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AXE N°1

Une démocratie participative  
signale l’arrivée d’un dialogue  
empreint d’ouverture, de respect  
et de transparence. Cette écoute  
et ce dialogue avec les citoyens  
et les acteurs du milieu faciliteront  
la communication, la prise de décision  
et les actions dans toutes les sphères  
qui donnent leur couleur et leur  
vigueur à notre ville pour renforcer  
la fierté et le sentiment d’appartenance 
dans un esprit de diversité et d’inclusion. 
S’y ajoute notre volonté d’une  
culture d’intégrité et d’une  
gouvernance irréprochable inspirées  
des meilleures pratiques.

Saint-Hyacinthe unie  
pour une démocratie  
 citoyenneDémocratie 

participative et 
gouvernance 
municipale



UN BOUQUET DE TRANSPARENCE 

Assurer une culture empreinte d’éthique et de transparence  
à l’Hôtel de Ville

— Renforcer le rôle actif des élus pour définir la vision et les orientations 

politiques qui seront mises en œuvre par l’administration municipale. 

— Adopter la certification internationale ISO 37 001 sur les systèmes de  

gestion anti-corruption à l’instar de Granby pour renouveler la confiance 

du public dans l’éthique et la gouvernance municipale.

— Dresser un inventaire des zones de vulnérabilité lors de l’octroi et 

de la gestion de contrats publics.

— Assurer une culture administrative d’intégrité, de transparence et de 

conformité en s’assurant d’une ressource-conseil en intégrité et en  

mettant en place une ligne de signalement accessible aux employés  

de la ville et aux citoyens.

— S’assurer d’une plus grande reddition de comptes publique de la part  

de la Ville de Saint-Hyacinthe : 

 • Rendre exceptionnelle l’utilisation des clauses de confidentialité  

 lorsqu’on a recours au financement public provenant des contribuables  

 maskoutains afin d’éviter les ententes secrètes. 

 • Limiter les échanges à huis clos lors des séances plénières  

 préparatoires du conseil municipal.

 • Faciliter l’accès aux documents entérinés par le conseil.

 • Faciliter l’accès aux documents officiels de la Ville sans recours  

 systématique à une demande d’accès à l’information pour les  

 citoyens et les médias.

 • Favoriser une participation citoyenne maximale lors de la période de  

 questions du conseil municipal en tout respect des lois existantes.

 • Pérenniser la possibilité pour le citoyen de formuler ses questions en  

 personne ou par formulaire électronique.

 • Favoriser une plus grande participation des conseillers pour répondre  

 aux questions des citoyens lors des séances du conseil.

 • Adopter des pratiques pour rendre accessibles l’information et le  

 fonctionnement de la Ville pour faciliter la compréhension et la  

 consultation citoyennes: une navigation web simplifiée, un service 

 de l’urbanisme et de l’environnement avec des avis publics vulgarisés  

 ou par vidéo, des rapports de construction plus détaillés. 

Une proximité avec le citoyen au cœur d’une démocratie participative

— Mettre en place un premier budget participatif dédié à des projets soumis 

par les citoyens selon une distribution cohérente et équitable entre les 

districts de la ville (ex : Longueuil, Drummondville).

— Renouveler les modes de coopération et d’intervention entre les  

acteurs de la ville en mode projets et partenariats (par exemple sur  

un projet pilote d’éco-quartier).

— Adopter des pratiques favorisant la participation citoyenne et l’inclusion :

 • Créer un Office de consultation publique indépendant pour réaliser  

 des mandats ponctuels portant sur des projets majeurs  

 (ex : gare intermodale et revitalisation du centre-ville).

 • Revoir le rôle, la nomination et la composition des comités consultatifs  

 municipaux et accroitre la participation citoyenne et d’acteurs variés  

 en leur sein (urbanisme, circulation, démolition, patrimoine).

 • Assurer que les services répondent à l’ensemble de la population dans  

 toute sa diversité, pour les familles, les personnes immigrantes, pour  

 la jeunesse, les aînés dans une perspective d’inclusion.

