
Sondage - Perception de Franklin 

Quel est l’adjectif qui définit le mieux Franklin et pourquoi? 

 

 

Nommez ce que vous aimez le plus de Franklin : 

1. 

2. 

3. 

 

Nommez ce que vous aimez le moins de Franklin : 

1. 

2. 

3. 

 

Qu’est-ce qui pourrait être faire pour améliorer votre qualité de vie? 

 

 

Quel est le secteur le plus beau de Franklin?  

 

 

Quel est le secteur le moins beau de Franklin? 

 

 

Quelle municipalité québécoise trouvez-vous la plus belle et pourquoi? 

 

 

Quelle est votre activité préférée à Franklin et pourquoi? 

  



(r) Quels types de commerces aimeriez-vous avoir à Franklin et où les verriez-vous? 

 

 

(v) Quels types de services aimeriez-vous avoir à Franklin et où les verriez-vous? 

 

 

(j) Quels types de restaurant aimeriez-vous avoir à Franklin et où les verriez-vous? 

 

 

(b) Quels types d’installations communautaires aimeriez-vous avoir à Franklin et où les verriez-

vous? 

 

 

Où sont les plus beaux paysages de Franklin? 

 

 

Quelle est la maison qui a besoin du plus d’amour dans Saint-Antoine-Abbé? 

 

 

Quelle est la maison qui a besoin du plus d’amour dans le reste de la municipalité? 

 

 

 

  



Vrai (V ou ✓) ou Faux (F ou X) : À Franklin 

C’est facile de me stationner à Franklin : 

C’est facile de marcher à Franklin :  

Les rues sont sécuritaires : 

Les rues sont propres :  

L’offre commerciale est suffisante : 

L’offre de services est suffisante : 

L’offre d’hébergement est suffisante :  

L’offre alimentaire est suffisante : 

L’offre de loisirs est suffisante : 

Il y a suffisamment de parcs à Franklin : 

Il y a suffisamment de pistes cyclables à Franklin :  

Je pense qu’on devrait exiger des matériaux nobles (bois, pierre, brique) au centre-ville : 

Je pense qu’on devrait être plus permissif sur les logements intergénérationnels : 

Je pense qu’on devrait être plus permissif sur les logements d’appoints : 

Je pense qu’on devrait être plus permissif sur les logements accessoires :  

Je vais souvent à l’église : 

Je vais à l’église quelques fois par année : 

Je vais à l’église seulement pour des baptêmes, des premières communions ou des décès :  

Je pense que les églises devraient être redéveloppées : 

Je pense que les églises devraient être redéveloppées par Franklin : 

Je pense que les cimetières doivent être protégés : 

Je pense que le patrimoine est important :  

Je pense que la ville fait assez pour protéger le patrimoine : 

Je pense qu’il y assez d’aires naturelles protégées : 

Je pense que la ville en fait assez pour protéger les espaces naturels : 

Je pense qu’on devrait axer le développement à Saint-Antoine-Abbé : 

Je pense qu’on devrait permettre le développement partout dans Franklin : 

Je pense qu’il y a assez d’évènements à Franklin :  



Toponymie (oui, non, proposition) 

Je crois qu’on devrait nommer la route 201 :  

Ma proposition :  

Je crois qu’on devrait nommer la route 202 :  

Ma proposition :  

Je crois qu’on devrait nommer la route 209 : 

Ma proposition :  

Je crois qu’on devrait renommée la Montée Covey Hill (à ne pas confondre avec le chemin Covey 

Hill) : 

Ma proposition : 

Je crois que Saint-Antoine-Abbé devrait être renommé : 

Ma proposition :  

Je crois que Franklin-Centre devrait être renommé : 

Ma proposition :  

Je crois que Doréa (coin route 209 et Covey Hill) devrait être renommé : 

Ma proposition :  

Je crois que Bridgetown (coin route 202 et Grimshaw) devrait être renommé : 

Ma proposition :  

Je crois que Maritana (coin routes 201 et 202) devrait être renommé : 

Ma proposition :  

Je crois qu’on devrait renommer les rangs qui portent des numéros (7e rang, 8e rang) :  

Je crois que les futurs rues devraient être nommées selon des fruits :  

Je crois que les futurs rues devraient être nommées selon des légumes : 

Je crois que les futurs rues devraient être nommées selon des essences d’arbres : 

Je crois que les futurs rues devraient être nommées selon des animaux :  

Je crois que les futurs rues devraient être nommées selon des personnes : 

Je crois que la municipalité devrait être divisée en district selon la densité de population :  

 

 


