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Profil des répondants
Sexes des répondants
Profil des répondants : sexes, Saint-Liguori, 2017
Total

Hommes
N
71

N
20

Femmes
N
51

C’est un total de 71 personnes qui ont répondu au sondage, soit 20 hommes et 51 femmes.

Âge des répondants
Profil des répondants : âges, Saint-Liguori, 2017
N
%
Entre 18 et 25 ans
5
6%
Entre 26 et 35 ans
27
14 %
Entre 36 et 45 ans
23
10 %
Entre 46 et 55 ans
13
5%
Entre 56 et 65 ans
3
1%
% en comparaison avec le genre et/ou le total de la population de 2016
Au total, c’est 5 personnes qui ont répondu au sondage qui étaient âgé entre 18-25 ans, soit 6 %
de la population représenté par de cette catégorie d’âge. Entre 26 et 35 ans, c’est 27 personnes
qui ont répondu au sondage, soit 14 %. Pour la catégorie des 36 et 45 ans, c’est 23 personnes,
soit 10 % qui ont été représentés. Entre 46 et 55 ans, c’est 13 personnes et, finalement, c’est 3
personnes qui avaient entre 56 et 65 ans.

Situation économique des répondants
Revenus familiaux
Profil des répondants : revenus familiaux, Saint-Liguori, 2017
20 999 $ et moins
Entre 21 000 et 39 999 $
Entre 40 000 $ et 59 999 $
Entre 60 000 $ et 79 999 $
Entre 80 000 $ et 99 999 $
100 000 $ et plus

3
3
8
21
10
26

En vue du présent recensement, 3 personnes font 20 999 $ et moins, 3 font entre 21 000 et
39 999 $, 8 font entre 40 000 $ et 59 999 $, 21 font entre 60 000 $ et 79 999 $, 10 font entre
80 000 $ et 99 999 $ et 26 font 100 000 $ et plus.
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Occupation
Profil des répondants : occupation des familles, Saint-Liguori, 2017
Étudiant
Sans emploi
Emploi temps plein
Emploi temps partiel
Travailleur autonome
Retraité/Préretraité
Congé parental

3
2
44
8
5
3
6

Selon l’occupation des familles, 3 répondants sont étudiants, 2 sont sans-emploi, 44 ont un travail
à temps plein, 8 ont un travail à temps partiel, 5 sont des travailleurs autonomes, 3 sont
retraités/préretraités et 6 personnes sont en congé parental.

Scolarité des répondants
Profil des répondants : Niveau de scolarité, Saint-Liguori, 2017
Aucun diplôme
Diplôme d’études secondaires
Certificat ou diplôme d’une école de métier
Certificat ou diplôme d’un collège ou cégep
Certificat universitaire
Baccalauréat
Maîtrise/Doctorat

1
9
7
18
2
26
8

Concernant le niveau de scolarité des répondants, 1 personne n’a aucun diplôme, 9 ont un
diplôme d’études secondaires, 7 répondants ont un diplôme d’une école de métier, 18 ont un
certificat ou un diplôme d’un collège ou d’un cégep, 2 personnes ont un certificat universitaire, 26
ont un Baccalauréat et 8 ont une maitrise/doctorat.

Statut matrimonial
Profil des répondants : Statut matrimonial des familles, Saint-Liguori, 2017
Biparentale (deux parents-enfant(s))
50
Monoparentale
6
Recomposée
7
Deux adultes sans enfants
6
Seul
2
En réponse du sondage, 50 répondants sont biparentaux, 6 sont monoparentales, 7 sont des
familles recomposées, 6 habitent dans une relation de couple sans enfant et 2 sont seuls.
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Nombre d’enfants par familles
Profil des répondants : nombre d’enfants par familles, Saint-Liguori, 2017
Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants et plus

7
7
33
19
2
3

Selon les répondants, 7 répondants n’ont aucun enfant, 7 familles ont un enfant, 33 ont deux
enfants, 19 ont trois enfants, 2 ont quatre enfants et 3 familles ont cinq enfants et plus.

Âge des enfants des familles
Profil des répondants : âges des enfants des familles, Saint-Liguori, 2017
Entre 0-5 ans
47
Entre 6 et 10 ans
30
Entre 11 et 15 ans
28
Entre 16 et 18 ans
14
19 ans et plus
36
Concernant le profil démographique des répondants, 47 personnes ont des enfants entre 0-5
ans, 30 ont des enfants entre 6-10 ans, 28 familles ont des enfants entre 11-15 ans, 14 ont des
enfants entre 16-18 ans et 36 personnes ont des enfants de plus de 19 ans.

Type d’habitations des répondants
Profil des répondants : nombre d’années habitant Saint-Liguori, Saint-Liguori, 2017
Entre 0 et 5 ans
16
Entre 6 à 10 ans
17
Entre 11 et 15 ans
10
Entre 16 et 20 ans
4
20 ans et plus
24
Il y a 16 répondants qui habitent Saint-Liguori depuis 0-5 ans, 17 y habitent depuis 6-10 ans, 10
personnes habitent le lieu depuis 11-15 ans, 4 personnes vivent dans la municipalité depuis 1620 ans et finalement et 24 personnes y habitent depuis plus de 20 ans.
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Type de résidence
Profil des répondants : Type de résidence, Saint-Liguori, 2017
Maison
Chalet
Appartement
Multigénérationnelle
Autre1
Autre : fermette

69
1
0
0
1

Pour les répondants, 69 personnes habitent dans une résidence de type « maison » de SaintLiguori, 1 dans un chalet et 1 dans une fermette.

Propriétaire/Locataire des résidences
Profil des répondants : propriétaire/locataire des résidences, Saint-Liguori, 2017
Propriétaire
Locataire

N
64
7

%
90,1
9,9

À Saint-Liguori, 64 personnes sont propriétaires de leurs résidences, tandis que 7 sont locataires.