— Concrétiser une approche de communication ouverte et bidirectionnelle 

axée sur le citoyen résident et corporatif.

— Favoriser la communication interactive entre les élus et les citoyens  

à l’Hôtel de Ville et dans leur quartier par divers moyens par exemple  

lors d’une journée portes ouvertes annuelle à l’Hôtel de Ville, un café  

rencontre avec les conseillers municipaux ou des assemblées de  

quartier sur des enjeux spécifiques. 

— Promouvoir la création d’un conseil municipal jeunesse incluant des jeunes 

Maskoutains du secondaire et du collégial. 

revenir à la table des matières



AXE N°2

Saint-Hyacinthe unie veut une  
ville visionnaire où il fait bon vivre,  
étudier, travailler, se déplacer et se  
loger. Les meilleures pratiques de  
l’urbanisme écoresponsable permettent  
de densifier à échelle humaine et de  
s’attaquer de façon prioritaire à la  
pénurie de logement locatif convenant  
aux besoins des Maskoutaines et  
Maskoutains pour différents types  
de ménage et ce, en partenariat avec  
le milieu. Nous voulons aussi mieux  
protéger et valoriser le bâti patrimonial 
comme un précieux héritage local,  
en plus d’être une source de fierté  
maskoutaine et d’attractivité. La mobilité 
durable via le transport actif, collectif  
et électrique doit se traduire par des  
réseaux routiers, piétonniers et  
cyclables sécuritaires et cohérents  
et ce, en toute saison.

Saint-Hyacinthe unie  
pour une ville humaine  à 
l’urbanisme cohérentUrbanisme



Une ville visionnaire où il fait bon vivre et se loger

— Doter la Ville de Saint-Hyacinthe d’une Politique de l’habitation inscrite 

dans une vision globale et cohérente.

— S’attaquer de façon prioritaire à la pénurie de logement comme  

acteur municipal :

 • Travailler en partenariat avec les acteurs du milieu (promoteurs  

 immobiliers, Office municipal d’habitation, Habitations Maska,  

 organismes communautaires, tables de concertation, consultations  

 citoyennes) à attirer des projets d’offre immobilière qui correspondent  

 aux besoins locatifs identifiés des ménages et toujours dans  

 une perspective de mixité sociale et de cohérence urbanistique.

 • Adopter un plan ciblé pour l’ensemble de la ville de Saint-Hyacinthe  

 pour développer une offre de logements abordables convenant  

 à différents types de ménages visant la stabilité et l’atteinte à plus  

 long terme du seuil d’équilibre de 3% dans le marché locatif  

 résidentiel tel qu’établi par la Société canadienne d’hypothèques  

 et de logement (SCHL).

 • Étudier la possibilité d’offrir un incitatif aux propriétaires d’immeubles  

 à la conversion d’espaces commerciaux vacants en logement  

 résidentiel qui intègre une offre locative abordable.

 • Élaborer une vision de Ville amie des étudiants en stimulant une  

 offre locative adaptée à la population étudiante du Quartier des  

 études supérieures.

— Élaborer un projet d’établissement d’un premier écoquartier dans  

notre ville.

— Densifier la construction d’habitations selon le concept de densification  

à échelle humaine avec des seuils de hauteur et des vocations  

spécifiques aux besoins stratégiques selon la signature du quartier et  

les caractéristiques de l’environnement en se basant sur les meilleures 

pratiques de l’urbanisme écoresponsable.

— Intégrer systématiquement en amont des pratiques environnementales 

exemplaires lors des appels d’offre pour des ouvrages municipaux : par 

exemple des rues résidentielles étroites, du pavé alvéolé, du stationnement 

vert, des noues végétalisées.

— Doter la Ville de Saint-Hyacinthe d’une véritable politique municipale  

de protection du patrimoine bâti dans ses diverses déclinaisons :  

résidentiel, commercial, industriel, religieux (conservation et mise en  

valeur) en augmentant le nombre d’immeubles cités « bien patrimonial »  

et en veillant au rôle de chien de garde du comité de démolition à  

l’égard du bâti patrimonial matériel et du paysage.

