CONSULTATION CITOYENNE
BIENVENUE

10 mars 2010

Consultation citoyenne
1.

2.

3.

Sonder l’opinion des
citoyen(ne)s sur 2 projets
impliquant financièrement la
municipalité
Recevoir les commentaires
et suggestions des
citoyen(ne)s
Orienter les décisions et
actions futures du conseil en
regard de ces projets
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Consultation citoyenne
• Méthodologie:
• Questionnaire envoyé à toutes les adresses avec
enveloppe de retour pré-timbrée.
• Limites scientifiques:
– On ne peut vérifier si le nombre et l’âge des
répondant(e)s correspondent à la réalité du foyer.
– Le questionnaire ne laisse pas de place à une
opinion nuancée: peut-être?
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Projet 1: Bibliothèque
• Objectif : Offrir un meilleur cadre de vie et
de services culturels à la famille :
• Coût estimé: 300,000$ Contribution
municipale 150,000$
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Projet 1: Bibliothèque
• Objectif: Améliorer le
service de bibliothèque
• Construire un bâtiment
connexe à la mairie
actuelle pour abriter la
bibliothèque agrandie et
plus fonctionnelle,
répondant aux exigences
des utilisateurs.

• Construire au deuxième
étage, une salle
communautaire servant à
des classes (par exemple
de danse), de jeux
communautaires (club âge
d’or), de réunion pour les
jeunes (OTJ l’été)
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Projet 1: Bibliothèque
• Construire au rez-dechaussée des salles de
toilettes accessibles aux
heures d’ouverture du parc et
pour les adeptes des jardins
communautaires de l’autre
côté de la mairie actuelle.
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Projet 1 bibliothèque
• Financement:
• Le Ministère de la Culture et Condition Féminine
du Québec par son programme d’aide aux
équipements culturels, finance 50% des coûts
pour la construction ,ou l’agrandissement des
bibliothèques. Projet favorisé par le MCCFQ
• La Municipalité prévoit une somme de son budget
d’immobilisation et par emprunt hypothécaire.
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Projet 2: Festival Country
• La tenue d’un Festival country et le support
municipal
• Objectif : Grâce à ce festival, unique dans notre
région, la Municipalité souhaite se positionner
parmi les destinations et activités touristiques et
culturelles de la région en invitant toute la
population et les amateurs de country du Québec
et du Nord des USA.
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Projet 2: Festival country
• Le projet présentera des activités et animation
familiale dans un cadre « country ».

• Le Festival se tiendra sur trois jours :
– Vendredi, samedi et dimanche
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Projet 2: Festival country
Programmation 1
La programmation consiste :
• Spectacles sur scène avec des artistes
professionnels, semi-professionnels et
locaux, en boucle toute la journée et en
soirée
• Musique de groupe pour Danses
« country ».
- Chanteurs, chanteuses, groupe orchestre
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Projet 2: Festival country
programmation 2
• Sur le site, il y aura des kiosques pour la vente de
produits artisanaux et de produits du terroir et
d’articles « country »
• Le samedi, la population et les visiteurs sont
conviés à un Souper (Méchoui).
• Le dimanche, il y aura une Messe « country ».
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Projet 2 Festival country
2. Financement et support:
• Le Festival devra générer son propre
financement grâce aux commanditaires et
partenaires, aux ventes de billets d’entrée
générale et aux locations de kiosque.
• La subvention municipale atteindra le maximum
de 25,000$.
• L’engagement municipal de supporter le
démarrage et l’organisation du projet est pour
la première année SEULEMENT.
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Projet 2: Festival Country
• L’organisation du Festival s’engage à
redistribuer une partie des profits à des
organismes de Stukely-Sud pour d’autres
projets ou événements communautaires
ou culturels dans la Municipalité pour les
années à venir.
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RÉSULTATS
• Ceci étant un sondage d’OPINION et non un référendum,
nous avons favorisé une réponse « familiale »
– En permettant à toutes les personnes résidants de 14
ans et + de répondre. (Nous nous basons sur un principe
d’honnêteté des répondants.)
– Nous avons suggéré de nuancer la réponse
• TRÈS POUR ET POUR
• TRÈS CONTRE ET CONTRE

– Ceci permettra une pondération qualifiant l’opinion
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PONDÉRATION
• Question de comptabiliser et donner une
valeur qualitative à ces réponses, nous avons
alloué 4 points pour les « très pour » et « très
contre » et 2 points pour les pour et contre.
• Nous avons lu et résumé les commentaires
généraux et suggestions qui ont été
abondants.
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Commentaires Bibliothèque
•

Pour: Aggrandissement

•

Contre: Trop petite municipalité

•
•

+ Activités pour garder les jeunes
Oui pour une salle communautaire

•

N’utilise pas la bibliothèque (pas nécessaire;
besoin pas démontré; dépassée par Internet)
Ne sert déjà qu’à très peu de monde (pas
utilisée)
Service adéquat avec école et autres
municipalité (Eastman et Wateloo)
Trop cher, pas question d’augmenter les
taxes
Mieux utiliser les espaces actuels

–

•

+ de livres et meilleurs services et activités
Bibliothèque accessible l’été avec accès
internet

•

Enfin quelques choses pour les enfants et
complémentaire avec le parc.
Une nécessité d’avoir des locaux pour les
activités bénévoles et communautaires
L’ensemble du projet envoie un message pour
les jeunes familles: qualité et diversité
culturelle
Faut que cela permette un meilleur accès aux
livres en anglais
Oui mais sans augmentation de taxes

