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INTRODUCTION
Dans le cadre des dix chantiers mobilisateurs 2018-2021, le maire Claude Corbeil et les
conseillers municipaux souhaitent enrichir les communications avec les citoyens. Pour ce faire,
du 4 avril au 12 juin 2018, ils ont rencontré les citoyens de chaque quartier dans un cadre
informel et convivial.
Les rencontres citoyennes ont permis de prendre le pouls des attentes, des besoins et des
aspirations des citoyens envers la Ville. Les soirées étaient axées sur les dossiers prioritaires
pour les citoyens.
L’objectif du présent rapport est de présenter la vision des citoyens qui se dégage de cette
activité. Il n’a évidemment pas de prétention scientifique, mais résulte plutôt d’un effort de
synthétiser et de refléter, aussi fidèlement que possible, le point de vue des citoyens ayant eu la
générosité de participer aux rencontres.
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PROCESSUS DE
CONSULTATION
Les citoyens étaient invités à partager leur vision en s’exprimant lors des neuf soirées qui se
sont tenues du 4 avril au 12 juin 2018, de 19 h à 21 h, dans chaque district, selon le calendrier
suivant :
Date
4 avril
10 avril
17 avril
18 avril
23 avril
1er mai
8 mai
6 juin
12 juin

Lieu

Conseiller

Centre communautaire Christ-Roi
390, avenue Vaudreuil
Centre communautaire Bourg-Joli
2520, avenue Sainte-Catherine
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
2700, avenue T.-D.-Bouchard
Centre communautaire Assomption
1915, rue Saint-Maurice
Centre communautaire Douville
5065, rue Gouin
Centre communautaire Aquinois
5925, avenue Pinard
Centre communautaire Saint-Joseph
950, rue Desranleau Est
Centre communautaire Rosalie-Papineau
5250, rue Gérard-Côté
Centre communautaire La Providence
2575, rue Saint-Paul

District 10 – Jeannot Caron
District 7 – Annie Pelletier
District 9 – David Bousquet
District 8 – Claire Gagné
District 2 – Pierre Thériault
District 5 – André Beauregard
District 11 – Nicole Dion Audette
District 6 – Linda Roy
District 3 – Stéphanie Messier
District 1 – Donald Côté
District 4 – Bernard Barré

Par la suite, les citoyens présents ont pu transmettre leur opinion par courriel à
consultation@ville.st-hyacinthe.qc.ca ou par écrit, en le déposant dans une boîte après la
rencontre.
Au total, 358 personnes se sont exprimées dans le cadre des rencontres citoyennes :
 354 personnes ont assisté à l’une des soirées ;
 4 personnes ont émis des recommandations dans la boîte à suggestion.
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STRUCTURE DES
RENCONTRES
La Ville de Saint-Hyacinthe a encouragé la population à se prononcer sur sa vision des grands
dossiers en cours et sur les dossiers qui lui semble prioritaire. Dans un premier temps, le maire
présentait les 10 chantiers mobilisateurs 2018-2021. Ensuite, les conseillers municipaux
abordaient les enjeux de leur district. Par la suite, les citoyens étaient invités à s’exprimer,
chacun leur tour, au micro. Les conseillers agissaient en tant que maître de cérémonie.
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FAITS SAILLANTS DES
RENCONTRES
Dans ce rapport, les suggestions émises par les participants sont regroupées sous la
thématique des 10 chantiers mobilisateurs.
Chantier 1 : Optimiser l’utilisation du territoire
Chantier 2 : Définir et déployer une vision partagée du centre-ville
Chantier 3 : Rêver, concevoir et réaliser le pôle culturel
Chantier 4 : Améliorer la mobilité sur le territoire
Chantier 5 : Stimuler le développement résidentiel
Chantier 6 : Diversifier l’offre touristique
Chantier 7 : Redéfinir et développer le Quartier des études supérieures
Chantier 8 : Réaliser des actions structurantes en environnement
Chantier 9 : Enrichir les communications avec les citoyens
Chantier 10 : Assurer une saine gestion des finances publiques, tout en participant à la
croissance économique
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Les participants ont suggéré d’inciter les gens à déménager davantage au centre-ville afin
d’optimiser le territoire et de densifier la population dans ce secteur.
1.1 Urbanisme
Des citoyens présents souhaitent que le Service de l’urbanisme encadre davantage la
construction des résidences afin d’uniformiser le territoire et de conserver une bonne valeur
immobilière.
•
•
•
•
•
•

Faciliter les procédures pour l’émission d’un permis avec le Service de l’urbanisme
(3) ;
Améliorer les procédures lorsqu’un immeuble est dans la zone du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ;
Instaurer un PIIA dans le quartier Saint-Joseph ;
Intervenir pour que les numéros d’immeubles soient plus visibles ;
Développer une vision globale du territoire et non par secteur (2) ;
Resserrer les normes d’urbanisme pour le Domaine sur le Vert.