— Développer une politique globale de stationnement vert, s’appliquant  

aux stationnements municipaux et aux stationnements privés de  

grande capacité responsables des ilots de chaleur, de concert avec  

les propriétaires de ces infrastructures.

— Accélérer la réalisation du Plan d’action visant à identifier et à réduire  

les obstacles à l’intégration des personnes handicapées particulièrement 

dans les actions qui sont toujours partiellement ou non réalisées en  

matière de transport adapté et d’accessibilité universelle (accessibilité  

aux commerces, sécurité piétonnière, accès aux espaces urbains) avec  

les partenaires du milieu et en collaboration avec la MRC. 

 

 

Une urbanité repensée en toute saison

— Créer un projet de plage urbaine au Parc de la Yamaska pour en faire  

une destination riveraine familiale en complémentarité des usages déjà 

existants dans le parc (à l’instar de la Plage urbaine d’Youville à Québec).

— Développer des usages récréatifs à faible impact environnemental sur  

les terrains riverains municipaux répertoriés par exemple des rampes  

de mise à l’eau pour des embarcations non motorisées, du mobilier  

urbain et des points d’observation.

— Se réapproprier la rivière Yamaska en hiver : rétablir l’aménagement  

d’une patinoire extérieure ou d’un anneau de glace sécuritaire, traçage  

de piste de ski de fond, de raquette, et mobilier ludique et de détente  

(braséros, bancs, jeux).

— Multiplier les espaces animés et les aménagements éphémères à  

vocation ludique, culturelle, sportive visant la participation active de  

toute la communauté en toute saison.

Une ville branchée sur la mobilité durable et son transport actif 

— Favoriser les déplacements actifs grâce à une conception efficace  

du réseau cyclable par l’ajout d’aménagements sécuritaires et connectés  

dans les axes nord-sud et est-ouest et répondant aux normes et  

meilleures pratiques admissibles à l’obtention de subventions pour  

les pistes cyclables. 

— Analyser l’impact des grands projets immobiliers sur la circulation. 

— Améliorer l’attractivité du transport collectif et ses variantes (taxi-bus, 

auto-partage) en évaluant la faisabilité d’offrir la gratuité complète aux 

usagers du service d’autobus local, et bonifier l’offre dans les zones  

industrielles mal desservies avec des horaires adaptés aux besoins des 

travailleurs et des étudiants à la suite d’une consultation des milieux.  

— Installer de manière stratégique des bornes de recharge électrique dans 

les espaces publics et achalandés destinés aux citoyens (Marché centre, 

parc des Salines, Corporation aquatique maskoutaine, Centre nautique, 

Centre Humania, stationnements municipaux).

— Veiller à ce que le comité de circulation priorise les meilleures  

pratiques telles que : a) le choix des bandes cyclables unidirectionnelles ;  

b) la réduction de la vitesse dans les quartiers résidentiels, sur les principaux 

axes piétonniers et dans les espaces à haute densité résidentielle ;  

c) la meilleure synchronisation des feux de circulation.

— Solliciter Nature-Action Québec pour faciliter l’adoption du programme  

À pied, à vélo, ville active, afin de faire de Saint-Hyacinthe une ville  

partenaire et appliquer les recommandations pour des aménagements 

sécuritaires sur le chemin de l’école.

— Revoir le plan directeur des trottoirs en freinant leur élimination et  

leur absence dans les nouveaux quartiers et en favorisant la marche  

et le transport actif dans tous les quartiers et ce, en toute saison,  

par une pratique de déneigement élargie.
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AXE N°3

Pour assurer la transition écologique  
indispensable au niveau municipal et  
offrir aux Maskoutaines et Maskoutains 
une ville verte et résiliente, nous voulons 
une ville écoresponsable qui vise  
la carboneutralité d’ici 2030. En  
s’inspirant de la Convention internationale 
des maires pour le climat et l’énergie et 
grâce au maillage urbanisme/économie/
environnement, nous visons l’adoption 
d’un plan de lutte et d’adaptation aux 
changements climatiques performant 
et mesurable. Des actions et des efforts 
pour revaloriser l’écosystème de la rivière 
Yamaska, favoriser le transport actif  
et électrique, adopter une vision zéro  
déchet et contrer les îlots de chaleur  
au profit des îlots de fraicheur. 

