SONDAGE 2020 AUPRÈS DES CITOYENS DE TERRASSE-VAUDREUIL
Parce que votre opinion compte pour nous!

Afin de connaître l’opinion des propriétaires sur des sujets divers, le conseil municipal a le plaisir de vous
soumettre ce questionnaire. Grâce à vos réponses, nous serons en mesure de faire des choix et de prendre des
orientations qui répondront aux attentes de la population.
Ce sondage a été marqué d’un sceau officiel pour garantir qu’il s’agit d’un original.
Aucune photocopie ne sera acceptée. Une version anglaise non officielle est disponible sur le site Web pour
ceux qui en auraient besoin pour fins de traduction uniquement.
No photocopies will be accepted. An unofficial English version is available on the website for those who need it
for translation purposes only.
Veuillez s.v.p. nous retourner le tout, au plus tard le 31 janvier 2021, au 74, 7ième Avenue, Terrasse-Vaudreuil
(Québec) J7V 3M9, ou en le déposant dans la chute à courrier de l’hôtel de ville. Nous vous remercions de votre
précieuse participation à ce sondage.
PARTIE 1- Portrait
1- Combien de personnes habitent présentement à l’adresse visée par ce sondage?
Veuillez s.v.p. répartir par groupe d’âge.
4 et -

5 à 10

11 à 17

18 à 25

26 à 49

50 à 64

65 et +

PARTIE 2- Infrastructures sportives pour une municipalité active
2- Quelles infrastructures sportives et de loisirs manque-t-il à Terrasse-Vaudreuil ou à proximité et que vous
utiliseriez si elles vous étaient accessibles?
Encerclez votre réponse (choix multiple et plusieurs choix possibles).

o
o
o
o

Exerciseurs de parc (pour tous) Oui - Non
Complexe aquatique (en partenariat) Oui - Non
Aréna (en partenariat) Oui - Non
Autre (spécifiez) : __________________________________

3- Combien seriez-vous prêt à investir annuellement dans de nouvelles infrastructures, si ce montant était prélevé
directement de votre compte de taxes?
Encerclez votre choix.
0$

25 $

40 $

50 $

75 $

100 $

Plus de 100 $

4- Récemment, le conseil s’est joint aux autres municipalités de l’Ile Perrot afin d’obtenir la subvention fédérale
des infrastructures sportives permettant de construire un « complexe deux glaces » sur l’Ile Perrot. Advenant
que les villes obtiennent les subventions nécessaires, le coût par famille d’un nouvel aréna serait d’environ
12 à 15 $ par année (estimation de janvier 2020), sans compter que les frais d’inscription aux activités offertes
seraient moindres pour nos citoyens. N. B. : Sans la subvention la ville n’ira pas de l’avant avec ce projet.
Nous souhaitons connaitre votre intérêt face à diverses activités qui y seraient offertes.
Encerclez votre réponse (choix multiple et plusieurs choix possibles).

Seriez-vous intéressés à participer à :
o Patin libre Oui - Non - Peut-être
o Cours de patinage de base et artistique Oui - Non - Peut-être
o Hockey libre (ligue de garage) Oui - Non - Peut-être
o Association hockey mineur Oui - Non - Peut-être
o Sports Étude Oui - Non - Peut-être
o Autre (spécifiez) : __________________________________

PARTIE 3 – Environnement et milieu de vie
5- Habitudes de vie et qualité du milieu :
• Êtes-vous en faveur de la mise en place d’un programme d’aide à la plantation d’arbre? Oui - Non
• Utilisez-vous la collecte de matières organiques (compost)? Oui - Non - Je fais mon propre compost
• Utilisez-vous le bac de récupération de EPS (polystyrène) à l’hôtel de ville? Oui - Non
• Votre mode de chauffage actuel :
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

•

Électricité

Électricité

(plinthes / convectair)

(fournaise air pulsé)

Thermopompe

Mazout

Bi-énergie

Bois

En général, quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous dans vos déplacements réguliers (travail, courses,
école).
Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Voiture

Covoiturage

Vélo

Marche

Train

Autobus

Autre
(spécifiez)

6- Depuis l’arrivée des collectes sélectives, on remarque une baisse des déchets (vidanges) ramassés chaque
semaine. Par ailleurs, il y a beaucoup plus de circulation de camions dans nos rues et ce, 3 jours sur 7 (ordures,
recyclage et compost). Afin de limiter la circulation de ces camions, et par le fait même, de diminuer la pollution
et le bruit ainsi que d’augmenter la sécurité des piétons, seriez-vous en faveur d’une collecte des déchets aux
deux semaines lors du renouvellement de contrat pour ce service? Oui - Non
Pourquoi? _________________________________________________________________________

PARTIE 4- Infrastructures culturelles
7- Étant donné le coût d’opération de la bibliothèque (environ 15 000 $ / année); étant donné le nombre restreint
d’abonnés à la bibliothèque; étant donné l’intérêt de plusieurs citoyens d’avoir accès à d’autres bibliothèques :
Aimeriez-vous avoir un accès gratuit ou à prix réduit à une autre des bibliothèques de l’île offrant plus de
diversité? Notez qu’une telle entente impliquerait la fermeture de notre bibliothèque actuelle et l’utilisation
de son budget d’opération. Oui - Non
8- Utiliserez-vous les services de bibliothèque d’une autre ville s’ils sont disponibles? Oui - Non

PARTIE 5- Communications
9- La municipalité tente d’informer les citoyens le mieux et le plus rapidement possible sur les divers aspects de la
vie à Terrasse-Vaudreuil. Vous trouverez ci-dessous les diverses méthodes utilisées pour la diffusion de
l’information.
Encerclez votre réponse (choix multiple et plusieurs choix possibles).

o Site Web : Le connaissez-vous? Oui - Non / L’utilisez-vous? Oui - Non
o Info Terrasse (papier) : Le connaissez-vous? Oui - Non / Le lisez-vous? Oui - Non
o Page Facebook Info Terrasse-Vaudreuil : La connaissez-vous? Oui - Non / La consultez-vous? Oui - Non
o Système d’alerte via Web : Le connaissez-vous? Oui - Non / L’utilisez-vous? Oui - Non
o Babillards (dépanneur – hôtel de ville) : Le connaissez-vous? Oui - Non / Le consultez-vous? Oui - Non
Commentaires :_____________________________________________________________________________

Les résultats seront publiés ultérieurement.
LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS REMERCIE DE VOTRE COLLABORATION!