•

–

•
•
•
•
•

•

Espace pour OTJ et Activités pour jeunes

•

–

•

Dépenser l’argent à des projets plus urgents
–
–
–

•
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Pour salle communautaire; réaménager la salle
du conseil avec un mur rétractable
Entretien route
Construire un garage municipal
Aqueduc et service incendie

Utiliser un local existant: St-Matthew, Église
catholique, local encan face au dépanneur

Bibliothèque
SUGGESTIONS et RÉLEXIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Plusieurs ont apprécié d’être consultés
D’autres ont trouvé le questionnaire trop simpliste: c’est tout ou rien…
On souhaite que la décision ne soit pas prise trop vite et que le conseil s’inspire de la
politique familiale en cours de réalisation et d’une politique de développement durable
Situer la bibliothèque dans un local bien en vue sur la 112 (ex: Encan, ou ancien
magasin général) avec café internet, activités cuturelles, maison des jeunes etc.
S’assurer d’obtenir la subvention gouvernementale et de respecter le budget proposé
Penser un horaire et service pour les villégiateurs
Toilettes sèches dans le parc pendant l’été (au lieu d’en construire des permanentes)
Penser aux activités d’hiver (patinoire, petit chalet)
Favoriser la participation citoyenne par un appel d’offre architectural
La municipalité est trop petite, elle devrait être fusionnée. Tous les services de
bibliothèque devraient être centralisés à une grande bibliothèque et la distribution se
faire par mairie(arrondissement)
Attendre après 2012, quand la municipalité aura payé sa dette de l’Hôtel de ville.
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Festival country:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Pour:

J’adore le country
Enfin une activité pour attirer les gens
et faire connaître et apprécier SS
Bon pour les artistes de la région
Pour le développement des services
d’accueil
S’assurer d’une bonne date (calendrier)
Aider l’organisation une année
seulement
Faut pas que ça affecte le compte de
taxes
Assurer une permanence la 2 ième
année et chercher du financement
auprès des instances régionales (Pacte
rural, CLD)
Oui mais besoin plus d’info
– Déroulement; Financement
– Accueil des motorisés et VR
(sanitaires)
Apprécie que l’activité soit bilingue

Commentaires
•

Contre:

•
•
•
•
•

Pas de financement publique. Relève du privé
Animaux dans les rues (chevaux)
Où sont les commandites et les bénévoles?
Rêve en couleur; soyons plus modestes;
Déjà assez de festival dans le coin:
– Garder sa tranquilité, éviter le bruit,
– Traffic sur la 112
– Pas original
Pas de services d’accueil à SS
– Donc pas de retombée économique
(hébergement, restauration)
– Organisation polluante;
– VR, motos: empreinte écologique
Le genre ne reflète pas les couleurs de SS
– Faire des choses en lien avec Eastman
(Correspondances, Orford, SEB)
– Offrir Multi fête avec plusieurs volets
incluant Country

•

•
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J’haïs le country

Festival country
•
•
•

Suggestions et réflexions

S’assurer d’une bonne date. Voir les activités dans la région
Mettre de l’avant les produits du terroir et les artistes de la région
Prix famille; Manège et accès au site (Forfait 3 jours)
– Soirée bingo le vendredi
– Programmation américaine

__________________________________
•
•
•
•
•

Mieux de financer des activités pour les jeunes toute l’année
Faire une fête multi avec plusieurs genres musicaux
Faire des activités en lien avec Eastman/Orford le country étant opposé à la
tendance régionale
Mettre l’Argent dans Centre St-Matthew
Dépenser l’argent à des projets plus urgents
– Entretien route
– Construire un garage municipal
– Aqueduc et service incendie
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Les réponses:
Participation significative

BRAVO
Nombre d’enveloppes retournées:
310 FC et 303BB
Envoyées 760 (40% retour)
Nous avons eu 607 et 600 répondants
Soit + - 2 en moyenne par
questionnaire retourné
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Projet 1: Bibliothèque
Enveloppes: 303
Réponses: 601
•
•
•
•
•
•

Très favorable: 151
Favorable: 146
Avant pondération: 297
Après pondération:
Pour= 2 Très pour = 4
Total points: 896

•
•
•
•
•
•

Très contre: 206*
Contre: 98
Avant pondération: 304
Après pondération:
Contre = 2 très contre = 4
Total points: 1020

*4 questionnaires avaient 6 répondants Très contre. Aucun pour les Très pour.
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Projet 2: Festival Country
Enveloppes: 310
Réponses: 606
•
•
•
•
•
•

Très favorable: 165
Favorable: 170
Avant pondération: 335
Après pondération:
Pour= 2 Très pour = 4
Total points: 1000

•
•
•
•
•
•

Très contre: 195*
Contre: 76
Avant pondération: 271
Après pondération:
Contre = 2 Très contre = 4
Total points: 932

*7 questionnaires avaient 6 répondants Très contre. 1 seul pour les Très pour.
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Questions et Commentaires
• Sur le questionnaire.
• Commentaires sur le questionnaire et la
démarche.
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Commentaires et opinions
Questions et commentaires du public.
COMPLÉMENTAIRES
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Consultation citoyenne
• BRAVO
• MERCI
• BONNE FIN DE
SOIRÉE
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