Secteurs de résidences
Profil des répondants : secteurs de résidences, Saint-Liguori, 2017
Secteur « Centre du village »
Secteur « Rang de l’Église »
Secteur « Côté Nord/Rivière Rouge »
Secteur « Rang Montcalm/4ième rang/5ième rang »
Secteur « Camp Notre-Dame/Du Parc/Venne/Des érables/Chemin Nadeau »
Secteur « Jetté/Pauzé/Sainte-Croix/Lépine »
Secteur « Héroux »

9
16
6
8
10
15
7

Pour les secteurs de résidences, 9 habitent dans le secteur « Centre du village », 16 dans le
secteur « Rang de l’église », 6 dans le secteur « Côté-Nord/Rivière-rouge », 8 dans le secteur
« Rang Montcalm/4ième rang/5ième rang », 10 dans le secteur « Camp Notre-Dame/Du
parc/Venne/Des érables/Chemin Nadeau », 15 sont dans le secteur « Jetté/Pauzé/SainteCroix/Lépine » et finalement 7 habitent dans le secteur « Héroux ».

1

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Général
À quoi la Municipalité de Saint-Liguori doit accorder le plus d’importance, Saint-Liguori,
2017.
Très
Important
Peu
Pas du tout
important
important
important
L’aménagement des lieux et des
40
28
3
0
espaces publics
La sécurité et milieu de vie
45
22
3
1
Services de sécurité publique
23
37
9
2
(police)
Service de sécurité incendie
23
39
8
1
Le service de santé
19
30
19
3
Les communications entre la
24
44
3
0
municipalité et les citoyens
La participation citoyenne dans la
15
47
8
1
communauté
Le sentiment d’appartenance à la
19
38
14
0
communauté
L’offre d’activité en loisirs
49
23
4
1
Les services scolaires et de garde
37
26
7
1
Selon le sondage, les répondants considèrent que l’aménagement des lieux et des espaces
publics sont des éléments « très importants » (40) ainsi que la sécurité et le milieu de vie (45).
Dans cette catégorie, on y retrouve aussi l’offre d’activité de loisirs (49) et les services scolaires
et de garde (37). Jugée comme « important », les services de sécurité publique (police) (37), le
service de sécurité incendie (39), le service de santé (30), les communications entre la
municipalité et les citoyens (44), la participation citoyenne dans la communauté (47) et le
sentiment d’appartenance à la communauté (38) sont des éléments a considéré pour les
citoyens.
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Aménagement et infrastructures
Quel est votre degré de satisfaction pour chacun des lieux et des espaces publics
suivants ?
Très
Satisfait
Peu
Pas du
Jamais
satisfait
satisfait
tout
utilisé
satisfait
Hôtel de ville/Salle municipale
13
51
6
0
1
Église
12
40
5
2
12
Bibliothèque
27
30
5
1
8
École Saint-Joseph
16
37
8
1
9
Chalet des loisirs
3
18
23
16
11
Au parc Pied du Courant
5
14
30
13
9
Parc des Loisirs
17
33
15
4
2
Parc de la rue du Parc
3
15
6
2
45
Parc du Domaine Sourdif
2
12
7
3
47
Maison des ados
4
16
5
2
44
Ferme forestière
1
14
10
6
40
En lien avec le sondage, 27 répondants se disent très satisfaits de la bibliothèque de la
municipalité. Dans la catégorie « satisfait », on retrouve l’hôtel de ville (51), l’église (40), la
bibliothèque (30), l’école Saint-Joseph (37) et le Parc des loisirs (33). Pour les lieux qui ne sont
que peu satisfaisants, on retrouve le parc du Pied du courant (30). Le chalet des loisirs ne fait
pas l’unanimité, car 18 trouve qu’il est satisfaisant, 23 peu satisfait du parc et 16 pas de tout
satisfaits. Finalement, quelques lieux n’ont jamais été utilisés, soit le Parc de la rue du Parc
(45), Parc du Domaine Sourdif (47), Maison des ados (44) et la Ferme forestière (40).

Selon vous, quels sont les trois (3) lieux dont la Municipalité de Saint-Liguori doit
accorder le plus d’importance ?
N
%
13
18,3 %
Hôtel de ville/Salle municipale
7
9,9 %
Église
24
33,8 %
Bibliothèque
42
59,2 %
École Saint-Joseph
26
36,6 %
Chalet des loisirs
34
47,9 %
Au parc Pied du Courant
44
62 %
Parc des Loisirs
0
0%
Parc de la rue du Parc
1
1,4 %
Parc du Domaine Sourdif
14
19,7 %
Maison des ados
10
14,1 %
Ferme forestière
Pour les familles, la municipalité doit accorder plus d’importance, soit à 62 % le Parc des loisirs,
59,2 % l’École primaire Saint-Joseph et 47,9 % le Parc Pied du courant.
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Commentaires de la consultation2






























