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Nom et prénom du participant (optionnel) :__________________________________________ 

 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE  

1. Selon vous, est-ce que la Municipalité devrait se doter d’un centre 
communautaire? 
 
1.1  Si non, pourquoi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1.2  Si oui, à quels besoins devrait répondre un tel centre?  (Exemples: 
petites salles de rencontre, expositions, événements, réservations 
privées en location, activités de groupes, etc.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

1.3  Si oui, quel serait le meilleur endroit pour un tel centre? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

PARC DE LA RIVIÈRE-AUX-CERISES  

2. Est-ce que les aménagements du parc de la Rivière-aux-Cerises et les 
activités qu’on y trouve sont suffisants? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.  Section non aménagée. Indiquer, par ordre de priorité, ce qui devrait être 
privilégié? 

    Conserver l’espace tel quel; 
 Prévoir un site-école; 
 Ajout d’équipements de sport et loisir; 
 Projet d’habitation particulier; 
 Autres:__________________ 

THÈME A) LIEUX DE RASSEMBLEMENT ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS DE RASSEMBLEMENT  

4. Doit-on encourager davantage d’événements et des activités de 
rassemblement au village?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.1  Si oui, de quel type?  

    Expositions; 

 Marché public; 

 Départ-arrivée de marathons; 

 Spectacles; 

 Autres:_______________ 

 

 

 

 PÔLE COMMERCIAL ET DE SERVICES 

5. La Municipalité devrait-elle intervenir davantage dans le développement de 
commerce et de services du village? 
 
5.1  Si non, pourquoi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5.2  Si oui, pourquoi?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5.3  Si oui, devrait-elle s’impliquer financièrement (subventions, support 

professionnel, incitatifs fiscaux, etc.)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

THÈME B) DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET AMÉNAGEMENT URBAIN 
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TERRAINS VACANTS 

6. Selon vous, la Municipalité devrait concentrer ses efforts: 

 Au re-développement des bâtiments existants; 

 Au développement des terrains vacants. 

 

7. En priorité, la Municipalité devrait encourager la réalisation de projets 
résidentiels près du cœur villageois : 

 Adaptés aux besoins des aînés; 
 Adaptés aux besoins des jeunes familles; 
 Offrant des logements en location; 
 Facilitant l’accès économique à la propriété; 
 Autres:__________________________________________ 

 

AMÉNAGEMENT URBAIN 

8. Indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les actions suivantes : 
 

 
Question 

 

 
OUI 

 
NON 

8.1 Ajout de stationnement hors rue  
 

  

8.2 Terminer  le bouclage sécuritaire du village  
pour les piétons et les vélos 
 

  

8.3 Aménager un trottoir des deux côtés 
du chemin du Parc 
 

  

8.4 Revoir l’affichage d’entrée au village 
 

  

8.5 Prévoir un programme d’aide  
à la restauration des bâtiments 
 

  

8.6 Point d’information touristique 
 

  

8.7 Revoir les critères d’affichage pour mieux  
refléter  notre identité  
 

  

 

Suggestions autres :___________________________________________________ 
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