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Ce dernier bilan complète la reddition du Plan d’action environnemental mis en place en 2010. 

Un bilan positif! Après 7 ans, sur un total de 52 actions environnementales : 

 88 % (46) des actions sont intégrées aux activités municipales ou accomplies. La plupart des actions
environnementales demandent une implication en continu des services municipaux. Ainsi, on constate que
26 actions sont en cours et 20 actions sont terminées.

 10 % (5) des actions ont été reportées en raison d’un manque de conditions favorables à leur réalisation. Dans
plusieurs cas, d’autres initiatives en lien avec les objectifs ont été accomplies et sont en cours de réalisation.

 2 % soit une seule action a été annulée en raison de la fermeture de la Ressourcerie. Par contre, la sensibilisation de
la communauté au réemploi comme alternative à l’enfouissement s’est poursuivie.

1. Assainissement : rivière Yamaska et affluents — 14 actions (3 terminées, 11 en cours)

 Mise en place de comités de sous-bassins versants qui visent l’intégration d’innovations améliorant la qualité de
l’eau et de la biodiversité de leurs sous-bassins versants;

 Protection des bandes riveraines : intégration de barrières à sédiments lors de travaux, sensibilisation des riverains,
intégration de nouvelles pratiques, telles que piquetage des bandes riveraines en zone agricole et absence de
fauche aux abords des cours d’eau municipaux;

 Programme de mise en conformité des installations septiques affichant plus de 95 % de conformité;

 Réduction du volume annuel d’eaux traitées de 17 millions de m3 en 2010 à 14 millions de m3 en 2016.

2. Matières résiduelles — 9 actions (5 terminées, 2 en cours, 1 reportée, 1 annulée)

 Opérationnalisation du projet de biométhanisation de la Ville, incluant le développement du Centre de valorisation
des matières organiques (CVMO) pour la mise en valeur des matières organiques. Entre 2014 et 2016, la
biométhanisation a produit plus de 4,5 millions de m3 de biogaz et environ 10 000 tonnes de digestat par année;

 Amélioration de la desserte de la collecte à trois voies en intégrant le centre-ville et certains immeubles multilogements.

3. Développement et protection du territoire — 9 actions (2 terminées, 7 en cours)

 Publication d’un guide sur les milieux naturels de Saint-Hyacinthe afin d’accentuer leur protection;

 Adoption de la Politique de l’arbre en 2015 dans l’objectif de promouvoir le rôle de l’arbre et sa conservation;

 Plus de 23 270 arbres plantés depuis 2010, 243 arbres dans les parcs industriels depuis 2013;

 Réduction des îlots de chaleur par la conversion de 3 096 m2 en surface végétalisée.

4. Transport : lutte aux changements climatiques — 6 actions (4 terminées, 2 en cours)

 Ajout de 20 km au réseau cyclable depuis 2010;

 Conversion de 12 % de la flotte de véhicules municipaux au gaz naturel et achat d’un véhicule hybride et d’un électrique;

 Améliorations au transport en commun générant une augmentation du taux d’utilisation des circuits locaux de 18 %
entre 2015 et 2017;

 Ajout d’un trajet de train VIA Rail entre Saint-Hyacinthe et Montréal en 2017.

5. Gestion municipale environnementale : exemplaire et transparente — 14 actions (6 terminées, 4 en cours, 4 reportées)

 Adoption du règlement concernant le comité consultatif en environnement de la Ville de Saint-Hyacinthe et mise à
jour de son mandat et de sa représentativité;

 Redditions et bilans du Plan d’action environnemental publicisés;

 Programmes environnementaux incitatifs (couches lavables, toilettes à faible débit, trousses d’économie d’eau et
barils récupérant l’eau de pluie).