Les participants tiennent à l’aspect historique du centre-ville. Ils aimeraient davantage le mettre
au cœur de la ville tout en y améliorant le stationnement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Émettre des vignettes de stationnement sur rue afin que les résidents puissent se
stationner à proximité de leur immeuble (6) ;
Former un sentiment d’appartenance, un esprit de collectivité (2) ;
Ajouter un 2e étage au stationnement du Centre des arts Juliette-Lassonde (2) ;
Créer des logements abordables pour les résidents après leur séjour à l’organisme
de la maison alternative de développement humain (MADH) ;
Renommer le centre-ville « Le Vieux-Saint-Hyacinthe » ;
Uniformiser l’éclairage au centre-ville et définir le quadrilatère qui doit être éclairé ;
Valoriser la créativité et l’avant-gardisme des étudiants de l’Institut de technologie
agroalimentaire (ITA) et du Jardin Daniel A. Séguin pour verdir le centre-ville ;
Déplacer l’option théâtre du Cégep au centre-ville pour y attirer les étudiants ;
Retirer les interdictions de stationnement pendant la période hivernale ;
Inciter les citoyens à se stationner dans le stationnement à l’arrière du Jean-Coutu ;
Développer de la diversité commerciale pour offrir des repas abordables ;
Conseiller aux commerçants d’être plus positifs lors de la Magie de Noël ;
Favoriser une belle mixité socioéconomique au centre-ville.
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2.1 Activités sportives et culturelles
Les citoyens présents ont fait part de leur désir d’avoir plus d’activités culturelles et sportives au
centre-ville.









Organiser les spectacles sur la plate-forme extérieure du Centre des arts JulietteLassonde plutôt que dans les rues (2) ;
Ajouter des espaces verts (2) ;
Déplacer le Centre nautique au centre-ville ;
Ajouter des balançoires dans le parc Casimir-Dessaulles ;
Organiser davantage d’événements majeurs au centre-ville ;
Faire revenir les symposiums au centre-ville ;
Jouer de la musique de Noël sur la rue des Cascades ;
Ajouter un parc à chien au centre-ville.

2.2 Affaires
Les participants ont mis de l’avant des solutions pour accroître le marché des affaires au centreville comme l’ajout d’espaces de stationnement, la réduction de taxes et la création d’une
application mobile.








Revoir le modèle d’affaires des commerces du centre-ville (taxation) (2) ;
Analyser la problématique des locaux commerciaux vacants au centre-ville (2) ;
Créer une application mobile pour favoriser les achats locaux ;
Ajouter des espaces de stationnement pour les employés du centre-ville ;
Alléger la taxe d’affaires et les frais de la SDC pour les commerces du centre-ville ;
Favoriser le retour des grandes entreprises au centre-ville ;
Trouver une solution pour remplir les restaurants les jours où il n’y a pas de
spectacle.

2.3 Promenade Gérard-Côté
Les Maskoutains présents ont à cœur l’avenir de la promenade Gérard-Côté. Ils désirent
notamment en faire un pôle culturel et sportif en ajoutant des kiosques pour des artisans et une
piste cyclable.







Ajouter des kiosques pour les artisans sur la promenade (2) ;
Entretenir la promenade ;
Sécuriser la nouvelle promenade Gérard-Côté ;
Concrétiser le projet de la promenade ;
Mettre une piste cyclable sur la nouvelle promenade ;
Faire inspecter la promenade par un ingénieur, car la chaussée est affaissée.
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Les Maskoutains participants sont heureux que la culture soit mise de l’avant dans les
orientations de la Ville, mais se questionnent sur les projets à venir.

