Consultation citoyenne – 54 participants

54 participants
Le 22 avril 2015, le comité municipalité durable a organisé une première consultation citoyenne
afin de valider le premier diagnostic établi et de faire ressortir des orientations de
développement prioritaire.
Lors de cet événement, une présentation des résultats du sondage a été faite afin d’inspirer les
citoyens pour les discussions à venir. Par la suite, les participants se sont regroupés par tables
huit (8) ou dix (10) personnes afin de répondre aux questions suivantes :
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1. Est-ce que les données
présentées sur le sondage à la
population pourraient être
bonifiées ?

2. Projetez-vous

dans le
futur, comment
aimeriez-vous voir StEugène dans 25 ans ?

3. Pour atteindre cet idéal,
quelles seraient les actions
prioritaires selon vous ?
Enjeux à discuter :




Vie sociale et
communautaire
Conditions
économiques
Environnement
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RÉSULTATS
Les forces










St-Eugène offre une belle qualité de vie, tranquille et pittoresque qui attire de nouveaux
résidents
Présence d’une école primaire
Réseau social solide et présence de plusieurs comités répondant à différents groupes
d’intérêt : AFÉAS, FADOC, 1224, comité des loisirs
Services de premiers répondants, d’incendie, de surveillance de quartier très appréciés.
Service de bibliothèque répondant aux besoins des citoyens
Un beau milieu naturel accessible via la piste cyclable au rang 11
La protection de l’environnement est une valeur importante pour les citoyens
Forte participation à la récupération des matières recyclables.
Le journal municipal est lu par la majorité des citoyens

Les points à améliorer :
















Non-conformité de traitement des eaux usées pour plusieurs résidences de la
municipalité
Accès et qualité du service Internet
Problème de qualité et de quantité d’eau potable
Améliorer l’accès à la piste cyclable située au bout du rang 11
Plusieurs services non accessibles dans la municipalité :
o Essence
o Guichet automatique
o Soins de santé
Manque de visibilité de la municipalité pour attirer les nouvelles familles
Les limites du périmètre urbain freinent le développement résidentiel, commercial et
industriel.
Améliorer les méthodes de communication à l’intérieur de la municipalité de façon à
mieux informer les citoyens sur les décisions municipales et les offres d’activités.
Développement sociocommunautaire :
o Difficulté à assurer la relève dans les différents comités
o Manque de lieux de rassemblement
Manque de diversité au niveau des types de d’hébergement disponibles.
Manque au niveau d’un service de transport collectif vers Drummondville
Améliorer l’état des infrastructures au terrain de jeux municipal
Manque de connaissance des citoyens au niveau de la gestion de certaines catégories de
matières résiduelles : matières organiques, matières acceptées à l’écocentre et à la
Ressourcerie.
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