
Pour donner suite au forum 
d’échange du 4 juin
Des choix difficiles 

Chers concitoyens,

Nous avons tenu samedi dernier un forum d’échange sur l’avenir d’Austin, dont les objectifs étaient de cerner de plus près les 
grands défis auxquels la municipalité devra faire face dans les prochaines années, de clarifier la mission de la municipalité, de 
dégager les éléments d’une vision commune, de préciser les valeurs à respecter collectivement, et de dégager des tendances 
par rapport à certains grands dilemmes.

Aux dires des plus de cinquante participants, ce fut une journée enrichissante et stimulante, qui s’est déroulée sous le signe 
d’une grande ouverture et de respect des points de vue de chacun. Tous ont été ravis de l’expérience! Un grand merci à 
tous ceux qui ont pu être des nôtres!

Pour ceux qui n’y étaient pas, voici l’occasion d’ajouter votre grain de sel!  

Vous trouverez au verso la liste des 12 grands dilemmes qui sont ressortis de la consultation publique tenue l’automne dernier. 
Par définition, un dilemme contient deux propositions contradictoires entre lesquelles nous sommes forcés de choisir. Activité 
agricole et forestière ou commerciale et industrielle? Stimuler le tourisme ou préserver la tranquillité? Jeunes familles ou 
aînés? 

Comme vous le verrez, les choix sont souvent difficiles. Ce sont les choix auxquels nous sommes confrontés collectivement. 
Réfléchissez-y avec nous.

Indiquez-nous où vous vous situez par rapport à chacun des énoncés en encerclant un seul chiffre pour chacun. Il n’y a pas 
de bonne ni de mauvaise réponse. Nous cherchons à prendre le pouls de la population et à dégager des tendances, ce qui 
nous aidera à orienter nos actions et à établir nos priorités pour les années à venir.

Alors, prenez quelques minutes pour répondre au questionnaire et faites-le parvenir au bureau de l’hôtel de ville, d’ici le 
vendredi 17 juin, au plus tard, pour qu’il soit pris en compte dans le prochain rapport d’étape.

Nous rappelons que notre démarche de planification stratégique est participative. L’opinion de chaque personne est 
importante et elle compte pour l’avenir de tous!

Veuillez agréer, chers concitoyens, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Pour le conseil municipal,

Lisette Maillé
Mairesse
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DES CHOIX SOUVENT DIFFICILES…

Quelle est votre position par rapport à quelques-uns des grands dilemmes de la municipalité d’Austin?

Encerclez UN SEUL chiffre : 3 – totalement d’accord; 2 – plutôt d’accord; 1 – tendance à penser dans ce sens.
Si vous indiquez 0, veuillez ajouter le numéro de l’énoncé et une explication dans l’espace prévu au bas de la page.

Exemple : 

Je crois qu’Austin devrait promouvoir et 
favoriser l’activité agricole et forestière sur 
son territoire

3   2   1   0   1   2   3
Je crois qu’Austin devrait promouvoir 
et favoriser l’activité commerciale et 
industrielle

1 De manière générale, je crois qu’Austin devrait 
préserver son cachet rural et champêtre et 
changer le moins possible.

3   2   1   0   1   2   3
De manière générale, je crois qu’Austin devrait se 
développer et s’urbaniser tout en protégeant son 
environnement et son patrimoine.

2 Austin devrait orienter son développement vers 
les jeunes familles et les jeunes entrepreneurs. 3   2   1   0   1   2   3 Austin devrait orienter son développement vers 

les personnes retraitées.

3 Austin devrait faire tout ce qu’il faut pour attirer 
les touristes, retenir les visiteurs de l’Abbaye, 
devenir une destination recherchée. 

3   2   1   0   1   2   3
Austin devrait demeurer un endroit paisible et 
calme et préserver la tranquillité, le silence qui 
s’y trouvent.

4 À Austin, nous devrions garder une administration 
municipale de petite taille comme maintenant. 3   2   1   0   1   2   3

À Austin, nous devrions augmenter le personnel 
de l’administration municipale, notamment pour 
assurer un meilleur contrôle des règlements

5 Austin devrait augmenter le niveau de taxation 
afin d’être en mesure d’offrir davantage de 
services, notamment au plan du réseau routier. 

3   2   1   0   1   2   3
Austin devrait s’assurer de conserver un bas niveau 
de taxation, quitte à offrir moins de services.

6 Je crois qu’Austin devrait promouvoir et favoriser 
l’activité agricole et forestière sur son territoire. 3   2   1   0   1   2   3 Je crois qu’Austin devrait promouvoir et favoriser 

l’activité commerciale et industrielle. 

7 À mon avis, le Conseil a le devoir de favoriser le 
plus possible la participation et l’implication des 
citoyens dans la gestion des affaires municipales.

3   2   1   0   1   2   3
À mon avis, le Conseil a été élu pour gérer la 
Municipalité et il doit prendre seul les décisions 
qu’il estime devoir prendre. 

8 Je crois qu’Austin devrait se préoccuper  surtout du 
secteur du village (développement commercial, 
embellissement, infrastructures de loisir).

3   2   1   0   1   2   3
Je crois qu’Austin devrait répartir ses ressources 
entre tous les secteurs (développement commer-
cial, embellissement, infrastructures de loisir).

9 Je crois qu’Austin devrait choisir seulement 
des industries qui ne menacent pas l’intégrité, 
l’harmonie et la sécurité du territoire.

3   2   1   0   1   2   3
Je crois qu’Austin devrait accueillir toute industrie 
susceptible de créer des emplois et d’apporter de 
la prospérité à Austin.

10 Je crois qu’Austin devrait s’ouvrir au 
développement domiciliaire tout en gardant un 
certain contrôle. 3   2   1   0   1   2   3

Je crois qu’Austin ne devrait permettre aucun 
développement domiciliaire avant d’être 
certaine de la capacité d’accueil des lacs et de 
l’environnement naturel.

11 Je crois que notre Municipalité doit sans cesse 
évoluer pour s’adapter et répondre aux nouveaux 
besoins.

3   2   1   0   1   2   3
Je crois que notre Municipalité doit demeurer 
ce qu’elle est et préserver ses caractéristiques 
traditionnelles.

12 Je crois que les accès aux lacs à Austin devraient 
tout rester privés ou réservés aux riverains. 3   2   1   0   1   2   3 Je crois qu’Austin devrait favoriser un accès 

municipal et public à un lac sur son territoire.

Un questionnaire par citoyen.    Sur quelle rue habitez-vous? ___________________________________________


