
  SONDAGE : Pour améliorer le contenu du bulletin  

 

1 - Quel est le meilleur moyen de vous transmettre l’information ?   

 

Format papier  ______     Format numérique  _______                           

 

2 - Advenant l’abandon du format papier du bulletin en format numérique, seriez-vous plus enclin à le lire ?     

 

Oui _____   Non _____ 

 

3 - De quelle façon lisez-vous votre bulletin ?  

 

Je le consulte en entier chaque fois  _____    Je lis seulement les grands titres  ______ 

 

Je lis seulement les textes qui m’intéressent  _____     Je le survole sans plus   ______ 

 
Édition spéciale sondage    

Municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville 
info@st-cypriendenapierville.ca 

   Bulletin municipal No 2 Édition spéciale 

Le bulletin cherche à faire peau neuve et a besoin des suggestions de ses citoyens afin de mieux  répondre à vos 

besoins. Dites-nous ce que vous préférez afin de pouvoir adapter la forme ainsi que le contenu à votre goût.  

 

On demande de compléter le coupon papier et de le déposer dans la boîte métallique située à l’entrée de l’hôtel 

de ville ou les lundi, mercredi et vendredi quand nous sommes présents au bureau. Il est également possible de 

compléter le sondage en ligne sur la page d’accueil du site internet https://www.st-cypriendenapierville.com  

 

Date limite pour répondre : 14 avril 2022 

https://www.st-cypriendenapierville.com/


4 - Désirez-vous une publication chaque mois plus concise ou une publication trimestrielle (aux 3 mois) ?   

Format une page chaque mois  _____     Format cahier de quelques pages (3 mois)   _____ 

 

5 - Souhaitez-vous que votre bulletin continue d’être distribué en format papier ?  

Oui ____   Non _____  

 

6- Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ? (classer en ordre de priorité)  

 ___  Actualité                     ___  Développement de la ville / projets majeurs                                            

 ___  Environnement         ___  Loisirs, sports et culture    

 ___  Sécurité                      ___  Autre(s)  préciser :  

  

7 - Lorsque vous recherchez de l’information sur la municipalité de Saint-Cyprien-de-Napierville, vous  

consultez :  

 ___   Le site web de la municipalité                     ____  Le bulletin municipal  

 ___   Le Facebook de la municipalité                   ____ Les médias traditionnels (journaux) 

 

8 - À quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 

 ____  18-24 ans   ____ 25-34 ans   ____  35-49 ans   ____  50-64 ans   _____ 65 ans et plus  

 

9 - À vous la parole ! Partagez vos commentaires et impressions :   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

À remettre d’ici le : 14 avril 2022 

Dans la boîte métallique située à gauche de la porte d’entrée de l’hôtel de ville ou par la poste au 121 rang 

Cyr, St-Cyprien-de-Napierville, Qc J0J 1L0.  

 

Possibilité de le compléter en ligne également, le lien est disponible sur la page d’accueil du site internet : 

https://www.st-cypriendenapierville.com  

https://www.st-cypriendenapierville.com/

