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Loisirs  

PRÉSENTATION DU PLAN DIRECTEUR DU PARC LES SALINES  

Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Hyacinthe, le 12 novembre 2020 – Reflétant les besoins exprimés par les citoyens 
lors d’une vaste consultation publique amorcée il y a deux ans, la Ville de Saint-Hyacinthe 
présente son Plan directeur du parc Les Salines.  
 
« Le parc Les Salines est le poumon de Saint-Hyacinthe. Il devenait important de se 
questionner et de revoir l’aménagement des installations pour répondre aux besoins et aux 
attentes des citoyens actuels et futurs. Le parc joue un rôle important pour la qualité de vie 
des Maskoutains. Il est un symbole de fierté. Ce joyau municipal requiert des investissements 
importants dans les prochaines années qui seront des plus bénéfiques pour la santé des 
Maskoutains et l’environnement », a mentionné le maire Claude Corbeil lors d’un point de 
presse ce matin.   
 
Le plan directeur est ambitieux, avec 
des actions clairement identifiées, 
basées sur les besoins de la 
population. Le coût provisoire de la 
réalisation complète est de 7,9 M$.   
 
Pour y parvenir, trois priorités 
d’intervention ont été ciblées pour 
continuer de maintenir une offre de 
services de qualité aux citoyens durant 
les phases d’amélioration. Dans l’ordre, 
il s’agit :   
 

1. Du réaménagement de la zone récréative;   
2. De la mise à niveau des sentiers;    
3. Des investissements ultérieurs comme la zone d’entrainement canin et l’espace 

naturel.   
 
Rappelons qu’un premier plan avait été réalisé en 2009 et avait orienté le développement du 
secteur sud et la construction du chalet de services. Ce deuxième plan a été réalisé par une 
firme spécialisée dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’architecture et de la 
mise en valeur du paysage, de l’urbanisme, de l’environnement et du récréotourisme. Il 
permettra d’accompagner et de guider les membres du conseil municipal dans leur prise de 
décision en matière de développement du parc Les Salines. Le plan directeur est disponible 
au www.ville.st-hyacinthe.qc.ca/parc-les-salines.    
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