Couvrir la patinoire
Avons nous accès à la ferme forestière? Un sentier y est-il aménagé?
Un chalet des loisir qui a des toilettes convenable avec endroit pour acceuilir les jeunes par
exemple et le matériel. Une cour d’école avec des jeux adéquats et adaptés avec de
l’asphalte, des buts de sport foctionnel, des espaces vert.....
parc à chiens
aménager une rue ou du moins un passage piétonnier entre le domaine Gagnon et la rue du
bonheur. aménager une descente sécuritaire pour les poussettes au pied du courant
Un gym communautaire au parc.
Utiliser la ferme forestière pour du plein air/ski de fond/raquettes/sentier de course/aire de
pique nique. Aménager le parc du pied du courant.
Il serait intéressant d avoir une piste de ski de fond à la ferme forestière.
Plus de pistes cyclables, un meilleure de terrain de jeux au parc, un 2e terrain de tennis,
investir au pied du courant ,
Pistes cyclabes
Donner accès au citoyen à la ferme forestière aménager le pied du courqant piste cyclabe
sécuritaire
Entretenir l’Église et trouver une utilitée incluant les cérémonies liturgique. Avoir acces à la
fibre
Plus de jeux au parc ex: balançoire parent-enfant, glissade, balançoire supplémentaire Plus
de livres
Ajouter une balançoire double parent- bébé
Peut etre plus de tablesous de pique nique au parc terrains des loisirs.
Hebertisme dans la ferme forestière.Endroit pour pique niquer, éclairage.Sentiers pédestres
en toute saisons.
Je n’ai pas de suggestion mais un commentaire : les modules de jeux au parc des loisirs sont
très restreint. Oui presque neuf, mais très petit. Pas un parc dans lequel je suis tenté d’aller
m’amuser avec mes enfants. Cependant plusieurs loisirs tel que surface d’hockey balle,
tennis, baseball, volley ball et soccer qui sont agréable.
Le pied du courant devrait être plus accueillant pour les familles. Par ex. Interdire l’alcool et
les chiens. C’est un lieu extraordinaire qui vaut la peine d’être mis en valeur, tant pour sa
valeur historique que pour son aspect naturel et géologique..
Aménager le Parc Pied du courant pour permettre aux familles d’y avoir accès de façon
sécuritaire (surveillance+interdire les chiens+interdire l’alcool + place pour pique-nique)
Une piste cyclable ?
Avoir un parc dans de domaine venne
Je vois souvent des activitées dans le clin d oeil...soit pour les personnes agées, les autistes
ou autres...j aimerais bien des activitées familiales a faire avec mes
ados...activitées..kayaks...culturelles ou autres...visites
Trouver une utilisation pour la ferme forestière (ski de fond, marche). Mieux surveillé
l’achalandage du parc du pied du courant et ne pas faire trop d’installation qui déferait ce lieu
naturel. Rebâtir le chalet des loisirs.
Davantage de végétation (arbustes, fleurs...) et une surface de jeu sécuritaire (cour d’école)

2

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Transport et mobilité
De manière générale, quel moyen de transport utilisez-vous pour vous déplacer ?
En voiture
En transport en commun
En transport alternatif
En vélo
À pied
En covoiturage
En taxibus
Autre
Autre3 : cheval

N

%

67
0
0
26
21
0
0
1

94,4 %
0%
0%
36,6 %
29,6 %
0%
0%
1,4 %

De manière générale, les transports utilisés par les familles, pour se déplacer dans les environs,
sont la voiture à 94,4 %, ensuite le vélo à 36,6 % et finalement à pied à 29,6 %.

De manière générale, quel est le moyen de transport que vos enfants utilisent pour se
déplacer ?
Vous les conduisez
En autobus scolaire
En transport en commun
En transport alternatif
En vélo
À pied
En taxibus
Trottinette
Il/elle a sa propre voiture
Vous n’avez pas d’enfant
Vous n’avez plus d’enfant à la maison

N
48
18
0
0
24
13
0
1
8
3
2

%
67,6 %
25,4 %
0
0
33,8 %
18,3 %
0
1,4 %
11,3 %
4,2 %
2,8 %

De manière générale, deux transports sont généralement utilisés par les parents pour reconduire
les enfants. Tout d’abord, 67,6 % des répondants confirment qu’ils vont reconduire leurs enfants
et 33,8 % affirment que leurs enfants utilisent le vélo afin de se déplacer dans la municipalité.

3

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Commentaires de la consultation4


























Mettre des affiches de ralentissement lorsque l’on croise des chevaux, étant donné qu’il y
a beaucoup de fermette dans le coin! De plus, mettre plus de sécurité sur le rang
Montcalm la limite de 70 est aucunement respecter certains se croient sur une piste de
course!
Les routes sont vraiment en mauvais état
Aménager une rue ou un passage piétonnier entre le domaine Gagnonet la rue du
bonheur Aménager une bande cyclable sur le rang de l’Église
Lorsque vous referez le rang double, faire une piste cyclable comme dans le cordon de
Ste-Julienne. Nous serions reliés à la piste cyclable de St-Charles-Borromée et il y a
toujours pleins de cycliste dans le rang double. :) Ce serait vraiment génial!!
Ajouter des pistes cyclables. Rejoindre un réseau. Relier les principaux attraits (ex. Piste
cyclable du moulin fisk au pied du courant au parc au golf).
Aménagement d une piste cyclable qui va vers crabtree. Avoir un espace pour cirouler à
vélo dans l accotement.
Plus de pistes cyclables
Piste cyclable piste de ski de fond piste de fat bike
Plus de pistes cyclables
Dos d âne à l entrée du village
le transport en commun devrait être accessible pour aller à Joliette. Les jeunes n’ont pas
d’autres option que de s’acheter une voiture pour aguerri de l’auonomie. En 2017 c’est
un choix inacceptable d’un point de vue environnementale. De plus, il y a un énorme
travail à faire au niveau de la sécurité à vélo sur les routes.
Favoriser une zone de protection pour les nombreux cyclistes qui sillonnent nos routes et
permettre à nos enfants de les utiliser de façon sécuritaire (pistes cyclables).
Refaire le rang double cette route est impraticable
Aménager un trottoir pour rejoindre le domaine le Ville à joie sur la rue principale.
Aménagement d’une piste cyclable pour sécuriser les déplacements des enfants pour se
rendre à l’école.
dans 6 ans, ce serait bien que le transport en commun passe devant la porte, car nous
demeurons a la limite de la municipalité
refaire le rang 5
Nous aimerions avoir plus de pistes cyclables et rendre les bords de routes plus
sécuritaire pour la marche.
Refaire le rang double
c est intéressant que le transport soit inclus dans les activitées proposées..
Faire plus de pistes cyclables sécuritaires à travers tout le village
Davantage de pistes cyclables ou d’une zone sécurisée

4

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Sécurité et milieu de vie
Quel est votre degré de sentiment de sécurité dans les différents lieux suivants ?

