SONDAGE AUPRÈS DES CITOYENS DE ST-EUGÈNE-DE-GRANTHAM
RÉALISÉ 3 AU 26 NOVEMBRE – 129 RÉPONDANTS

Portrait des répondants
62,7 % des répondants vivent à St-Eugène depuis plus de 5 ans
24,6 % sont nés à St-Eugène
12,7 % y demeurent depuis moins de 5 ans

36, 7 % habitent le village
53,13 % habitent dans un rang
10,16 % habitent un domaine privé

Principaux constats

Degré de satisfaction en fonction des services suivants :
•

Voirie et déneigement : 88 % des répondants se disent grandement satisfait

•

Service incendie : 87,5 % des répondants se disent grandement satisfait

•

Terrain des loisirs : 63, 5 se disent satisfaits, par contre 24% ne savent pas

•

Bibliothèque : 68 % se disent satisfait, mais 25 % ne savent pas

•

Premiers répondants : 87,4 % se disent plus que satisfait. Un de nos points forts

•

Surveillance de quartier : 79,6% se disent satisfait du service

•

Bureau municipal : 94,5 % sont très satisfait, poursuivre sur cette voie

Concernant les points suivants, plusieurs répondants nous ont indiqué comme réponse :
ne sait pas. Est-ce dire que l’offre n’est pas satisfaisante ou simplement que ce type
d’activités ne les intéresse pas ? À valider.
•

L’offre d’activités sportives ; 46,8 % se disent satisfait, par contre 33,33% ne
savent pas.

•

L’offre d’activités sociales : 61, 9% se disent satisfait, par contre 27,8 % ne savent
pas

•

L’offre d’activités culturelles : 48,8% se disent satisfait, par contre 34,4% ne
savent pas

Concernant la piste cyclable, plusieurs commentaires positifs sont ressortis, les
principales insatisfactions sont sur son accessibilité et son insécurité pour s’y rendre
•

Piste cyclable : 50,4 % se disent satisfait, 22 % insatisfait, 27,6 % ne savent pas.

Importance accordée aux enjeux suivants :
•

Le développement commercial / Le développement industriel/ : Ces deux points
sont considérés important par les citoyens 84 % et 80 %

•

Le développement résidentiel : 89 % considèrent ce point important

•

Types d’hébergement (logement, ainés, etc.) ; 83 % considèrent que ce point
serait important à développer

•

Le taux de taxes municipales : 89 % se disent satisfait actuellement

•

L’augmentation du nombre de résidents : 88 % considèrent ce point important

•

La protection de l’environnement : 97 % considèrent ce point important.
À ne pas négliger et poursuivre le développement

•

•

Une école dans le milieu : 78 % des gens trouvent TRÈS important d’avoir une
école dans son milieu, pour un total de 96 % qui souhaitent le maintien de leur
école
L’Église : 65 % considèrent important de conserver leur église, mais cela ne
semble pas un enjeu prioritaire pour le moment

Fréquence d’utilisation des services suivants :
-

Bac vert : 92 % l’utilisent toujours : SUPER !
L’Écocentre : très partagé, 50 % oui, et 50 % entre presque jamais et jamais
La ressourcerie : 76 % l’utilisent jamais ou presque

 Sensibilisation à faire concernant l’Écocentre et la ressourcerie.
 Très partagé entre le souhait de recevoir de l’information sur les meilleures
façons de trier les matières résiduelles ou non. Est-ce un besoin ?

Façon préférée de gérer leurs matières organiques :
1er choix : Compostage domestique
2e choix : Un 3e bac
24 % ne savent pas
Par contre, dans les commentaires, certaines personnes mentionnent leur non-intérêt
pour un 3e bac, il faudrait valider si c’est réellement une intention des citoyens…

Journal municipal
108 répondants sur 129 ont mentionné lire toujours le journal, ce qui est
excellent !

Page web de la municipalité
48 % des répondants (62 citoyens) n’ont jamais visité la page web. C’est
énorme…

 Le développement du service d’internet est ressorti comme une préoccupation
majeure pour les citoyens, mais aussi pour le développement, que ce soit
commercial ou industriel
 Les égouts et aqueducs préoccupent les citoyens
Est-ce que les citoyens sont intéressés à participer à des séances de consultations sur
des sujets qui les préoccupent ?
-

36 % sont très intéressé
38 % sont moyennement intéressé
14 % ne sont pas intéressé
12 % ne savent pas