Les participants suggèrent de synchroniser les lumières des artères principales. Ils ont
également recommandé de modifier la vitesse sur certains axes de circulation. La sécurité
routière fait visiblement partie des préoccupations des citoyens présents.

















Augmenter la surveillance policière à proximité des écoles et sur les routes (8) ;
Arrêter la circulation routière des véhicules lourds sur la rue des Seigneurs Ouest
(3) ;
Construire un 5e pont (2) ;
Synchroniser les lumières sur les boulevards Laframboise et Laurier (2) ;
Réinstaller les arrêts devant l’usine de biométhanisation sur la rue Girouard Est (2) ;
Créer un quadrilatère scolaire de 30 km/h à proximité de toutes les écoles (2) ;
Changer l’emplacement des boîtes électriques au centre de l’avenue Saint-Louis,
entre la voie ferrée et la rue Brouillette (2) ;
Ajouter une zone de vitesse à 70 km/h sur le boulevard Laurier Ouest afin de faire
une transition entre les zones de 50 km/h et de 90 km/h ;
Interdire les freins moteurs sur le boulevard Casavant ;
Ajouter un rond-point ou un feu de circulation à l’intersection de l’avenue Castelneau
et du prolongement du boulevard Casavant ;
Installer des feux de circulation en face de l’école professionnelle de SaintHyacinthe ;
Augmenter le délai de transition entre le changement des feux de circulation à
l’intersection de la rue Nelson et de l’avenue Sainte-Anne ;
Réinstaller la barrière à proximité du terrain de tennis aux loisirs La Providence ;
Diminuer la limite de vitesse à la sortie 134 ;
Ajouter un panneau d’affichage de la vitesse à proximité des écoles et aux entrées
du territoire ;
Ralentir les automobilistes sur la rue Sainte-Madeleine ;
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Revoir l’intersection de l’avenue Guy et de la route 116 ;
Enlever le poteau mal positionné au coin de la rue Lemire ;
Ajouter des feux de circulation afin de faciliter l’accès au parc des Sociétaires ;
Faciliter la sortie des résidents au Domaine des Arpents Verts ;
Acheter la route 224.

4.1 État des routes
Les Maskoutains présents sont préoccupés par l’état des routes et croient qu’en réparant cellesci la circulation serait plus sécuritaire.






Analyser l’organisation du travail du Service des travaux publics dans la réparation
des rues ;
Vérifier si la Ville paye un contrat d’entretien pour le passage à niveau de la voie
ferrée dans le secteur Sainte-Rosalie, car il n’y a plus de train qui y circule ;
Compléter l’asphaltage de la rue Lesage jusqu’à l’arrêt ;
Nettoyer les rues ;
Réparer l’affaissement de l’asphalte devant les entrées charretières sur l’avenue
Champlain.

Les citoyens présents dénoncent l’état de certaines routes provinciales et les installations
ferroviaires.







Revoir l’état de la chaussée de la rue des Seigneurs (2) ;
Forcer le CN à entretenir ses ponts-tunnels (2) ;
Améliorer la condition de la chaussée des routes 224 et 137 ;
Améliorer l’état de la chaussée sur le boulevard Laframboise ;
Demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports de réparer le viaduc du 3e Rang ;
Obtenir une subvention pour le resurfaçage de route en milieu rural pour le chemin
du Rapide-Plat Sud.

4.2 Stationnement
Les participants souhaitent l’ajout de stationnement, dans la ville, et veulent une meilleure
gestion de la règlementation.



Analyser le problème de stationnement des parents à proximité des écoles ;
Interdire le stationnement sur la rue des Seigneurs Ouest dans les trois courbes.
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4.3 Déneigement
Les personnes présentes suggèrent d’améliorer le déneigement des rues, des trottoirs et des
pistes cyclables. De plus, certains participants veulent que les trottoirs situés à proximité des
établissements scolaires soient déneigés.








Entretenir et déneiger les trottoirs à proximité des écoles. Les enfants demeurant à
1,6 km n’ont pas accès au transport scolaire ;
Déneiger la piste cyclable du parc des loisirs La Providence ;
Réduire la hauteur du banc de neige à l’intersection de l’avenue Bourdages Sud et de
la rue Sainte-Madeleine ;
Ramasser la neige à proximité des écoles en soirée plutôt que dans la journée ;
Améliorer le déneigement dans le secteur Sainte-Rosalie ;
Déneiger la piste cyclable devant la polyvalente Hyacinthe-Delorme et l’école
professionnelle de Saint-Hyacinthe ;
Améliorer la visibilité des flèches blanches au sol en période hivernale.