Dans ma résidence personnelle
Dans les bâtiments municipaux
Dans le village
Dans les parcs/espaces publics
Au parc Pied du Courant
À proximité de l’école
À proximité du CPE
En automobile
En bordure de la rivière
À pied
À vélo

Très en
sécurité
45
44
38
36
12
30
27
32
17
17
12

En
sécurité
24
21
29
29
28
29
32
27
38
32
21

Peu en
sécurité
2
2
3
3
17
6
2
12
10
14
17

Pas du tout
en sécurité
0
1
1
1
3
1
3
0
0
8
14

Les familles se considèrent d’être « très en sécurité » dans leur résidence personnelle (45),
dans les bâtiments municipaux (44), dans le village (38), dans les parcs/espaces publics (36), à
proximité de l’école (30), à proximité du CPE (27) et en automobile (32). Les familles se sentent
« en sécurité » au parc du pied du courant (28), à proximité de l’école (29), à proximité du CPE
(32), en automobile (27), en bordure de la rivière (38) et à pied (32). Les gens se sentent « peu
en sécurité » au parc du Pied du courant (17). Finalement, les répondants, pour la promenade
en vélo, ont sentiment partagé : 12 personnes se sentent « très en sécurité », 21 se sentent
« en sécurité », 17 se sentent « peu en sécurité » et 14 ne se sentent « pas du tout en
sécurité ».

Selon vous, quels sont les trois (3) éléments dont la Municipalité de Saint-Liguori doit
accorder le plus d’importance en matière de sécurité
N
%
L’état des équipements et du mobilier urbain (modules de jeux, bancs
publics…)
L’état des rues et des trottoirs
L’éclairage
Le contrôle de circulation routière
La signalisation (passages piétonniers)
Les campagnes de sensibilisation et d’information
La présence policière
Le service d’incendie

35

49,3 %

63
25
18
20
4
29
16

88,7 %
35,2 %
25,4 %
28,2 %
5,6 %
40,8 %
22,5 %

Selon les répondants du questionnaire, les trois (3) éléments dont la municipalité de Saint-Liguori
doit accorder le plus d’importance en matière de sécurité sont l’état des rues et des trottoirs à
88,7 %, l’état des équipements et du mobilier urbain (modules de jeux, bancs publics…) à 49,3 %
et la présence policière à 40,8 %.
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Commentaires de la consultation5
Selon vous, est-ce que certains lieux, dans la Municipalité, devraient avoir des mesures
correctives afin d’améliorer la sécurité des familles ? Si oui, l’endroit et pourquoi ?

































Le rang Montcalm au niveau du respect de la limite de vitesse une fois le village quitté le
respect du 70 km est aucunement respecté.
Cabane de la patinoire, mauvaise présences ocasionelle
État des routes !!!!
Les rues sont en décomposition il est risqué de s’y aventurer en vélo par exemple
Le rang double!
Aménager pied du courant.
Oui. Il doit y avoir une façon de circuler à pied et à vélo qui soit plus sécuritaire.
Le stop au coin de la rue Jetté et Lepine n’est respecter que par très peu de gens... Danger
+++
Non
Pied du courant, pistes cyclables, parc
piste cyclable
Attention au chien en liberté
Lumière de rue sur la rue Rolland
Refaire l’asphalte rue Héroux rang double et agrandir les accotements asphaltés pour
piétons et cyclistes
Une accotement asphalté plus large dans les rang pour les cyclistes
oui, l’arrêt obligatoire au coin de Héroux et Rang Côté Nord
stationnement du parc des loisirs lorsqu’il n’y a pas d’activité, voitures qui se garent derrière
les arbres... il fait noir, on voit mal ce qu’ils font là... à la sortie du CPE l’hiver ça peut être
inquiétant
les routes la signalisation
Avoir des trottoirs sur le rang de l’église près du cœur du village. Rue trop étroite. Avoir
davantage d’éclairage. Refaire plusieurs rues tel que le rang double.
Oui, le pied du courant, car on y voit toujours des gens y voir beaucoup d’alcool.
Réduire la vitesse sur certains rangs de la municipalité pour permettre aux citoyens d’y faire
du vélo de façon sécuritaire. Demander aux policiers d’appliquer la loi sur la limite permise
dans les endroits où les automobilistes roulent au-dessus de la limite permise (rang
Montcalm, rang du Camp Notre-Dame, rue Jetté...).
L’école parque
éclairage dans les domaines
Avoir de l’éclairage dans le domaine. Avoir plus de surveillance au pied du courant (présence
de chiens qui ne sont pas en laisse)
Rang de l’église (vers grabtree) les voitures roule parfois tres vite
rang 5 à refaire
Beaucoup d’exces de vitesse ds le rang double et aucune présence policière
Il faudrait davantage de pistes cyclables
rang riviere nord...
un d’os d’ane permanent dans le domaine gagnon, ca roule vite et les enfants ca ne joue pas
dehors juste du mois de juin au mois d’octobre et c’est pas plus difficile de déneiger la rue s’il
y a un d’os d’ane permanent, vous avez juste a vous informer a nos municipalité voisines (st-