Pour un habitat sain, pour aujourd’hui  
et pour demain, des arbres, des arbres, 
des arbres afin de verdir, reboiser et  
rafraichir.  Pour un véritable Parc-Nature 
urbain et plus de biodiversité, rêvons  
ensemble le Parc de la Métairie.

Saint-Hyacinthe unie  
pour une ville verte  
et nourricièreEnvironnement



Vers l’écoresponsabilité chez nous : une ville verte et résiliente 

— Adopter une approche globale de ville écoresponsable et ce de  

manière transversale: amener Saint-Hyacinthe vers une transition  

écologique, résiliente dans la stratégie de lutte et d’adaptation aux  

changements climatiques. 

— Dans une visée de carboneutralité d’ici 2030, s’engager à réduire les  

émissions de gaz à effet de serre (GES) de la Ville de Saint-Hyacinthe 

d’abord en produisant un bilan des émissions actuelles, puis en élaborant 

un plan de réduction des GES par secteurs prioritaires en s’inspirant  

du modèle des villes québécoises adhérant à la Convention internationale 

des maires pour le climat et l’énergie.

— Arrimer l’atteinte de la réduction des GES de la ville grâce au maillage 

urbanisme/économie/environnement notamment par l’amorce d’un  

projet d’Écoparc industriel.

— Adhérer aux actions, aux chartes et aux déclarations consensuelles visant 

la transition écologique au niveau municipal.

— Mettre sur pied un plan de lutte et d’adaptation aux changements  

climatiques en bonifiant le plan de développement durable de la  

Ville de Saint-Hyacinthe avec l’ajout de cibles et d’indicateurs de  

performance pour mesurer et quantifier la trajectoire environnementale  

de la municipalité.

— Accentuer nos efforts municipaux visant à revaloriser l’écosystème de la 

rivière Yamaska : sa biodiversité, sa qualité de l’eau, la protection de ses 

berges, la gestion de son débit relié aux périodes de sécheresse et de 

l’étiage provoqué par le barrage.

— Réduire, à la source, le nombre de surverses dans la rivière Yamaska pour 

améliorer le bilan annuel des déversements grâce à une meilleure rétention 

des eaux pluviales (augmentation des surfaces perméables, aménagement 

de bassins de rétention). 

— Évaluer les options d’intégration de véhicules électriques dans la flotte 

municipale en complémentarité avec les véhicules roulant au gaz naturel 

produit par la biométhanisation.

— Ajouter une perspective zéro déchet dans la gestion des matières  

résiduelles par exemple en facilitant le compostage communautaire,  

le recyclage dans les multilogements et des options de  

récupération optimales. 

— Utiliser les données de la santé publique sur les îlots de chaleur pour le 

territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de développer une stratégie 

globale et adaptée à chaque secteur et ainsi accroitre les îlots de fraîcheur 

notamment au centre-ville. 

— Mener une campagne électorale carboneutre en nous assurant  

de compenser l’émission de gaz carbonique émis par l’équipe  

(déplacements et matériel de campagne électorale).

Des arbres, des arbres, des arbres : verdir, reboiser et rafraichir  
pour un habitat sain et actif 

— Offrir aux citoyens un véritable Parc-Nature urbain : le Parc de la Métairie

 • Lancer un processus de consultation citoyenne : 

 « Rêvons le Parc de la Métairie ensemble ».

 • Recourir à la méthode Miyawaki de forêt urbaine à croissance  

 rapide pour reboiser une zone du Parc de la Métairie, favoriser  

 la biodiversité et accroitre la canopée.

 — Conserver et protéger les milieux naturels restants à Saint-Hyacinthe  

et se baser sur l’indice de canopée sur le territoire de la Ville de  

Saint-Hyacinthe afin d’orienter les efforts de verdissement et  

de plantation d’arbres dans les secteurs déficitaires. 