4.4 Transport collectif
Les Maskoutains présents sont favorables à l’utilisation du transport collectif. Cependant,
certains croient que les horaires et les circuits sont à améliorer afin que celui-ci soit une solution
envisageable au quotidien.









Coordonner les horaires des différents circuits (2) ;
Améliorer l’horaire du transport collectif ;
Ajouter des circuits durant la fin de semaine ;
Avoir un autobus toutes les 30 minutes en heure de pointe ;
Réduire le tarif ;
Améliorer la desserte du secteur de Sainte-Rosalie ;
Prolonger la ligne du train de banlieue Mont-Saint-Hilaire jusqu’à Saint-Hyacinthe ;
Aménager un stationnement incitatif à proximité de l’autoroute 20.

4.5 Transport actif
Les citoyens présents souhaitent se déplacer davantage en vélo pour éviter le trafic et être en
bonne condition physique. Par contre, ils croient que l’état des pistes cyclables et la sécurité des
cyclistes doivent être revus.




Réaliser la piste cyclable régionale (9) ;
Rendre le viaduc de la rue Girouard Est plus sécuritaire pour les cyclistes (3) ;
Offrir un service de location de vélos en libre-service (3) ;
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Aménager une passerelle pour les cyclistes qui veulent traverser la rivière (2) ;
Augmenter la sécurité des cyclistes dans les rangs (2) ;
Améliorer l’entretien et l’éclairage des pistes cyclables (2) ;
Mettre des bollards pour délimiter la piste cyclable sur la rue Sainte-Madeleine ;
Sensibiliser la population au partage de la route ;
Améliorer le circuit cyclable sur le boulevard Laframboise ;
Ajouter une piste cyclable sur la rue Girouard Ouest ;
Ajouter une piste cyclable pour se rendre sur les boulevards Laurier et Casavant.

Les participants sont favorables au déplacement à pied. Ils désirent l’ajout de corridor piétonnier
dans les endroits les plus achalandés.







S’assurer d’avoir un corridor scolaire à proximité de toutes les écoles primaires (2) ;
Réaménager le trottoir sur le boulevard Laurier Ouest (2) ;
Implanter le projet trottibus ;
Créer une rue piétonnière au centre-ville ;
Promouvoir le déplacement à pied ;
Sécuriser les intersections, de la rue Lemire jusqu’au centre-ville, pour les piétons.

4.6 Aéroport
Les citoyens présents sont mitigés quant à l’importance de l’Aéroport dans la ville. Certains
résidents le voient comme une opportunité d’affaires alors que d’autres trouvent le bruit
déplaisant.




Ajouter une navette pour desservir l’Aéroport de Saint-Hyacinthe ;
Paver l’avenue de l’Aéroport ;
Réduire le bruit des avions.

4.7 Horodateurs
Les Maskoutains participants sont en désaccord avec l’implantation des horodateurs. Ils
soulignent que ceux-ci nuisent aux commerces situés à proximité.




Étudier la rentabilité des horodateurs (2) ;
Repositionner les horodateurs sur le trottoir ;
Retirer les horodateurs du centre-ville.
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Les Maskoutains participants proposent de développer les quartiers résidentiels en misant sur
les besoins des jeunes familles.








Préoccuper que la Ville priorise le chantier visant à « Stimuler le développement
résidentiel » plutôt que d’accroître les services offerts aux citoyens déjà établis (3) ;
Considérer les besoins des enfants dans les développements résidentiels ;
Créer de nouvelles écoles ;
Autoriser la construction des minimaisons ;
Prioriser le développement des industries ;
Mettre en place une politique pour les promoteurs afin d’avoir un meilleur ratio entre
les logements locatifs sociaux et haut de gamme ;
Féliciter l’administration municipale pour l’implantation des logements sociaux sur la
rue Papineau.

5.1 Réseau sélection
Certaines personnes présentes sont favorables au projet Réseau Sélection, mais souhaitent
que le projet ne soit pas réalisé au centre-ville.



