
SONDAGE SUR LES BESOINS EN HABITATION DE LA 

POPULATION DE SAINT-ANTOINE-SUR-RICHELIEU 

La municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu est soucieuse de répondre 
aux besoins de toute sa population. Partout au Québec la population vieillit 

et en milieu rural cela rime parfois avec un départ des personnes ainées 

vers un endroit qui correspond mieux à leurs besoins. Nous souhaitons 

aujourd’hui connaitre les besoins des citoyens de notre municipalité 
afin de favoriser le développement de projets rassembleurs et qui 

répondent à vos besoins. 

Vous êtes invités à vous projeter dans l’avenir et à rêver à votre futur chez-

vous ici, à Saint-Antoine-sur-Richelieu.

Ce sondage s’adresse à qui? 

Aux personnes de Saint-Antoine-sur-Richelieu qui verront leurs besoins en 

habitation changer au cours des dix prochaines années.

1) Depuis combien d’années habitez-vous à Saint-Antoine-sur-Richelieu ?

Moins de 5 ans 5 à 10 ans 

10 à 20 ans Plus de 20 ans 

2) Pensez-vous que dans les prochaines années, vous devrez considérer

déménager de votre domicile?

Oui Non 

Peut-être Je ne sais pas 

3) Si oui, quelles sont les principales raisons qui vous inciteraient à changer

de domicile ? (Cochez tous les choix qui s’appliquent à vous)

Trouver un logement mieux 

adapté 

Me rapprocher de mon travail, 

bénévolat, mes activités 

Réduire le temps d’entretien 
Me rapprocher des soins de 

santé 

Réduire le coût de l’habitation Avoir un logis de meilleur qualité 

Briser l’isolement Ne plus être propriétaire 

Me rapprocher des services Me sentir en sécurité 

Meilleur accès au transport 
Profiter des services d’une 
résidence pour personne âgées 

Pour avoir un environnement 
paisible 

Pour avoir accès à un ascenseur 

Pour profiter de la vie 
communautaire 

Me rapprocher de ma famille, de 
mes amis 
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4) Pour votre futur logis, quelle formule serait la mieux adaptée à vos

besoins?

Un studio (une grande pièce) Un logement 3 ½   

Un logement 4 ½   Un logement 5 ½   

Un logement 6 ½  Une maison partagée 

Maison (location) Maison (achat) 

5) Pour votre futur logis, seriez-vous intéressé par une formule de gestion

participative, c’est-à-dire que les locataires sont impliqués dans la gestion

de l’habitation?

Oui Non 

Peut-être Je ne sais pas 

6) Pour votre futur logis, seriez-vous intéressé à ce qu’il y ait des services et

espaces communs?

Oui Non 

Peut-être Je ne sais pas 

7) Parmi les services et espaces suivants, lesquels vous intéresseraient ?
(Cochez tous les choix qui s'appliquent.)

Salle à manger commune Salle communautaire 

Local informatique Bibliothèque 

Buanderie (salle de lavage) Cour, parc, terrain extérieur 

Jardin potager 

 

8) Avez-vous un ou des besoins particuliers en regard à votre habitation ?

Oui Non 

Lequel :_______________________________________________________ 

Certains services de maintien à domicile (ex. aide ménage, traiteur...)Certains services de maintien à domicile (ex. aide ménage, traiteur...)

Certains services médicaux (suivis, vaccination, prise de sang...)

Autres : 
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9) Dans quelle mesure seriez-vous prêt à vous impliquer pour un projet

d’habitation à Saint-Antoine-sur-Richelieu ?
(Cochez tous les choix qui s'appliquent.)

Développer l’idée, le concept 
Mobiliser des résidents 
potentiels 

Être membre d’un conseil 

d’administration 

Recevoir de l’information sur le 

développement du projet 

Être sur une liste de résidents 
potentiels 

Je ne souhaite pas m’impliquer 

Prenez note que ce formulaire ne vous engage en rien 

Si vous désirez être tenu au courant des développements en lien avec 

l’habitation dans la municipalité, merci de remplir la section suivante : 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Courriel 

Avez-vous d’autres commentaires  ? 

DATE LIMITE POUR COMPLÉTER LE SONDAGE :  30 septembre 2020 

Point de dépôt du formulaire : 

Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

1060, rue du Moulin-Payet, bureau 1 

Saint-Antoine-sur-Richelieu (Québec)  J0L 1R0  

Pour des informations supplémentaires, veuillez S.V.P. contacter :  

Madame Claude Daigle, directrice générale du Groupe de ressources 

techniques en habitation de la région de Sorel au 450-742-0183. 
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Afin de nous aider à connaitre le profil socio-économique et la composition 

des ménages, merci de répondre aux quelques questions suivantes : 

Description du répondant 

Genre : 

Homme Femme Autre, refus 

Catégorie d’âge : 

18-34 ans 35-54 ans

55-69 ans 70 ans et +

État matrimonial : 

En couple Seul, célibataire 
Famille avec enfants à 
la maison 

Description du ménage 

Type d’occupation du logis actuel:

Locataire Propriétaire Autre : 

Coût mensuels estimés du logis actuel (incluant loyer ou hypothèque;

taxes municipales et scolaires; assurances; électricité et chauffage) 

400 $ à 700 $ 701 $ à 1000 $

1001 $ à 1300 $ 1301 $ à 1600 $

1601 $ à 2000 $ 2001 $ et plus

Quel est le revenu annuel total de votre ménage avant impôts? 

Moins de 25 000 $ 25 001 $ à 50 000 $

50 001 $ à 75 000 $ 75 001 $ à 100 000 $

100 001 $ et plus 

Poste4
Texte surligné 
69