— Actualiser et bonifier la Politique de l’arbre de la Ville de Saint-Hyacinthe, 

échue en 2020,  en déterminant des seuils annuels de plantation d’arbres 

plus ambitieux.

— Évaluer la possibilité de mettre sur pied une pépinière municipale pour 

approvisionner les projets de reboisement de la Ville et de ses partenaires.

Ville nourricière, préservation du territoire agricole, soutien aux pratiques 
d’agriculture durable et aux initiatives maraichères urbaines

— Protéger le territoire agricole maskoutain dans le cadre municipal  

et agir comme ville promotrice de la conservation des terres agricoles  

et de leur mise en valeur dans la MRC des Maskoutains. 

— Implanter un programme favorisant une agriculture durable et les  

bonnes pratiques agroenvironnementales auprès des producteurs :  

l’implantation de cultures de couverture, l’aménagement de bandes  

riveraines et l’aménagement de haies brise-vent, visant à améliorer  

la santé des sols et des cours d’eau (basé sur le modèle de Granby).

— Agir comme ville-leader dans le développement d’un projet régional 

d’incubateur à projets agricoles maraîchers destinés à la relève et basé  

sur le modèle existant de la Plateforme agricole en Outaouais. 

Des mesures ciblées ayant des retombées significatives pour notre  
environnement de proximité et un milieu de vie sain

— Favoriser des clauses d’achat et d’approvisionnement local et responsable 

en lien avec nos cibles environnementales visant la carboneutralité.

— Évaluer les options d’écofiscalité sur le plan municipal.

— Augmenter le nombre d’aménagements comestibles et de jardins  

communautaires par une politique d’agriculture urbaine et communautaire, 

tout en favorisant la biodiversité pour donner un accès équitable  

aux citoyens des secteurs à haute densité locative et éviter les  

déserts alimentaires. 

— Interdire l’usage de pesticides pour usage domestique contenant  

du glyphosate et des néonicotinoïdes en milieu urbain (à l’instar de Laval  

et de Drummondville).

— Étudier les formules possibles pour rendre disponible le compostage  

aux résidents des multilogements et du district Cascades, notamment en 

offrant le compostage communautaire sur le modèle de la Ville de Québec.

— Soutenir activement la protection du boisé de l’Alcôve à Douville  

comme milieu naturel.

— Promouvoir l’option de toitures blanches et vertes lors de nouvelles 

constructions et/ou de rénovations majeures.

— Octroyer une subvention pour rembourser partiellement les produits  

d’hygiène féminine réutilisables.

— Offrir le programme « Une naissance, un arbre » à toute famille accueillant 

un nouveau-né.

— Rétablir la subvention pour l’achat de couches lavables précédemment 

abolie par la ville.

* Prendre note que toutes les mesures présentées par Saint-Hyacinthe unie concernant les 

thèmes de la mobilité durable et du transport actif sont répertoriées dans l’axe Urbanisme du 

programme électoral.
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Développement 
économique

AXE N°4

Une vision globale et structurante,  
un leadership fort et ambitieux, une  
réelle ouverture collaborative avec  
les partenaires et les acteurs  
économiques sont les clés pour  
créer un environnement stimulant  
et favorable au développement  
de notre ville.  

Osons créer une zone d’innovation  
agrovétérinaire, susciter un mouvement 
vers un environnement industriel  
durable et écoresponsable, faciliter  
des projets d’incubation dans des  
créneaux de pointe et de cohabitation 
professionnelle, développer le tourisme 
d’affaires et d’agrément, optimiser  
le recours aux subventions pour  
financer nos projets et animer  
la revitalisation du centre-ville  
dans une approche cohérente  
qui suscite l’adhésion.

Saint-Hyacinthe unie  
pour une ville   
prospère



Une vision globale et structurante du développement économique  
de Saint-Hyacinthe 

— Œuvrer à l’obtention de la désignation de Saint-Hyacinthe comme zone 

d’innovation agrovétérinaire et au déploiement de la zone dans le Quartier 

des études supérieures.

— Élaborer des mesures fiscales favorisant le démarrage, l’attractivité et le 

déploiement de la zone d’innovation.

