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01  Optimiser l’utilisation du territoire 
 » Définir une vision de la densification sur  
l’ensemble du territoire et partager à la population 
les enjeux liés au développement de notre  
territoire

 » Revoir la réglementation d’urbanisme 

 » Identifier les sites de requalification  
stratégiques, intéresser de futurs investisseurs  
et soutenir les projets de requalification

 » Revoir la réglementation liée au stationnement
 » Entreprendre les démarches requises à l’exclusion 
de la zone agricole, pour des fins industrielles afin 
d’attirer de nouvelles entreprises créatrices d’emploi

02  Définir et déployer une vision partagée du centre-ville 
 » Établir une démarche de réflexion visant à définir 
une vision collective de ce que l’on souhaite pour 
l’avenir du centre-ville et se doter d’outils d’aide  
à la prise de décision

 » Accroître la densification, tout en favorisant  
la mixité sociale 

 » Mettre en valeur des lieux communs attractifs 
pour en favoriser la fréquentation et permettre  
de vivre des expériences positives

 » Redéfinir et stimuler la fonction commerciale  
au centre-ville

 » Encourager la tenue d’événements  
rassembleurs et attractifs

03  Rêver, concevoir et réaliser le pôle culturel 
 » Définir les rôles et besoins des 4 entités

 - Bibliothèque
 - Centre d’histoire
 - Réserve de collectionnement 
 - Musée

 » Conceptualiser les 4 entités
 » Réaliser les travaux
 » Promouvoir le pôle

04  Améliorer la mobilité sur le territoire 
 » Réaliser le projet d’étagement ferroviaire 
 » Accroître nos interventions sur le réseau routier  
artériel afin d’améliorer les déplacements

 » Poursuivre la défense du projet d’étagement  
ferroviaire sur la 20

 » Préparer la réalisation d’une voie de contournement 
(partie sud du territoire – 5e pont)

 » Améliorer la signalisation directionnelle 
 » Bonifier le transport en commun

 » Réfléchir à la gratuité du transport collectif local
 » Mettre en place une navette entre le centre  
de congrès et le centre-ville

 » Poursuivre nos efforts dans le but de bonifier 
l’offre de VIA Rail vers Montréal

 » Favoriser le transport actif
 » Réaliser une réflexion sur l’offre globale  
de stationnement sur le territoire 

 » Évaluer le potentiel économique de l’aéroport

05  Stimuler le développement résidentiel 
 » Poursuivre le déploiement de la campagne  
L’avenir à Saint-Hyacinthe
 - Activité « Portes ouvertes » annuelle
 - Obtention de nouveaux pouvoirs visant  
à mettre en place de nouveaux incitatifs au  
développement résidentiel

 - Visites en entreprise pour les travailleurs 
non-résidents

 » Positionner Saint-Hyacinthe comme un lieu  
où les perspectives d’emploi sont diversifiées 
et excellentes

 » Accroître les efforts afin d’attirer de nouveaux 
citoyens provenant de l’immigration

 » Accroître la part de marché dans le créneau 
des complexes résidentiels structurants
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06  Diversifier l’offre touristique 
 » Développer des activités touristiques  
complémentaires au tourisme d’affaires

 » Encourager les initiatives en agrotourisme
 » Mettre en place des parcours découvertes  
ou des circuits historiques

 » Travailler à développer une piste cyclable  
régionale 

 » Favoriser la venue ou l’organisation d’événements 
majeurs 

 » Faire connaître les ressources disponibles pour  
soutenir les événements

 » Resserrer les liens entre le centre de congrès  
et Espace Saint-Hyacinthe

 » Établir un lien étroit entre l’infrastructure touristique 
située près de l’autoroute 20 et le centre-ville

07  Redéfinir et développer le Quartier des études supérieures 
 » Redéfinir ce que doit être le Quartier  
des études supérieures de Saint-Hyacinthe 

 » Développer un véritable campus d’enseignement 
supérieur

 » Favoriser l’émergence d’une vie étudiante 
dynamique 

 » Améliorer les accès au Quartier des études supérieures
 » Encourager les institutions d’enseignement à développer 
de nouveaux programmes de formation 

 » Favoriser l’émergence d’une chaire de recherche 
en biométhanisation

08  Réaliser des actions structurantes en environnement 
 » Assurer le plein potentiel de développement  
de la filière de biométhanisation

 » Favoriser la mise en valeur de la rivière  
et permettre une meilleure accessibilité

 » Développer un nouvel écocentre 
 » Réaliser une vaste campagne de sensibilisation aux 
meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles

 » Élaborer un plan de développement durable
 » Soutenir notre politique de l’arbre, par l’élaboration 
d’un plan d’action 

 » Accentuer nos efforts de conservation et de mise 
en valeur de nos milieux naturels 

09  Enrichir les communications avec les citoyens 
 » Optimiser les outils de communication 
 » Finaliser la refonte du site Internet 
 » Se positionner davantage sur les réseaux  
de communication électronique

 » Mettre en place des opportunités d’échange 
avec les citoyens afin de stimuler la participation 
citoyenne

 » Réaliser des exercices de consultation pour 
mieux cerner les attentes du milieu

 » Mieux faire connaître le rôle et les initiatives 
des élus

 » Poursuivre les efforts pour faire rayonner 
Saint-Hyacinthe et notre créneau distinctif : 
l’agroalimentaire

 » Réaliser une série de rencontres dans chaque secteur

10  Assurer une saine gestion des finances publiques, tout en participant à la croissance économique 
 » Assurer une veille constante sur les finances  
de la municipalité

 » Faire des choix stratégiques en matière de : 
 - niveau d’investissement dans différents projets 
 - rythme d’investissement
 - vision de développement du territoire
 - taxation

 » Saisir toutes opportunités de générer de  
nouvelles sources de revenus afin d’éviter  
toute augmentation marquée du fardeau fiscal  
des contribuables 