Modifier l’emplacement (centre-ville), mais les participants demeurent favorables au
projet (3) ;
Éloigner le projet de tour résidentielle de la rivière.

Peu de citoyens participants se sont prononcés sur ce chantier. Quelques personnes ont
recommandé de conserver la Porte des anciens maires et d’autres ont suggéré d’améliorer
l’offre en restauration.



Avoir de bons restaurants dans tous les secteurs de la ville ;
Considérer la Porte des anciens maires comme un aspect touristique attrayant.
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Un Maskoutain s’est prononcé sur le développement du Quartier des études supérieures. Il a
évoqué qu’il aimerait le retour des cours universitaires dans la ville.

L’environnement est un sujet qui touche particulièrement les Maskoutains présents. La
conservation des arbres, l’état de la rivière et les voitures électriques ont été les thèmes les plus
abordés.


















Créer un programme de subvention d’achat de bornes électriques pour les citoyens
et ajouter des bornes électriques (3) ;
Remplacer tous les arbres qui ont été coupés dû à l’agrile du frêne (2) ;
Sensibiliser et éduquer les immigrants quant à l’importance de la collecte à trois
voies ;
Consigner les contenants de verre ;
Ajouter des bacs de recyclage dans les centres communautaires ;
Implanter des bacs de matières organiques dans toute la ville ;
Faire une campagne sur l’importance du compostage ;
Appliquer le plan d’action de la Politique de l’arbre ;
Améliorer la gestion des pesticides ;
Développer un plan d’action pour mettre en valeur la rivière afin qu’elle devienne un
emblème ;
Prolonger les heures d’ouverture de l’écocentre ;
Arrêter la coupe de gazon ;
Ajouter des arbres fruitiers ;
Inspecter la mousse blanche sur la rivière ;
Régler le problème d’érosion des sols en bordure de la rivière ;
Conserver les îlots verts et éviter les abatages au détriment de la construction
résidentielle ;
Permettre aux locataires d’acheter des arbres destinés aux propriétaires lors de la
vente annuelle de la Ville de Saint-Hyacinthe.
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8.1 Parcs et espaces verts
Les participants ont partagé leur désir d’avoir plus de parcs et d’espaces verts sur le territoire.




Soutenir le projet du ruisseau de la Métairie - Parc de la Métairie (2) ;
Accentuer les milieux naturels ;
Aménager le parc François-Cadoret en sentier informatif pour les enfants et y ajouter
un jeu d’eau ;
Adapter le parc de la Yamaska afin de pouvoir y pratiquer la pêche et ainsi créer un
programme spécial pour les camps de jour ;
Ajouter de l’éclairage dans le parc Paul-Morissette afin de diminuer le flânage ;
Créer un parc de conservation en milieu naturel ;
Faucher la bande riveraine le long du ruisseau dans le parc Eugène-Veilleux ;
Faucher la bande riveraine le long du ruisseau près du parc Aquinois ;
Ajouter un parc à chien dans le parc Paul-Morissette.








8.2 Usine de biométhanisation
Les Maskoutains participants souhaitent un meilleur contrôle des odeurs provenant de l’usine de
biométhanisation.




Nettoyer les camions qui transportent les boues de l’usine de biométhanisation ;
Réduire les odeurs à l’usine de biométhanisation ;
Créer un registre des odeurs.

Les citoyens présents proposent d’améliorer la communication municipale en créant une
application mobile.







Créer une application mobile pour le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe (2) ;
Informer la population lorsqu’il y a des tests de fermeture d’eau, et ce, avec le
système automatisé d’alerte ;
Publier sur la page Facebook de la Ville les fêtes de quartier ;
Accélérer le suivi des requêtes ;
Améliorer la visibilité de la structure d’affichage municipale (4 x 8) située à
l’intersection du boulevard Choquette et de la rue Nelson ;
Réintégrer la période de questions à la fin des séances publiques.

Page 15

9.1 Rencontres citoyennes
Les participants ont grandement apprécié les rencontres citoyennes.



Féliciter le conseil municipal pour la tenue des rencontres citoyennes (18) ;
Réaliser ce genre de rencontre annuellement.

Les Maskoutains présents félicitent la Ville pour sa bonne gestion des finances. Ils proposent
d’implanter une politique d’achat local et de faciliter l’implantation des nouvelles entreprises.