— Collaborer avec les partenaires du milieu afin de positionner la Ville de 

Saint-Hyacinthe comme destination d’affaires incontournable à la fois pour 

les grandes entreprises, les PME et les « start-ups ».

— Établir un environnement économique favorable à l’incubation industrielle 

dans des créneaux de haut savoir.

— Adopter une posture d’ouverture, de transparence et de collaboration  

avec les partenaires du Quartier des études supérieures.

— Agir comme chef de file pour attirer une catégorie de professionnels aux 

emplois hautement qualifiés qui s’établiront dans notre ville.

— Renforcer notre signature touristique distinctive, en concordance avec  

le Plan de développement touristique 2021-2025, en visant la dynamisation 

du tourisme d’agrément et du tourisme d’affaires et en misant sur la  

popularité du tourisme gourmand et de ses rendez-vous.

— Agir comme ville partenaire collaborative dans la mise sur pied de  

divers projets impliquant des circuits régionaux en agrotourisme et  

en cyclotourisme, en collaboration avec la MRC des Maskoutains  

et Saint-Hyacinthe Technopole.

— Établir une stratégie de revitalisation économique pour des rues  

commerçantes de proximité dans différents quartiers (par exemple, rues : 

Laframboise sud, St-Louis, Ste-Anne nord).

— Amorcer une transition vers une formule d’Écoparc industriel s’inspirant 

du modèle de Victoriaville, basé sur un environnement industriel durable 

et des principes d’écoresponsabilité, en collaboration avec les partenaires 

économiques du milieu et en accompagnant les entreprises.

— Reconnaitre l’apport essentiel du milieu communautaire au dynamisme 

socioéconomique maskoutain en optimisant la politique de reconnaissance 

des organismes communautaires autonomes avec la consultation  

des acteurs.

— Subventionner annuellement la Corporation de développement  

communautaire (CDC) à raison d’un dollar par résident de la Ville  

de Saint-Hyacinthe afin de soutenir les activités essentielles que les  

organismes communautaires autonomes maskoutains fournissent  

à la population.

— Favoriser la consultation des organismes communautaires maskoutains  

et valoriser leur expertise, notamment par le biais de la Corporation  

de développement communautaire (CDC) de Saint-Hyacinthe, en leur 

assurant une représentation officielle au sein des comités consultatifs 

municipaux pertinents.

Une approche pour un centre-ville revitalisé et dynamisé 

— Réaménager dans son entièreté et dans un calendrier défini la promenade 

Gérard-Côté et ce dans la capacité de payer des citoyens avec un montage 

financier incluant des subventions majeures.

— Subordonner l’acquisition d’immeubles ou de terrains par la ville à une 

orientation cohérente avec les objectifs d’urbanisme dans un échéancier 

de réalisation prévisible.

— Évaluer la pertinence du projet de gare intermodale, ses coûts, ses  

retombées et ses impacts potentiels dans le cadre d’un mandat dévolu 

à l’Office indépendant de consultation publique.

— Optimiser le recours aux subventions fédérales et provinciales lors de la 

réalisation de projets majeurs afin de hausser l’apport de financement 

extra-municipal (infrastructures cyclables et piétonnières, promenade 

Gérard-Côté, Pôle culturel).

— Maintenir le programme d’aide à l’implantation de commerces ou  

l’agrandissement d’un commerce existant au centre-ville dans une  

perspective à moyen terme.

— Explorer les incitatifs susceptibles d’amener l’établissement de jeunes  

professionnels au centre-ville comme des espaces de travail partagés ou 

de cohabitation professionnelle.
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Culture, sports 
et loisirs

AXE N°5

Pour oser la fierté maskoutaine, 
Saint-Hyacinthe unie veut adopter  
une politique des arts et de la culture  
inspirée. Pour faire de Saint-Hyacinthe  
un Pôle culturel effervescent,  
dynamique, qui se démarque, il faut  
enrichir l’offre culturelle : valoriser  
les œuvres, les activités et les espaces, 
proposer des rendez-vous culturels,  
des événements phares, des passerelles 
interculturelles et de découverte  
et rapprocher l’offre culturelle  
dans les quartiers.

