familles 
 Services de proximité (dépanneur, santé, garderie, école) 

43 Quelles sont les raisons qui pourraient vous inciter à quitter Saint-Patrice-de-Beaurivage ?  

(Maximum de 5 choix) 

Le manque de résidences adaptées pour les aînés Le manque d’activités culturelles et de loisirs 

Le manque d’accès aux services de base 

(alimentation, pharmacie, institutions financières) 

La distance avec l’école secondaire 

La qualité des services municipaux La perte ou changement d’emploi 

Le manque d’accès à des services de santé à proximité Les études post-secondaires 

Le manque de logement à louer L’absence d’écoles secondaires 

Aucune raison ne me ferait quitter St-Patrice Autre : _____________________ 
 

GOUVERNANCE 

44 Quel est votre degré de satisfaction concernant les services offerts par la municipalité de Saint-

Patrice-de-Beaurivage?   

 
Très 

satisfait 
Satisfait Neutre Insatisfait 

Très 

insatisfait 

Ne sais pas 

/ Ne 

s’applique 

pas 

Accueil des citoyens au conseil municipal       

Heures d’ouverture des services municipaux       

Aménagement et propreté des lieux publics       
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Très 

satisfait 
Satisfait Neutre Insatisfait 

Très 

insatisfait 

Ne sais pas 

/ Ne 

s’applique 

pas 

Service d’urbanisme et émission des permis       

L’accessibilité des bâtiments publics       

Disponibilité de vos élus       

Accueil des nouveaux arrivants et leur 
intégration 

      

Offre de la programmation des loisirs       

Qualité de l’eau       

Journal municipal       

Site internet       

Page Facebook municipale       

Protection de l’environnement       

Suivi des demandes faites à la municipalité       

Le service de location des plateaux sportifs 
et des salles 

      

Patinoire       

Salle municipale       

Aspect visuel de la municipalité       

Activités culturelles et événements        

Le ratio de taxes payées pour les services 
municipaux rendus 

      
 

45 Quelles sont vos attentes les plus importantes face au conseil municipal? (Maximum de 3 choix possible) 

 Communications claires       Prendre des décisions pour le bien-être 

 Transparence face aux citoyens     Être disponible lorsque requis 

 Être à l’écoute des besoins des citoyens    Participer aux activités / événements 

 Prendre des décisions en fonction des ressources disponibles              

 Autre :_______________________     Aucune attente 

46 Parmi les moyens de communication utilisés par la municipalté, lesquels consultez-vous?  

 Journal municipal  Le Beaurivageois             Site Internet municipal                    

 Le Peuple Lotbinière (journal)                     Le Peuple Lotbinière (site Internet)       

 Page Facebook Saint-Patrice non officiel                Page Facebook municipale                            

 Panneau d’affichage électronique                

 Aucun 
                                            

47 Lisez-vous le bulletin municipal…  

 À chaque parution   De temps en temps    Rarement ou jamais  

48 Comment faites-vous connaître vos idées et préoccupations à la municipalité? (Plusieurs choix 

possibles) 

 Par l’intermédiaire des élus  Par courriel ou courrier 

 Par l’intermédiaire des employés municipaux  Par téléphone 

 Au bureau municipal  Par l’intermédiaire des comités 

 Aux réunions du conseil municipal  Je ne les fais pas connaître 
 

Le slogan affiché sur les armoiries de la municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage est : « Fierté, 

dynamisme et prospérité ». 
 

49 Êtes-vous fier de vivre dans votre municipalité?  
 Oui   Un peu    Non   Je ne sais pas  
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50 Qu’est-ce qui vous rend fier de votre municipalité ? (Maximum de 3 choix) 

 L’implication des bénévoles  Le village  Les grands espaces 

 Les citoyens  Les paysages  L’entraide des gens 

 Les origines irlandaises  L’agrotourisme  Les ressources naturelles 

 Les entreprises   L’agriculture  Autre : __________________ 

   Je ne sais pas  

51 Imaginez Saint-Patrice-de-Beaurivage d’ici quelques années. Décrivez le paysage qui caractérise la 
municipalité, ce qu’on y retrouve, les personnes y habitant, les services disponibles, les activités, etc. 
Quelle est votre vision de VOTRE municipalité idéale? 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
52 Et vous, comment pourriez-vous y contribuer?  

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Le Comité citoyen vous remercie! 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Surveillez le journal le Beaurivageois et 

la page Facebook municipale afin de suivre le déroulement du projet. 

 

Afin de vous remercier de participer à l’amélioration de votre municipalité, nous ferons tirer quelques prix 

de participation parmi les répondants de ce questionnaire. Afin de pouvoir vous acheminer de l’information 

concernant nos activités et autres nouvelles de la municipalité, nous souhaitons avoir une banque de liste 

courriels. Si vous êtes intéressé à recevoir notre infolettre, svp inscrire votre courriel. 

Vous avez des adolescents à la maison? Voici le lien vers le sondage leur étant destiné: 

https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEados 

  

  

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à 

Mme Isabelle Toutant, agente de développement, 

Par courriel : loisirst.pat@globetrotter.net ou par téléphone : 418 596-2362 poste 104. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FORMULAIRE POUR LE CONCOURS 

Nom : _______________________________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________________________________ 

https://fr.surveymonkey.com/r/STPATRICEados

