
Pour une municipalité revitalisée-Consultation octobre 2010

No de questionnaire: …….……

Chaque questionnaire est numéroté pour en assurer la validité et nous ne conserverons aucune liste associant 
votre nom ou votre adresse au numéro de questionnaire. Nous vous demandons de vous identifier en cochant les 
cases qui conviennent à votre situation. Vous n’êtes pas obligé d’inscrire votre nom; toutefois, si vous le faites, 
vous êtes assuré que votre questionnaire sera traité confidentiellement.

Identification        Cochez a  

SEXE : 

 Femme 	 	 	 	 c

 Homme     c

TRANCHE D’ÂGE

 18-30     c

 31-50     c

 51-65     c

 65 et plus    c

SECTEUR D’HABITATION

 Baie-des-Rochers   c

 Port-aux-Quilles   c

 Saint-Siméon    c

 Port-au-Persil    c
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Commentaires  

Projets
Développement économique et qualité de vie
 

A. Dévier la route 138 vers le rang Sainte-Anne le 
long du premier plateau en haut du village afin qu’elle 
passe derrière le centre culturel en direction de l’Hôtel 
Saint-Siméon.

B. Durant les travaux de remplacement des conduites 
au centre du village, effectuer des aménagements 
sur la route 138 dans le but de réduire la vitesse, de 
faciliter les déplacements à pied et d’offrir un boulevard 
urbain plus touristique.

C. Faire l’acquisition d’un terrain pour réaliser un dé-
veloppement domiciliaire dont les terrains seraient 
offerts, avec des services d’aqueduc et d’égout, à un 
prix raisonnable dans le but de favoriser le maintien 
ou l’arrivée de jeunes familles à Saint-Siméon.

D. Favoriser la construction dans notre municipalité 
d’une résidence offrant des services pour personnes 
âgées autonomes. 

E. Réaliser une étude pour évaluer la pertinence de 
construire, dans le respect de l’environnement, une 
petite centrale géothermique ou une centrale houlo-
motrice (utilisant la force des vagues) afin de générer 
des revenus.

F. Travailler à la réalisation d’un parc industriel pour 
les petites et moyennes entreprises.
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Commentaires  

Projets
Mise en valeur de nos attraits touristiques
 

G. Acquérir le Camp Arthur Savard pour le gérer 
nous-mêmes.
Si vous êtes d’accord avec cette proposition, lequel 
ou lesquels des projets suivants favoriseriez-vous :
 a) une cabane à sucre      
 b) une école de pêche     
 c) un relais motoneige      
 d) un spa                          
 E) autre ……………………………….

H. Chercher des fonds privés et des commanditaires 
pour la création d’une sculpture extérieure en vue de 
commémorer le 200ième de Port-au-Persil.

I. Conclure une entente avec le propriétaire des 
4ième chutes dans le but d’aménager ce site à des 
fins touristiques.

J. Ériger et gérer un port de refuge payant pour les 
bateaux de plaisance, supervisé par les employés 
du camping. De plus, pour générer des revenus sup-
plémentaires, offrir un service de remisage pour les 
petites embarcations durant l’hiver sur le terrain du 
camping.

K. Investir dans une piscine à eau de mer au camping 
municipal pour les citoyens et les clients.

L. Permettre le développement d’un parc national 
(tel que les Hautes-Gorges ou le parc des Grands 
Jardins) dans le pôle de Baie-des-Rochers, financé 
par le gouvernement du Québec et géré par la SEPAQ 
(Société des établissements de plein air du Québec).

M. Réinvestir la moitié des revenus nets provenant du 
camping municipal dans de nouvelles infrastructures 
pour améliorer ce site.

N. Acquérir et restaurer la chapelle de Baie-des-
Rochers dans le but de conserver ce lieu patrimonial 
et également d’en faire  une salle culturelle.
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Commentaires  

Projets
Gestion des services
 

O. Élargir notre territoire par une démarche d’an-
nexion avec le territoire non organisé de Sagard.

P. Élargir notre territoire par une démarche de regrou-
pement avec la Municipalité de Baie-Ste-Catherine.

Q. Permettre à la Fabrique et ses célébrants d’écono-
miser des frais de chauffage en leur offrant d’utiliser 
le Centre culturel Raymond-Marie Tremblay pour des 
célébrations durant l’hiver. 

R. Pour des raisons pratiques et d’économies, tenir 
les séances du conseil dans le haut de l’Hôtel de ville 
s’il est réaménagé.

S. Transférer la gestion des sentiers de Baie-des-
Rochers et du camping rustique au Conseil de bande 
de l’Alliance autochtone.

T. Transférer les services de déneigement du secteur 
village à une entreprise privée en autant que cette 
démarche n’entraîne pas d’augmentations de coûts.

U. Renforcer et appliquer la réglementation munici-
pale afin de conserver la sécurité et la quiétude des 
familles.

V. Réaliser un «Programme d’accès à la propriété 
pour les familles.

W. Mettre un service d’aide à la disposition des 
familles à faible revenu afin qu’elles puissent remplir 
correctement une demande d’aide financière auprès 
de la SHQ pour rénover leur maison.
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Projets
Priorités
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Les trois projets les plus 
importants pour vous

Parmi les projets avec lesquels vous êtes en 
accord, identifiez les trois (3)qui sont les plus 
importants pour vous et que vous souhaiteriez 
voir se réaliser dans les trois prochaines années :

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

Commentaires :

Autres commentaires ou suggestions.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Les trois projets à rejeter

Parmi les projets avec lesquels vous êtes en 
désaccord, identifiez les trois (3) qui sont les 
plus importants pour vous et que vous ne sou-
haitez pas voir se réaliser :

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

Commentaires :

Merci d’avoir répondu à notre questionnaire!

Pour nous le faire parvenir, vous pouvez : 
• le poster dans l’enveloppe-réponse ci-jointe
• le déposer au bureau municipal : 
  502 rue St-Laurent, Saint-Siméon
• le télécopier au 418-620-5011 
• l’adresser par courriel à : info@saintsimeon.ca

La date limite pour retourner votre questionnaire est le 8 novembre 2010