Saint-Hyacinthe unie souhaite doter  
la ville d’une vraie politique familiale,  
devenir officiellement « Municipalité  
amie des enfants » et bonifier les actions 
liées à notre statut de « Municipalité  
amie des aînés », tout en maintenant 
l’offre riche et variée des loisirs  
dans chacun des quartiers pour 
une vie saine et active.

Saint-Hyacinthe unie  
pour une ville au  rythme  
de la culture



Saint-Hyacinthe, ville effervescente des arts et de la culture

— Doter la Ville d’une Politique de développement des arts et de la culture 

inspirée par la consultation des acteurs du milieu et de la population  

(par exemple : Victoriaville et Repentigny).

— Désigner un poste administratif réservé aux arts et à la culture pour  

assurer la mise en place et le développement de la politique.

— Faire de Saint-Hyacinthe une destination culturelle incontournable en  

dynamisant la vision « vitrine culturelle » au centre-ville avec les  

partenaires actuels (salles de spectacle, musées) et en favorisant le  

développement d’une signature événementielle à l’année longue par le 

biais de nouveaux événements ponctuels utilisant la Place des spectacles, 

les installations du Pôle culturel et la zone riveraine.

— Favoriser la connexion et la complémentarité des vocations et des  

usages des lieux culturels entre les deux rives de la rivière Yamaska : 

du Centre culturel Humania, à la Promenade Gérard-Côté et sa  

Place des spectacles et le Pôle culturel.

— Concrétiser l’avènement du Pôle culturel maskoutain au centre-ville  

avec l’établissement du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe et du  

Centre Expression dans leurs nouveaux espaces. 

— Promouvoir la mise sur pied d’un incubateur culturel avec des espaces et 

des ateliers de co-création et de performance ayant pignon sur rue  

au centre-ville destiné aux artistes régionaux en arts visuels, arts vivants, 

lettres et patrimoine via un leadership municipal d’attractivité et  

d’effervescence dans le milieu professionnel des arts et sa relève.

 

Oser la fierté maskoutaine et rendez-vous culturels dans les quartiers

— Enrichir l’offre culturelle de proximité dans les quartiers en utilisant les 

centres de loisirs comme diffuseurs locaux d’activités à vocation artistique.

— Valoriser les œuvres acquises et installées en ville par le biais du  

programme d’art public en instaurant l’approche « Saint-Hyacinthe,  

un musée à ciel ouvert » (parcours et circuits, activités ponctuelles,  

valorisation des parcs et jardins par l’art).

— Promouvoir activement l’établissement d’initiatives événementielles  

et la mise sur pied de nouveaux rendez-vous artistiques récurrents  

et accessibles dans les différents quartiers (sur le modèle du parcours des 

sculptures à Trois-Rivières ou du cinéma en plein air de la  

Promenade Bellerive).

— Maximiser l’utilisation des espaces publics appartenant à la ville  

(parcs, places publiques, rues) pour la tenue d’évènements culturels  

éphémères dans une volonté d’accès plus large au monde des arts.

— Renforcer le sentiment d’appartenance et l’identité maskoutaine  

en travaillant à l’élaboration de nouvelles offres destinées à tous les  

citoyens, notamment les nouveaux arrivants (circuits patrimoniaux,  

parcours historiques thématiques) et ce, en collaboration avec le  

Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe.

— Créer des passerelles interculturelles, des activités et des espaces  

de découverte et de partage pour faire rayonner l’apport des  

néo-Maskoutains issus de l’immigration (événements festifs et ludiques, 

créatifs, gastronomiques, fêtes de quartier) en partenariat avec les  

associations et organismes du milieu et des initiatives citoyennes.

— Redéfinir et dynamiser les Fêtes de quartier pour créer des liens de  

solidarité et d’appartenance communautaire pour les familles et le voisinage.