Féliciter la Ville pour la relance économique ;
Souligner le travail de l’administration municipale actuelle ;
Entreprendre les démarches requises à l’exclusion de la zone agricole pour des fins
industrielles afin d’attirer de nouvelles entreprises créatrices d’emplois.
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AUTRES
Les citoyens présents pouvaient faire part d’autres sujets qui les préoccupaient.
11.1 Loisirs de quartier
Les loisirs de quartiers figurent parmi les préoccupations importantes de la population. L’ajout et
l’amélioration des terrains sportifs sont les thèmes principalement abordés.




















Allumer les lumières des terrains de baseball seulement les soirs où il y a des
parties ;
Créer un horaire d’utilisation libre des plateaux ;
Offrir un programme d’accompagnement des camps de jour pour les camps
spécialisés ;
Augmenter de plus de 2,5 % les fonds alloués aux corporations de loisirs de quartier
afin de suivre l’inflation du coût de la vie ;
Trouver des gymnases pour les camps de jour ;
Mettre un bouton pour activer et désactiver les lumières de la patinoire à la
polyvalente Hyacinthe-Delorme (2) ;
Agrandir la signalisation directionnelle vers la patinoire à la polyvalente ;
Améliorer l’entretien des terrains sportifs à Douville (2) ;
Ajouter des lumières sur le terrain de pétanque à Sainte-Rosalie ;
Faire un terrain de baseball à Saint-Joseph ;
Construire un terrain synthétique à Saint-Joseph ;
Réparer les jeux d’eau aux loisirs Saint-Joseph ;
Réparer le chauffage et la climatisation au centre communautaire Saint-Joseph ;
Mettre à niveau et améliorer le terrain de balle du centre communautaire
Assomption ;
Augmenter le nombre d’infrastructures sportives dans le quartier Assomption ;
Accélérer le dossier du déplacement du bureau de la coordonnatrice des loisirs
Assomption :
Investir dans le centre communautaire Assomption ;
Réparer la cabane électrique du terrain sportif au centre communautaire
Assomption ;
Vérifier le système de filtration de la piscine du centre communautaire Assomption.

Page 17

11.2 Règlementation municipale
Certains participants désirent être mieux informés au sujet des différents règlements
municipaux. La représentation des femmes dans les décisions et le coût élevé des installations
septiques ont aussi été soulevés par des personnes présentes.





Informer les citoyens du règlement 346 (la gestion des eaux de surface et les
raccordements aux services d’aqueduc et d’égout) ;
Interdire les tondeuses le dimanche ;
Créer un comité « féminin » pour que les femmes soient mieux représentées ;
Réduire le coût des installations septiques Écoflo.

11.3 Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
Les Maskoutains présents désirent que la Ville s’entretienne avec la Commission scolaire au
sujet de flânage dans les rues, des écoles de quartier et de la construction de la nouvelle école
au Domaine sur le Vert.






Construire une école à Douville plutôt qu’au Domaine sur le Vert (3) ;
Prioriser les écoles de quartier (2) ;
Vérifier les conteneurs qui servent de rangement sur le territoire de la polyvalente
Hyacinthe-Delorme et de l’école professionnelle de Saint-Hyacinthe qui ne
respectent pas la règlementation ;
Instaurer un règlement pour interdire aux élèves de quitter la polyvalente durant les
heures de cours et le midi, afin de limiter le flânage dans le quartier résidentiel ;
Aller chercher des subventions pour sauver l’école des Passereaux.
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POINTS NÉCESSITANT
UN SUIVI
DE LA PART DE
L’ADMINISTRATION
MUNICIPALE
Lors des différentes rencontres, le maire et les conseillers municipaux ont dit qu’ils feraient
personnellement un suivi sur ces points :






