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SONDAGE –  
RÉFLEXION SUR L’AVENIR DE SAINT-VALÈRE 
 
Révision du plan d’urbanisme et des règlements 
 
Citoyennes et citoyens de Saint-Valère, vous êtes conviés à participer à une consultation virtuelle du 
8 au 31 août 2022 prenant la forme d’un sondage afin d’alimenter la réflexion de la municipalité qui 
entame la révision de son plan d’urbanisme. 
 
Qu’est-ce qu’un plan d’urbanisme? 
 
Il s’agit d’un document que les municipalités doivent adopter pour encadrer l’aménagement et le 
développement de leur territoire pour un horizon d’environ 10 à 15 ans. 
 
Nous avons besoin de vous afin de mieux connaître le territoire de Saint-Valère et vos besoins. 
 
Concours – produits locaux à gagner 
 
Dites-nous ce que vous pensez de votre milieu de vie en répondant aux 12 questions, pour un total 
d’environ 5 minutes et courez la chance de gagner l’un des quatre prix suivants :  
 

§ Un chèque cadeau de 100 $ à la Cabane à sucre l’Érable Rouge 
§ Un chèque cadeau de 50 $ chez La Ferme des Possibles 
§ Un chèque cadeau de 50 $ au Vignoble Terre des Passions 
§ Un chèque cadeau de 50 $ chez Ti-Pep Mécanique 

 
Laissez vos coordonnées pour l’inscription au concours (Facultatif) 
 
POUR INSCRIPTION AU CONCOURS  
 
Nom :  Numéro de téléphone :  

 
Adresse :   
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QUESTIONS 
 
 

1. Qu’aimez-vous le plus à Saint-Valère ? Choisissez la réponse la plus importante pour vous. 
¨ La proximité de la nature; 
¨ La localisation, entre Victoriaville et l’autoroute 20; 
¨ La tranquillité; 
¨ La présence d’une école; 
¨ Autres (veuillez préciser) : 
 

 

 
2. Pourquoi avoir choisi Saint-Valère pour y vivre ? Choisissez la réponse la plus importante 

pour vous. 
¨ J’y suis né.e; 
¨ Pour un retour en région; 
¨ Pour se rapprocher de la famille; 
¨ Pour se rapprocher d’un emploi; 
¨ Pour lancer un projet; 
¨ Autres (veuillez préciser) : 
 

 

 
 

3. Effectuez-vous des déplacements à pied dans la municipalité ? 
¨ Oui; 
¨ Non. 

 
Si oui, quelles rues empruntez-vous ? 
 

 

 
Si non, pourquoi ? 
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4. Effectuez-vous des déplacements à vélo dans la municipalité ? 
¨ Oui; 
¨ Non. 

 
Si oui, quelles rues empruntez-vous ? 
 

 

 
Si non, pourquoi ? 
 

 

 
 

 
 

5. Pratiquez-vous des activités (pêche, navigation, baignade, observation des oiseaux, etc.) à la 
rivière Bulstrode ? 
¨ Oui; 
¨ Non. 

 
Si oui, lesquelles et à quel endroit:  
 
 

 

 
 

6. Selon vous, quels sont les bâtiments qui témoignent de l’histoire de la municipalité et qui 
méritent d’être mis en valeur ? Classez par ordre de priorité. 
 

 
 
¨ L’église; 
¨ Le presbytère; 
¨ L’ancien magasin général (bureau de poste); 
¨ Autres (veuillez préciser) : 
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7. Selon vous, est-ce que les bâtiments présents sur le territoire de la municipalité sont 
généralement en bon état ? 
¨ Fortement en accord; 
¨ En accord; 
¨ Peu en accord; 
¨ Pas du tout en accord. 

 
Vos commentaires :  

 

 

 
8. Selon vous, est-ce que les terrains des propriétés sont bien entretenus ? 

¨ Fortement en accord; 
¨ En accord; 
¨ Peu en accord; 
¨ Pas du tout en accord. 

 
Vos commentaires :  

 

 

 
 

9. En prévision des 15 prochaines années, quels éléments vous semblent prioritaires pour le 
développement de votre municipalité ?  
¨ Le développement économique; 
¨ L’environnement; 
¨ Le patrimoine bâti et les paysages; 
¨ La diversité et la mixité des fonctions urbaines; 
¨ La récréation, les loisirs, les arts et la culture; 
¨ La revitalisation du noyau villageois; 
¨ L’amélioration des déplacements à pied et à vélo; 
¨ Autres (veuillez préciser) : 
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10. Quels projets déjà prévus ou à venir vous semblent les plus importants pour participer à la 
qualité de vie du village ? Les classer par ordre de priorité. 
 

 
 
¨ A. L’établissement d’un projet culturel dans l’église; 
¨ B. La mise en place d’un marché public; 
¨ C. Le réaménagement et l’ajout d’équipements dans le parc Saint-Valère (skatepark, jeu 

d’eau ou piscine); 
¨ D. L’aménagement d’un nouveau parc dans le secteur Croteau; 
¨ E. L’établissement d’un commerce de proximité au village; 
¨ F. L’aménagement de sentiers d’interprétation dans le milieu humide au nord de la rue 

de la Promenade; 
¨ G. Accès ou mise en valeur de la rivière Bulstrode;  
¨ Autres (veuillez préciser) : 
 

 

 
 

11. Quelle valeur représente le mieux Saint-Valère ? Sélectionnez les deux plus importantes pour 
vous : 
¨ Convivialité; 
¨ Famille; 
¨ Innovation; 
¨ Développement durable; 
¨ Nature et plein air; 
¨ Tradition; 
¨ Entrepreneuriat; 
¨ Autres (veuillez préciser) : 
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12. Avez-vous d’autres commentaires à nous faire part : 
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PROFIL DES PARTICIPANTS (FACULTATIF) 
 

A. Quel est votre sexe? 
¨ Homme; 
¨ Femme; 
¨ Préfère ne pas répondre. 

 
B. Quelle est votre occupation? 
¨ Étudiant; 
¨ Employé salarié; 
¨ Travailleur autonome; 
¨ Parent au foyer ou aidant naturel; 
¨ Retraité; 
¨ Autre :  

 
 

C. À quelle tranche d’âge appartenez-vous? 
¨ 17 ans et moins; 
¨ 18-25 ans; 
¨ 26-35 ans; 
¨ 36-45 ans; 
¨ 46-55 ans; 
¨ 56-65 ans; 
¨ 66-75 ans; 
¨ Plus de 75 ans. 

 
D. Êtes-vous résident de Saint-Valère ? 
¨ Oui; 
¨ Non. 

 
E. Depuis combien de temps résidez-vous à Saint-Valère? 
¨ Moins d’un an; 
¨ 1 à 3 ans; 
¨ 4-6 ans; 
¨ 7-9 ans; 
¨ Plus de 10 ans. 

 
F. Souhaitez-vous y demeurer encore longtemps ? 
¨ Oui; 
¨ Non. 

Si non, pour quelles raisons et pour aller vivre où :  
 

 

 
 
UN GRAND MERCI POUR VOTRE TEMPS ! 
 
VOUS POUVEZ DÉPOSER VOTRE COPIE PAPIER AU BUREAU MUNICIPAL. 
 
LES RÉSULTATS DU SONDAGE AINSI QUE LES 4 GAGNANTS DU CONCOURS  
SERONT COMMUNIQUÉS AU DÉBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE. 