Loisirs, vie saine et active : une ville amie des enfants,  

des aînés et des familles

— Revoir la Politique citoyenne du sport, du loisir, de la culture et de la vie 

communautaire, datant de 2013, dans l’esprit de doter la ville d’une réelle 

politique familiale comprenant des orientations municipales pour les  

différents types de familles (petite enfance (0-5 ans), enfance,  

adolescence, monoparentale/biparentale et intergénérationnelle). 

— Obtenir l’accréditation « Municipalité amie des enfants » qui consacre 

l’importance accordée à l’enfant dans l’élaboration de l’offre de services  

de la ville et le développement de sa politique familiale.

— Bonifier les actions municipales liées au statut de Saint-Hyacinthe comme 

« Municipalité amie des ainés » en favorisant le vieillissement actif et les 

interactions intergénérationnelles dans le milieu de vie de proximité. 

— Maintenir l’offre riche et variée des loisirs dans chacun des quartiers  

et conserver leurs couleurs respectives.

— Privilégier des investissements en sport et loisirs priorisant une vision  

multisport s’adressant au plus grand nombre plutôt que des projets  

sélectifs et ultraspécialisés.

— Rendre optimale l’utilisation des installations sportives et de loisirs  

existantes par des ententes de partenariat avec les établissements  

scolaires de Saint-Hyacinthe en maximisant le potentiel de partage  

des plateaux sportifs.

— Développer et promouvoir la pratique d’activités sportives autonomes 

(jeux libres non structurés, entrainement d’exploration, activités non 

compétitives et amusantes) en famille ou en solo dans une perspective de 

saines habitudes de vie.

— Actualiser le projet de réfection du Centre communautaire à vocation de 

sports et loisirs du district Hertel-Notre-Dame par le biais d’une concerta-

tion du milieu, vu la vétusté de l’infrastructure.

revenir à la table des matières



DES JEUNES FAMILLES AUX AÎNÉS

Environnement

→   Un véritable Parc-Nature : la forêt urbaine de la Métairie.
→   Une plage urbaine au Parc de la Yamaska.

→   La priorité au logement et au  
développement à échelle humaine.

→  Un projet d’écoquartier pour notre ville.
→  Une Promenade Gérard-Côté 100 %  

réaménagée à coût raisonnable.
→  Animer et se réapproprier la rivière en hiver.

→  Animer nos espaces publics.
→  Une offre enrichie pour les arts et la culture  

par le Pôle culturel et à proximité dans les quartiers.
→  Des réseaux cyclable et piétonnier sécuritaires et cohérents.
→  Un plan directeur des trottoirs qui favorise le transport actif.

→  Une ville amie des enfants, des aînés et des familles.
→  Une vision de ville multisport et de pratique  

autonome de saines habitudes de vie.

Culture,  
sports et  

loisirs
Urbanisme

Saint-Hyacinthe unie 
pour son milieu de vie
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→   Stratégie municipale de lutte et d’adaptation  
aux changements climatiques.

→   Urbanisme écoresponsable.
→   Vision de ville zéro déchet.

→   Bonification de la Politique de l’arbre.
→   Établissement du programme : « une naissance, un arbre ».

→   Accroitre les îlots de fraicheur et réduire les îlots de chaleur.
→   Vers un Ecoparc industriel.

→   Transport actif et collectif écoresponsable.
→   Politique de stationnement vert.

→   Bornes de recharge électrique publiques.
→   Projets d’agriculture urbaine et de jardins communautaires.

→   Compostage communautaire.
→   Protection accrue des milieux naturels et préservation des terres agricoles.

→   Programme de soutien aux producteurs agricoles locaux pour la mise  
sur pied de pratiques agroenvironnementales.

→   Rétablissement de la subvention pour les couches lavables.
→   Remboursement partiel des produits  

d’hygiène féminine réutilisables.

Économie

L’ENVIRONNEMENT POUR  
MAINTENANT ET POUR DEMAIN

Saint-Hyacinthe unie 
pour une ville  

verte et résiliente
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https://sainthyacintheunie.org/
https://www.facebook.com/Sainthyacintheunie/
mailto:communications%40sainthyacintheunie.org?subject=Saint-Hyacinthe%20unie%20%E2%80%94%20Plateforme%20%C3%A9lectorale%202021