5

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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jacques et st-ambroise en ont depuis plusieurs années) et les lames des charrues qui
déneigent ne tombes pas en morceaux pour autant.
Avoir des dos d’âne permanent et non saisonnier. Les enfants ne joue pas à l’extérieur
seulement 6 mois par année. (Domaine pauzé)
Au parc du Pied du courant et l’état des routes en général

Avez-vous des suggestions quant aux mesures en matière de sécurité à Saint-Liguori ?
(Facultatif)























augmenter patrouille police
État des routes
Remettre limite de vitesse à 90 km/h dans le rang de l’église. Chaussés mieux entretenues.
pistes cyclables plus longues
Piste cyclable
Mettre une stop clignotant et des dos d’âne avant ce stop ***IMPORTANT***
Plus de pistes cyclables
aménager piste cyclable reliant autre munucipalité
Réglement concernant les chiens, devrait pas etre libre sur les terrains, non-cloturer
Plus de surveillance dans les parcs par rapport aux jeunes le soir surtout l’été.
Radar mobile
La municipalité devrait insister et sévir face aux chiens qui ne sont pas attachés...
surveillance policiere = vitesse sur certaine rue,, exemple la rue pricipale
Augmenter la sécurité à vélo (tracer un corridor sur les routes pour les vélos)
Idem que précédent
Présence policière et eclairage approprié
s’assurer qu’il y ais de l’espace sur le cote du rang (parfois l’accotement est tres mince) et
une meilleur surveillance des limit de vitesse
sur le rang de l’église même si la limite est a 70 km/hr les voiture roule encore très vite. pour
le moment je n’ai pas vu de patrouille contrôler les contrevenant
élargir les bords de routes pour permettre la marche ou le vélo
Baisser la limite de vitesse ds le rang double et demander présence policière
refaire la rue
présence policiere pres du parc, il y a encore beaucoup d’automobilistes qui ne font pas
l’arret obligatoir au coin du parc (jetté et lépine)
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Environnement
Cochez le(s) élément(s) sur lesquels la Municipalité devrait agir pour améliorer la qualité
de l’environnement.
Miser sur la protection des milieux naturels
42
Encourager le recyclage et la récupération
40
Encourager le compostage
24
Contrôler l’utilisation de produits chimiques (pesticides, insecticides, herbicides)
25
Voir à la quiétude du milieu de vie (pollution sonore, visuelle)
27
Encourager une utilisation responsable de l’eau potable
23
Assurer un contrôle de la pollution d’air
12
Organiser des ateliers de sensibilisation pour les enfants
11
Encourager la création d’un parc à chien
12
Encourager la création d’une piste cyclable
51
Encourager la création d’un jardin communautaire
16
Mettre sur pied un programme de Boîtes d’ici et cie (service qui rend accessible des
30
fruits et des légumes frais)
Selon l’opinion des répondants, la municipalité doit améliorer la qualité de l’environnement en
encourageant la création d’une piste cyclable (51), en misant sur la protection des milieux
naturels (42), en encourageant le recyclage et la récupération (40) et en mettant sur pied un
programme de Boîtes d’ici et cie (service qui rend accessible des fruits et des légumes frais) (30).

Commentaires de la consultation6









Pas d’induistrie
Panier de légumes des producteurs locaux.
Ajouter plus de poubelles sur les différents sites publiques
Pour une livraison de produit frais en saison.
Pleinement d’accord pour la mise sur pied de la boîte de légumes!
Améliorer plus de secteur de chasse
Avoir une politique de remboursement pour les familles qui souhaitent utiliser des couches
lavables

6

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Communications et relations avec le citoyen
Pour vous et votre famille, quels sont les trois (3) plus importants moyens de
communication utilisés pour être informé des nouvelles de la Municipalité ?
Par les publications municipales (Clin d’œil et publications postales)
62
Par les médias locaux (Radio, journaux)
10
Par les affiches et les présentoirs dans les édifices municipaux et publics
15
Par le réseau scolaire, CPE, garderies
22
Par l’enseigne numérique
28
Par le site web de la Municipalité
18
Par les réseaux sociaux (Facebook)
41
Par les voisins
8
Autres
3
Autres7 : « Surtout pas par l’enseigne numérique! Ce coin de rue est assez dangereux dans qu’on
se mette à lire ce qui est inscrit. Dépense stupide!, information concernant le secteur touché,
envoyé par la poste, améliorer le réseau internet, Accessibilité à internet »
Les moyens se démarquant pour informer les citoyens des nouvelles de la municipalité sont les
publications municipales pour 62 répondants et Facebook pour 41 familles.

Au cours de la dernière année, avez-vous consulté les différents
moyens de communication suivants ?
Oui
Journal Clin d’Œil
Site web de la Municipalité
L’Enseigne numérique
Facebook de la Municipalité
Facebook de la Bibliothèque
Facebook du Comité des Loisirs
Facebook de la Maison des ados

69
49
57
40
20
31
11

Non
2
22
14
31
51
40
60

Au cours de la dernière année, 69 répondants disent d’avoir consulté les informations de la
municipalité par le journal Clin d’œil, 49 par le site web de la municipalité, 57 par l’enseigne
numérique, 40 par le Facebook de la municipalité. D’un autre côté, 51 n’ont jamais été visités le
Facebook de la bibliothèque, 40 le Facebook du comité des loisirs et 60 le Facebook de la
Maison des ados.

7

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Commentaires de la consultation8







Mettre plus l’enphase sur la famille et moins sur l’âge d’or dans le clin d’œil
Courriel
Avoir un technicien en loisir qui envoie des communiqués et qui rend active la page de la
municipalité sur ses activités etc
Améliorer nôtre réseau internet merci
développer un système d’internet accessible pour tous les résidants bell et videotron !!!!!
Rendre internet haute vitesse accessible à tous les citoyens de st-liguori jusque dans le
domaine Venne

8

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Loisirs et participation sociale
En général, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis l’offre des
activités de loisirs (on entend par activités de loisirs : les activités
culturelles, les activités sportives, les événements sporadiques, etc.) ?
Très satisfaisant
20
Satisfaisant
48
Peu satisfaisant
12
Pas du tout satisfaisant
1
En grande majorité, 48 des répondants se disent satisfaits de l’offre des activités de loisirs.