Faire une rencontre avec la direction de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe
et les résidents de la rue Patenaude afin de trouver une solution au flânage ;
Revoir les aspects de communication du règlement 346 pour mieux accompagner
les citoyens ;
Déneiger les trottoirs de la rue Bois, car les enfants doivent attendre l’autobus
scolaire dans la rue ;
Faire un suivi au sujet de la problématique du stationnement sur la rue Prince, près
de la rue Rouleau ;
Réparer la cabane électrique dans le parc du centre communautaire Assomption.
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CONCLUSION
Les participants semblent satisfaits des dix chantiers mobilisateurs mis en place par le conseil
municipal. Ils ont proposé de nombreuses solutions permettant d’orienter l’administration de la
Ville en fonction de leur vision.
Chantier 1 : Optimiser l’utilisation du territoire
La population est favorable à l’expansion de la ville à l’interne afin de ne pas empiéter sur les
terres agricoles. Cependant, de nombreux citoyens présents aimeraient que les
développements futurs soient plus uniformes et mieux gérés par le Service de l’urbanisme, afin
d’augmenter la valeur immobilière des propriétés.
Chantier 2 : Définir et déployer une vision partagée du centre-ville
La vision des Maskoutains présents face à l’avenir du centre-ville est très partagée. Certains
aimeraient qu’il devienne un lieu de rassemblement pour la population alors que d’autres
préfèreraient que les activités de soirée y soient déplacées. L’ajout de places de stationnement
pour les résidents et les employés est un enjeu qui semble prioritaire.
Chantier 3 : Rêver, concevoir et réaliser le pôle culturel
Les participants se sont peu prononcés sur ce chantier mobilisateur. Une citoyenne est
heureuse que la Ville priorise la culture alors que d’autres ne comprennent pas la visée de ce
chantier.
Chantier 4 : Améliorer la mobilité sur le territoire
Les Maskoutains participants ont été nombreux à émettre des suggestions et des commentaires
pour améliorer la mobilité sur le territoire. Des recommandations ont été faites pour améliorer la
circulation et la sécurité en synchronisant les feux de circulation, en réduisant la limite de vitesse
et en augmentant la surveillance policière. Les citoyens présents ont aussi émis leur proposition
pour améliorer l’état des routes. Le transport actif et le transport collectif font aussi partie des
sujets qui préoccupent le plus la population. Les gens semblent favorables à changer leur
habitude de déplacements, mais souhaitent que des améliorations soient apportées par la Ville
préalablement.
Chantier 5 : Stimuler le développement résidentiel
Les personnes présentes démontrent une certaine retenue quant au chantier de développement
résidentiel. Elles souhaitent que les différents projets et promoteurs soient bien encadrés par le
Service de l’urbanisme.
Chantier 6 : Diversifier l’offre touristique
Peu de participants ont fait part de leur vision sur ce chantier. Les résidents présents proposent
de diversifier l’offre de restauration et de mettre en valeur la Porte des anciens maires.
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Chantier 7 : Redéfinir et développer le Quartier des études supérieures
Un citoyen s’est prononcé sur ce sujet. Il souhaite le retour des cours de l’Université du Québec
à Trois-Rivières sur le territoire.
Chantier 8 : Réaliser des actions structurantes en environnement
L’environnement est un sujet qui semble important pour les Maskoutains présents. Ils ont
soumis de nombreuses suggestions pour améliorer l’environnement, les parcs et les espaces
verts. Ils proposent notamment de créer des parcs de conservation. Les odeurs provenant de
l’usine de biométhanisation ont aussi été abordées.
Chantier 9 : Enrichir les communications avec les citoyens
Les citoyens présents ont apprécié que le maire et les conseillers municipaux prennent le temps
de les écouter. De nombreux commentaires positifs ont été soumis sur ce chantier. La demande
qui est revenue le plus souvent est celle d’avoir une application mobile pour recevoir les
informations municipales.
Chantier 10 : Assurer une saine gestion avec les finances publiques, tout en participant à
la croissance économique
Les Maskoutains participants sont satisfaits de la gestion des finances de la Ville. Ils souhaitent
la création d’une politique d’achat local pour renforcer l’économie du centre-ville.
Autres
Des citoyens présents aimeraient que la Ville rencontre la Commission scolaire de SaintHyacinthe pour discuter des enjeux concernant l’école au Domaine sur le Vert et le flânage dans
le quartier résidentiel près de la polyvalente. Ils désirent être davantage informés quant aux
divers règlements de la Ville.
Loisirs de quartier
Les loisirs de quartier occupent une grande place dans la vie des Maskoutains. Plusieurs
citoyens présents recommandent d’améliorer les plateaux sportifs mis à leur disposition et
d’ajouter des heures de jeux libres dans les gymnases. Les membres des conseils
d’administration des loisirs de quartier ont été nombreux à participer aux rencontres et à prendre
la parole.
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