
 

 

 Municipalité de Saint-Alexandre 

Considérant les commentaires soumis par les citoyens au mois de juin dernier lors du dévoi-

lement d’un projet de développement des déplacements actifs dans la municipalité, le con-

seil municipal a décidé de revoir son approche et préconisera maintenant une implication 

accrue des citoyens dans le processus. Cette démarche de participation citoyenne a pour 

objectif de favoriser un dialogue ouvert et une interaction productive entre les intervenants. 

Le Circuit de mobilité active (CMA) est un projet qui vise à améliorer l'accès aux principales 

destinations de la municipalité par des modes de déplacement actifs, en toute sécurité et 

pour toutes les générations de citoyens. Afin d'élaborer un circuit adapté à l'environnement 

alexandrin, le comité de développement du CMA invite les citoyens à contribuer au projet en 

témoignant de leur expérience et en apportant leurs suggestions et commentaires, ce qui 

sera possible de faire à trois occasions au cours des prochains mois. 

La première étape permettra de recueillir des informations auprès de la population et d’autres 

sources afin de dresser un portrait de la mobilité active dans notre municipalité. À cette occa-

sion, vous êtes invités à remplir un sondage et une carte. Ces deux outils sont accessibles en 

ligne sur le site Internet de la municipalité. Tous les citoyens de 14 ans ou plus sont invités à ré-

pondre à cette consultation, quel que soit leur lieu de résidence dans la municipalité. Les en-

fants de moins de 14 ans peuvent participer à la démarche en complétant, avec l'aide d'un pa-

rent, la carte ci-jointe. Les enfants peuvent également participer en fournissant un dessin de leur 

«village actif de rêve».  

Des exemplaires imprimés du sondage et de la carte sont mis à disposition de celles et ceux 

n’ayant pas accès à Internet, vous les trouverez au bureau municipal.  Tous les documents imprimés devront être dépo-

sés dans la chute à lettres du bureau municipal une fois complétés. 

Comment puis-je participer au développement du Circuit de mobilité active ? 

Mars 2016 Répondre au sondage en ligne et compléter la carte 

Avril 2016 
Assister à l'atelier de participation citoyenne pour réfléchir et proposer des pistes 

de solution 

Juin 2016 
Assister à la consultation publique pour commenter la version préliminaire du 

CMA 
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Répondez au sondage, complétez la carte ou faites un dessin et Répondez au sondage, complétez la carte ou faites un dessin et   

courez la chance de gagner un vélo !courez la chance de gagner un vélo !  
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Pour participer, visitezPour participer, visitez  

www.saintwww.saint--alexandre.ca/outilsalexandre.ca/outils--cma/cma/  

Sondage 
 En ligne : Accédez à la version en ligne du sondage sur le site Internet municipal. Tous les résidents de 14 ans ou plus 

peuvent le compléter. Un minimum de 18 questions doit être complétées pour que le répondant soit admissible au tirage. 

 Papier : Des formulaires papier sont également disponibles au bureau municipal. Une fois complété, déposez votre 

sondage dans la chute à lettres du bureau municipal. 

Carte 
 Tous les résidents peuvent compléter la carte, peu importe leur âge. 

 Un exemplaire imprimé est joint à cet envoi. Si vous avez besoin d'une carte supplémentaire, vous pouvez la télécharger 

sur le site Internet municipal et l'imprimer selon vos besoins. Des exemplaires imprimés supplémentaires sont également 

disponibles au bureau municipal. 

 Complétez la carte et inscrivez votre nom et vos coordonnées au verso pour participer au tirage. 

 Une fois complétée, veuillez déposer la ou les cartes dans la chute à lettres du bureau municipal. 

Dessin «Village actif de rêve» 
 Cet outil participatif s'adresse aux résidents de moins de 14 ans seulement. 

 Utilise une feuille de papier de ton choix ; 

 Dessine le village de tes rêves pour des déplacements actifs 

sécuritaires ; 

 Inscris ton nom et tes coordonnées au verso de ton dessin pour 

participer au tirage ; 

 Dépose ton dessin dans la chute à lettres du bureau municipal. 

 

Participez et courez la chance de gagner un vélo! 

Deux grand prix à gagner : un vélo adulte et un vélo enfant 

 Sont admissibles au tirage: les répondants au sondage (en ligne ou imprimé), les participants qui ont complété la carte 

et les participants qui ont soumis un dessin «Village actif de rêve» (réservé au moins de 14 ans). 

 Le tirage est réservé aux résidents de Saint-Alexandre seulement. Une preuve de résidence pourrait être demandée. 

 Les participants ayant répondu à moins de 18 questions au sondage (en ligne ou imprimé) seront exclus. 

Date limite pour participer et s'inscrire au tirage:  
10 avril 2016 

Merci d'avoir complété la carte! 

Inscrivez-vous au tirage et courez la chance de gagner un vélo! La date limite pour participer au tirage 

est le 10 avril 2016 à  minuit. 

 

Conditions de participation 

 Sont admissibles au tirage: les répondants au sondage (en ligne ou imprimé), les participants qui ont complété 

la carte et les participants qui ont soumis un dessin de leur «Village actif de rêve» (réservé au moins de 14 ans). 

 Le tirage est réservé aux résidents de Saint-Alexandre seulement. Une preuve de résidence pourrait être      

demandée. 

 Les participants ayant répondu à moins de 18 questions au sondage (en ligne ou imprimé) seront exclus. 

 

En remplissant les espaces suivants, vous confirmez avoir lu et accepté les conditions de participation ci-haut mention-

nées. Soyez assurés que toutes les réponses resteront confidentielles. 

Obtenez une chance supplémentaire de gagner en répondant au sondage! Les enfants de moins de 14 ans peuvent  

aussi participer à la démarche en fournissant un dessin de leur «Village actif de rêve».  

Consultez la page www.saint-alexandre.ca/outils-cma/ pour plus de détails. 

 

Identification du participant 

Nom   

Adresse e-mail   

Téléphone   

Je souhaite gagner le vélo de grandeur :   Enfant  Adulte 


