Centre-ville

49 NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX À SAINT-HYACINTHE
Pour diffusion immédiate

Saint-Hyacinthe, le 3 août 2017 – La Ville de Saint-Hyacinthe a approuvé la construction
du projet Le Concorde de l’Office municipal d’habitation qui permettra l’ajout de
49 nouveaux logements sociaux. L’édifice de quatre étages sera situé sur l’avenue de la
Concorde Nord, à l’intersection de la rue Bibeau et de l’avenue Robert. Les coûts des
travaux sont estimés à 8,2 M$ et la Ville de Saint-Hyacinthe y contribuera à la hauteur de
2,5 M$ en plus de fournir le terrain. La construction devrait débuter en septembre 2018 et
les premiers logements seront disponibles en mars 2019.
« Lors de la Marche mondiale des
femmes, en 2010, le conseil municipal
s’est engagé à créer une réserve pour
le développement de logements
sociaux sur le territoire de la ville de
Saint-Hyacinthe pour un montant de
2 M$, à raison de 200 000 $ par
année, pour les dix prochaines
années. Avec les logements sociaux
récemment construits sur les rues
Morison et Papineau et ceux qui
s’ajouteront
prochainement
sur
l’avenue de la Concorde Nord, c’est
plutôt 5,65 M$ qui seront consacrés à
cet objectif en quelques années.

1re rangée : Alain D’Amours, directeur de Contact Richelieu-Yamaska,
Jean-Claude Ladouceur, directeur de l’OMH et David Bousquet,
conseiller municipal et président de l’OMH.
2e rangée : Louis Bilodeau, directeur général de la Ville et Claude
Corbeil, maire.

Les
49 unités
qui
seront
prochainement construites au centreville témoignent de notre volonté de
revitaliser le centre-ville tout en préservant une saine mixité sociale. Elles répondent à
plusieurs besoins exprimés par les organismes communautaires de notre milieu, notamment
en ce qui a trait aux familles et aux personnes seules ainsi qu’à la prévention et à la
réduction de l’itinérance » souligne le maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil.

« L’Office municipal d’habitation (OMH) est très heureux de l’engagement de la Ville de
Saint-Hyacinthe à l’égard de l’ajout de 49 logements sociaux au centre-ville, d’autant plus
que le projet Le Concorde nous permettra d’apporter une solution concrète à l’enjeu de
l’itinérance, et ce, en partenariat avec un organisme communautaire bien implanté dans le
milieu. C’est avec gratitude que j’offre, au nom de tous les citoyens en attente d’un
logement social, mes plus sincères remerciements au Conseil pour l’octroi des ressources
qui permettront la réalisation du projet Le Concorde », indique le président de l’OMH et
conseiller municipal, M. David Bousquet.
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Parmi les 49 nouveaux logements, il y aura 4 logements de style studio, 30 logements avec
une chambre à coucher, 3 logements avec trois chambres à coucher, 8 chambres
itinérantes et 4 studios de transition. Également, les bureaux administratifs de Contact
Richelieu-Yamaska, un centre d’intervention et d’hébergement de crise, y seront aménagés
au rez-de-chaussée avec un accès en front de l’avenue de la Concorde Nord.
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