Quels sont pour vous, ou les membres de votre famille, le ou les élément(s) qui
incitatifs/freinent votre participation à assister à une activité de loisirs dans la
Municipalité ?
Incitatifs
Freins
Distance
7
3
Coût
13
7
Horaire
22
31
Transport
1
1
Accessibilité
11
5
Activités
48
46
Autres
4
5
Autres9 : « Allez avec des amis ou de la famille, je trouve complètement stupide le fait de charger
20 $ par joueur qui ne vient pas de l’Acadie, ce n’est pas que nous ayons une très longue liste de
joueurs qui désirent jouer dans nos équipes de sports. Peut-être que dans d’autres municipalités,
les bassins de joueurs sont beaucoup plus élevés, mais pas ici. Il y a un conseillé qui a voulu se
faire un maigre 600-800 $ de change dans le coffre de la municipalité. Je crois que cela ne ferait
pas grande différence dans les coffres de la municipalité d’autant plus que ce n’est même pas la
municipalité qui organise les ligues, Famille (2), je suis déjà très occupée, parfois le manque
d’information, le camp de jour est problématique : je ne veux pas y envoyer mes enfants**
manque de tout., aucunes de ses raisons, j’y participe souvent, Rien (2) »

Le principal incitatif, pour les familles à participer à une activité de loisirs, est le type d’activité
proposé (48). En contrepartie, les principaux freins sont les types d’activités (46) et l’horaire (31).

9

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Quel type d’offre vous inciterait le plus à participer à une activité
de loisirs ?
Une plus grande variété d’activités sportives
31
Une plus grande variété d’activités culturelles
24
Une plus grande variété d’événements sporadiques
36
Une plus grande variété de sorties extérieures
36
Une plus grande variété d’activités intergénérationnelles
NB
Autres
5
Autres10 : « Cours de guitare, activité avec bébés, jeunes enfants., plus d’endroit pour la chasse,
j’y joue, pas répondu. »

Selon le sondage, 31 personnes veulent plus d’offres en activité sportives, 24 veulent une plus
grande variété d’activités culturelles, 36 veulent une plus grande variété d’événements
sporadiques, 36 veulent une plus grande variété de sorties extérieures et 5 veulent d’autres
activités de loisirs, plus spécifiques.

Selon vous, est-ce qu’il y a une catégorie d’âge pour laquelle la Municipalité
devrait offrir une plus grande variété d’activités de loisirs ?
Activités 0-4 ans
21
Activités 5-7 ans
15
Activités 8-12 ans
20
Activités 13-17
29
Activités 18-25 ans
14
Activités adultes
34
Activités aînées
2
Activités intergénérationnelles
18
Pour les familles, la municipalité devrait offrir une plus grande variété d’activités de loisirs pour
différentes tranches d’âge, car 21 ont répondu qu’il manquait d’activité pour les 0-4 ans, 15 pour
les 5-7 ans, 20 trouvaient qu’il manquait d’activité pour les 8-12 ans, 29 pour les 13-17 ans, 14
pour les 18-25 ans, 34 pour les adultes, 2 pour les aînés et 18 pour les activités
multigénérationnelles.

Au cours des deux dernières années, avez-vous participé à une activité de loisirs ?
oui
60

non
11

10

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Au cours de la dernière année, 60 personnes ont participé à une activité de loisirs et 11 n’avaient
pas participé à une activité de loisirs.

Quel est votre degré de satisfaction pour chacune des activités de loisirs ?
Très satisfait
Peu
Pas du
Satisfait
tout
satisfait
satisfait
Camps de jours
Film du mois
Bal de fin d’année
Halloween
Cinéma en plein air
Nuit blanche
Volley-Ball
Dek Hockey
Baseball
Bowling
Pétanque
Heure du conte
Scrabble
Dépouillement d’arbre de Noël
Fête nationale
Soccer
Festival acadien de la
Nouvelle-Acadie
Fête pour l’association des
pompiers
Carnaval
Journée Plein Air
Viactive (FADOQ)
Jeux du 3e âge (FADOQ)
Jeux de la FADOQ
Les jeux du mardi (FADOQ)
Les marches du vendredi
(FADOQ)
Dîner mensuel (FADOQ)
Souper dansant (FADOQ)
Cabane à sucre (FADOQ)
Voyage organisé (FADOQ)
Cours de danse (FADOQ)
Le Whist militaire (FADOQ)

Jamais
utilisé

0
10
1
11
3
3
3
10
9
0
0
14
0
17
28
7
13

8
20
8
19
5
5
11
7
9
2
2
9
1
10
23
14
18

6
2
2
4
3
2
1
2
2
0
0
3
0
2
6
4
6

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39
23
44
20
43
44
40
36
36
50
50
27
47
24
2
28
18

