Pour communication immédiate

Une première électorale municipale
Le jeudi 22 octobre, Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska (SPRY) conjointement avec la
Corporation de Développement Communautaire des Maskoutains (CDC) ont organisé une rencontre
d’informations électorales réunissant les candidats aux élections municipales de St-Hyacinthe. Une
première en ce sens que c’était la première fois que tous les candidats tant au poste de maire que de
conseillers municipaux avaient été convoqués.
Plus de 80 personnes ont répondu à l’appel et se sont présentées pour écouter dans un premier temps
les candidats à la mairie nous exposer leurs politiques en ce qui concerne les quatre thèmes suivants :
le logement, la pauvreté, le transport et l’environnement. Suite à ces exposés, les citoyens présents
ont pu poser des questions directement aux candidats. Les questions posées concernaient les
préoccupations de ces citoyens. C’est ainsi que le transport en commun inter et intra municipal, le
manque de terrains « bâtissables », le chômage, le respect des bandes riveraines ou la tenue d’états
généraux de la Yamaska ont été entre autres abordés.
Dans un deuxième temps, 21 des 28 candidats aux différents postes de conseillers municipaux ont eu
l’occasion pour la première fois dans l’histoire récente de la ville de se présenter à la population dans
le cadre d’une soirée populaire. Lors de ces présentations, il fut très intéressant de noter une grande
motivation et un grand dynamisme de la part des candidats à vouloir s’impliquer activement dans
l’avenir de la ville. Chacun et chacune avait des projets de nature très sectorielle à présenter, mais
tous ont exprimé leur désir profond de travailler en coopération afin de faire de St-Hyacinthe une
ville où les préoccupations des citoyens sont bien représentées.
Suite aux exposés des candidats au poste de conseiller, les citoyens pouvaient les rencontrer
personnellement selon leur secteur de résidence.
Tous les candidats présents se sont dits très heureux d’avoir pu rencontrer et discuter avec les
citoyens. La formule d’une rencontre populaire sera certainement reprise lors des prochaines
élections municipales.
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