10

3

3

0

36

6
6
1
1
0
0
0

7
7
2
1
1
1
1

3
7
2
1
0
0
0

0
0
2
0
0
0
0

35
31
45
48
50
50
50

1
0
0
0
1
0

1
2
1
2
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

49
49
50
49
49
49

Dans la catégorie « très satisfaits » des activités de loisirs, les répondants ont mentionné que le
Dek Hockey (10), l’heure du conte (14), le dépouillement d’arbre de Noël (17), la Fête nationale
(28) et la Fête pour l’association des pompiers (10) sont des activités appréciés. Dans la
catégorie « satisfait », on retrouve les films du mois (20), l’Halloween (19), le Volleyball (11), le
dépouillement d’arbre de Noël (10), la Fête nationale (23), le Soccer (14) et le Festival acadien
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de la Nouvelle-Acadie (18). Finalement, on dénombre un grand taux de personne qui n’ont
« jamais utilisé » plusieurs services, dont : le camp de jour (39), les films du mois (23), le bal de
fin d’année (44), l’Halloween (20), le cinéma en plein air (43), la nuit blanche (44), le volley-ball
(40), le Dek hockey (36), le baseball (36), le bowling (50), la pétanque (50), l’heure du conte (27),
le Scrabble (47), le dépouillement d’arbre de Noël (24), le soccer (28), la fête pour l’association
des pompiers (36), le carnaval (35), la journée plein air (31) et en majorité toutes les activités
pour la FADOQ.

Commentaires de la consultation11
















faire des partenariats avec d’autres municipalités pour augmenter la variété d’activités offertes aux
citoyens
Moins de FADOQ... Plus d’activités jeunes
Création de sentier pédestre, créations de pistes de ski de fond
Aimerai du yoga, cours anti-gymastique, thai shi, ect...
retour des danses du vendredi comme dans l’temps!
En avoir davantage ! Et une plus grande variété.
Mettre sur pied une véritable programmation culturelle et historique en misant sur nos atouts : la rivière,
la ferme forestière, notre passé acadien en tentant d’impliquer des citoyens qui ne sont pas natifs d’ici.
Pêche chasse bingo
des cours de musique, théatre, karaté, etc. des couts moindre pour inscrire nos enfants au hockey par
exemple
des activité avec le comité des loisirs et des moniteurs (comme la soirée cinéma ; je peux laisser mon
enfant aller seule a cette activité)
ateliers de cuisine, croissance personnelle, psychologie, coaching familiale..
Yoga cardio poussette activités maman bébé
activitées familiales avec les ados
Organiser des journées de ski à Montcalm ou St-Côme
Engager un technicien en loisirs!

11

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Services scolaires et de garde
Avez-vous des enfants en âge de fréquenter un service de garde ?
Oui
30
Non
41
Ce sont 30 répondants de Saint-Liguori qui ont mentionné qu’ils avaient des enfants en âge de
fréquenter un service de garde et 41 d’entre eux ont affirmé le contraire.

Quel type de service utilisez-vous ?
CPE
11
Service de garde en milieu familial privé
2
Service de garde en milieu familial subventionné
6
Garde scolaire (avant et après l’école)
5
Garde estivale (camps de jour)
0
À la maison
2
Autre
7
Autres12 : « Garderie subventionnée, Garderie privée, CPE et service de gardes-écoles »
Pour les familles ayant des enfants en âge d’utiliser les services de garde, 11 familles utilisent les
CPE, 2 sont en service de garde en milieu familial privé, 6 sont en service de garde en milieu
familial subventionné, 5 utilisent les services de garde scolaires, 2 garde à la maison et 7 utilisent
d’autres moyens pour faire garder leurs enfants.

Où se retrouve votre service de garde ?
À Saint-Liguori
À l’extérieur de Saint-Liguori

14
18

Pour les répondants du sondage, 14 d’entre eux ont accès à un service de garde à Saint-Liguori
et 18 personnes à l’extérieur de Saint-Liguori.

Avez-vous de la difficulté à avoir accès à des services de garde ?
Oui
Non

13
21

De tous les répondants, 13 familles éprouvent de la difficulté à avoir accès à un service de garde,
21 n’éprouvent pas de difficulté.
12

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
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Les raisons de la difficulté
Heures d’ouverture/fermeture
4
Horaire atypique
2
Garde en soirée
0
Garde en fin de semaine
0
Garde estivale (camp de jour)
1
Autre
7
Autres13 : « Pas de place disponible (3), Services spécialisés non disponibles, les gens de StLiguori ne sont pas priorisés dans le CPE, aucune place de disponible au CPE de Saint-Liguori.
Aucune priorité pour nos enfants contrairement au CPE dans les autres municipalités. C’est
déplorable, L’été est un problème, car je ne veux pas envoyer mes enfants au camp de jour. »

Concernant les raisons de la difficulté, 4 parents mentionnent que les horaires
d’ouverture/fermeture sont leurs principaux problèmes, 2 ont un horaire atypique, 1 a de la
difficulté avec la garde estivale et, finalement, 7 personnes ont des raisons différentes.

Commentaires de la consultation14






Liste d’attente pour st-liguori pour mes deux enfants depuis ete 2014, aucun retour d’appel
Favoriser les parents sur le marché du travail et les familles de St-Liguori au CPE
Le camp de jour !
Plus grande offre culturelle, s’il-vous plaît
Pour le service du camp de jour engagé dès adultes

13

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
de manière transparente et sans modifications.
14 Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
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Vie communautaire
Utilisez-vous et/ou connaissez-vous les services et les organismes communautaires
suivants ?
J’utilise les
Je connais
Je ne connais
services de
l’organisme
pas
l’organisme
l’organisme
Comité des loisirs
36
34
1
FADOQ
2
54
15
Maison des ados
7
46
18
Comptoir de vêtement
21
41
9
Comptoir alimentaire
1
39
31
Aide à la déclaration d’impôt
Carrefour familial de Montcalm
Service d’aide à domicile
Centre d’hébergement de Saint-Liguori
Centre de femmes de Montcalm

0
1
1
1
0

36
38
24
51
28

35
32
46
19
43

Nourris Source
Carrefour jeunesse emploi
Complexe JC Perreault
Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides
Piscine Esther-Blondin

3
1
8
4
22

32
40
50
43
44

36
30
13
24
5

Quelques services, offerts par les organismes, sont utilisés par les citoyens de la municipalité :
Comité des loisirs (36), Comptoir de vêtement (21) et la Piscine d’Esther-Blondin (22). Par la
suite, les organismes, dont la majorité des gens connaissent les services, sont les suivants :
Comité des loisirs (34), FADOQ (54), Maison des ados (46), Comptoir de vêtement (41), comptoir
alimentaire (39), aide à la déclaration d’impôt (36), Carrefour familial de Montcalm (38), Centre
d’hébergement de Saint-Liguori (51), Nourri-source (32), Carrefour jeunesse emploi (40),
Complexe JC Perreault (50), Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides (43) et Piscine EstherBlondin (44). Finalement, quelques organismes ne sont pas majoritairement connus par les
citoyens de la municipalité : Aide à la déclaration d’impôt (35), service d’aide à domicile (46),
Centre de femmes de Montcalm (43) et Nourri-source (36).

Commentaires de la consultation15








Maison des jeunes
Salle entrainement sportif
Developer le comité des loisirs en leurs donnant plus de subventions... Ils font un beau boulot avec nos
jeunes
Pistes cyclables, 2e terrain de tennis, pistes de sky de fond
Manque de places pour les enfants dans les activités de la maison de la famille. Ça fait quelques fois
que je veux inscrire mon enfant dans une activité et que le groupe est complet.
Les services de base ! Il serait intéressant d’avoir une pharmacie/épicerie
Mettre sur pied un organisme favorisant l’implication bénévole à l’image d’un Centre d’action bénévole.

15

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
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cours d’équitation
internet accessible pour tous bell fibe et ou videotron pour diminuer les couts exorbitants !! »
activitées familiales ou sans, pour les ados
piste cyclablepour acceder aux autres municipalité
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Promotion et contribution à la santé globale
Croyez-vous que la Municipalité a un rôle à jouer dans la prévention des
saines habitudes de vie (alimentation, activité physique...) ?
N
%
Oui
48
68 %
Non
23
32 %
Pour 68 % des répondants, la municipalité à un rôle a joué dans la prévention des saines
habitudes de vie. Pour le 32 % restant, ils ne croient pas que la municipalité a un rôle à jouer.

Commentaires de la consultation16














Encouragement monétaire beaucoup plus important pour inscriprion, soccer, hockey
Agir sur les ENVIRONNEMENTS favorables aux saines habitudes de vie :
o Environnement politique : adopter et appliquer la PFM et considérer les familles dans
chaque décision municipale, adopter une politique de tarification pour les familles,
adopter une politique alimentaire pour les activités municipales et le concessionnaire
du chalet des loisirs, adopter une politique pour des parcs sans fumée.
o Environnement physique : aménager des lieux accessibles et sécuritaires pour
favoriser les déplacements actifs (bandes cyclables, sentier pédestre), la pratique
d’activités physiques variées (ski de fond, terrains soccer, baseball, volleyball...) et le
jeu libre (espaces verts, parcs), aménager un jardin collectif ou communautaire,
favoriser l’achat d’aliments des commercants locaux
o Penser à offrir un choix alimentaire sain lors des événements municipaux
o Environnement économique : offrir des activités gratuites ou à faibles coût, des
remboursements pour activités pratiquées à l’extérieur de la municipalité (ex. piscine)
o Environnement socioculturel : participer à des campagnes sociétales telles que le
Défi santé équilibre pour modifier la norme sociale et encourager les citoyens à
adopter des saines habitudes vie
o *certains de ces éléments sont déjà présents dans le milieu, d’autres pourraient être
améliorés et d’autres ajoutés.
J’aimais beaucoup les activités organisées durant le défi 5/30. Un gym communautaire au
parc serait peut-être aussi une bonne idée.
Offrir un choix santé au film du mois
Offrir plus d’aide au famille pour les sports tél le hockey
Aménager plus de places pour faire dû sports
Activité sportive communautaire genre randonnée de vélo
De activité concernant l’activité physique
Incitation à l’activité physique
Bain libre gratuit
Cours cardio plein air à tarif réduit
Peut etre d’offrir des cours ou journées speciales d’activités physiques, de « formations » ou
conferences,...

16

Les commentaires sont issus des consultations. Aucun changement quant à la syntaxe, la ponctuation,
aux erreurs grammaticales n’a été corrigé. Nous tenions à ce que la pensée des répondants soit exprimée
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offre d’une collation plus saine lors du film du mois (graduellement), participation au défi 5-30
J’aimerais beaucoup le retour du panier de légumes. Le prix et la proximité des produits était
vraiment intéressant. Je crois que des activités et un encouragement à une alimentation
saine vont bien ensemble. Le prix était encouragent pour les familles.
Ce serait cool un point de chute pour les paniers de légumes bonne bouffe
Des ateliers, conférences, cours (exemple de cuisine) Avoir bonne boite bonne bouffe dans
la municipalité. Jardin communautaire. Avoir d’avantage de loisir ex : yoga, zumba, etc
En développant le réseau de pistes cyclables et celui de ski de fond l’hiver, on pourrait
encourager l’activité physique.
Favoriser des sports extérieurs/activités familiales.
lors d’évènements municipaux, prêchant par l’exemple en offrant des choix santé.
Encourager les gens à bouger
je crois que le travaille en place et l’offre d’activités est très bien
organiser une course en partenariat avec l’école
Avoir un parc avec des modules d’exercices pour adultes
Pistes cyclables, pistes de ski de fond..jardins communautaires
Permettre aux gens d’avoir accès gratuitement à tous les services de notre municipalité
Abolir les 20 $ à charger aux gens qui viennent de l’extérieur. On ne peut organiser des
équipes sportives seulement avec les gens du village!
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