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Au Québec, le développement durable a été adopté comme principe d’action par le gouvernement du Québec dans la Loi sur le développement 
durable, en 2005. Il est décrit comme suit : « Un  développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité   
des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte...   
les dimensions environnementale, sociale et économique... » 

Le Plan stratégique de développement durable est un document qui fixe des orientations et des objectifs à long terme, basés sur une vision qui 
respecte les principes de ce développement. 

La Ville de Mascouche s’est dotée de son premier Plan stratégique de développement durable en janvier 2016. Ce Plan guide les pratiques et les 
exercices de planification des différents services municipaux ainsi que les activités offertes par la Ville.

Chaque année, un bilan des avancées et de l’évolution des enjeux liés au développement durable doit être proposé aux Mascouchoises et 
Mascouchois. Le tout premier bilan du Plan stratégique de développement durable est présenté sous forme de tableaux. Les actions menées en 
2016 sont regroupées selon les six grandes orientations. 

INTRODUCTION
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Dans un contexte de développement durable, 
l’année 2016 a été celle du développement 
économique! La Ville de Mascouche a mis 
beaucoup d’efforts pour ouvrir ses portes aux 
investisseurs dans plusieurs secteurs d’activités, 
particulièrement au niveau commercial,   
industriel et résidentiel. 

En 2016,  la Ville a réussi à gérer de façon ordonnée 
la croissance, en favorisant la participation des 
citoyens et en amorçant des mesures prometteuses 
pour le développement durable, notamment par  
le lancement du quartier d’affaires CentrOparc, par 
l’amorce de la planification du Domaine seigneurial 
et de la revitalisation du noyau villageois. 

La Ville tend à organiser son avenir selon  
des principes qui vont permettre à toute   
la population de profiter des avantages que   
lui procure sa situation de proximité avec   
la grande ville, mais aussi avec la grande nature.

LA SITUATION 
EN 2016
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Dans le cadre de la stratégie de développement durable, six orientations stratégiques ont été fixées. Mascouche se donne comme orientations  
d’être dotée en 2035 :

A     D’un aménagement durable, en harmonie avec un patrimoine naturel et bâti préservé et mis en valeur 

B     D’une économie diversifiée, respectueuse de l’environnement et offrant des services et des emplois de qualité 

C     De transports fluides favorisant la réduction des gaz à effet de serre 

D     D’activités culturelles, récréatives et communautaires variées répondant aux besoins de la population 

E      D’une administration municipale ouverte, efficace, à l’écoute des citoyens et agissant en partenariat 

F      De quartiers formant des milieux de vie agréables et favorisant les échanges. 

En lien avec ces six grandes orientations, la Ville s’est fixé 28 objectifs à atteindre pour 2035. 

Pour l’atteinte de ces objectifs, 62 actions sont envisagées au cours des 5 prochaines années. Ces actions sont de trois types : des actions    

de planification, des actions d’organisation (incluant les aspects juridiques et budgétaires) et des actions concrètes, matérielles ou autres.

Le Service de l’environnement et développement durable est responsable de guider les services municipaux dans leurs réalisations,

d’effectuer le suivi et de présenter annuellement les résultats du Plan stratégique au conseil municipal.

PLAN STRATÉGIQUE: 
VISION RETENUE
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Orientation A : Aménagement durable, en harmonie avec un patrimoine naturel et bâti préservé et mis en valeur

Activités de nettoyage de la rivière Mascouche en collaboration avec le COBAMIL

Mise en place de la première phase de la Politique d’interventions municipales pour une saine gestion des installations septiques  
des résidences isolées

Orientation B : Économie diversifiée, respectueuse de l’environnement et offrant des services et des emplois de qualité

Fermeture de l’aéroport de Mascouche et lancement du quartier d’affaires CentrOparc

Création de la Division du développement économique  

Orientation C : Transports fluides favorisant la réduction des gaz à effet de serre

Élaboration préliminaire du Plan directeur des réseaux cyclables et pédestres  

Orientation D : Activités culturelles, récréatives et communautaires variées répondant aux besoins de la population

Mise en place d’une signalisation routière dédiée aux lieux culturels touristiques (Jardin Moore et Théâtre Côte à Côte)

Création d’un évènement écoresponsable : le Rendez-vous nature

Colloque culturel pour élaborer le plan d’action 2017+ 

Orientations E : Administration municipale ouverte, efficace, à l’écoute des citoyens et agissant en partenariat

Évaluation et planification de plusieurs grands projets dont le Domaine seigneurial, la piscine municipale, l’écocentre et la collecte des déchets  
et des matières organiques et recyclables.

Orientation F : Quartiers formant des milieux de vie agréable et favorisant les échanges

Végétalisation et plantation d’arbres et d’arbustes sur les terre-pleins et en bordure du chemin Sainte-Marie, de la montée Masson   
et du chemin des Anglais.

2016 : LES FAITS SAILLANTS
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Orientation A : Un aménagement durable en harmonie    
avec un patrimoine naturel et bâti préservé et mis en valeur

Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Réalisations 2016 

A1

Avoir réalisé une trame 
municipale intégrant 
les principaux pôles 
de la ville, reliés par 
des corridors verts 
et des voies de 
transport durable

A1.1 Développer la première phase 
du parc d’affaires sur l’autoroute 640

DG 
DDE

Fermeture de l’aéroport de Mascouche.

Lancement marketing du quartier d’affaires 
CentrOparc. (DDE et COM)

Mise en vente du tiers des terrains par appel 
de proposition publique. (DDE)

• Intégration de norme d’écoconception : 
  le proposant devra proposer des solutions 

novatrices pour l’intégration de mesures 
environnementales diverses (gestion des 
déchets, gestion et rétention des eaux pluviales, 
intégration de systèmes passifs et d’énergies 
propres, diminution des îlots de chaleur, réduction 
des surfaces imperméables, optimisation 
de l’utilisation du sol, verdissement des 
infrastructures, etc.).

• L’ensemble des normes ou certifications projetées 
dans la conception des bâtiments devra être inclus 
dans la proposition soumise. Les projets de type 
LEED ou innovateurs sur le plan environnemental 
sont souhaités.
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Réalisations 2016 

A1.2

Encadrer le redéveloppement du pôle 
multifonctionnel en cohérence avec 
les objectifs du Plan particulier d’urbanisme 
(PPU) de ce secteur, notamment le 
Développement orienté Transport (DOT)

AT

Mandat de planification relatif à la mise en œuvre 
du programme particulier d’urbanisme, comprenant 
notamment les stratégies suivantes :

• Stratégie d’intervention visant la consolidation des   
réseaux actifs, espaces publics et espaces naturels ;

• Stratégie de diversification des usages et 
d’intégration fonctionnelle ;

• Stratégie de planification, de gestion et 
d’aménagement des aires de stationnement.

Mise en place d’un bureau de projet afin d’intégrer 
les parties prenantes à la mise en œuvre du Plan 
particulier d’urbanisme DOT. (AT)

A1.3

Prioriser et réaliser les investissements dans 
les infrastructures municipales pour la desserte 
des secteurs de développement prévus 
à des fins résidentielles et multifonctionnelles

G

Aménagement de la piste multifonctionnelle 
sur la rue Dupras. (G)

Aménagement de la piste multifonctionnelle dans la 
Seigneurie Du Chêne (secteur Versailles sur le Lac). (G)

Implantation d’un système d’éclairage 
sur le boulevard de Mascouche. (G)

Construction d’une piste multifonction dans 
le secteur de la Seigneurie du Lac. (G)

Mise à jour du Plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’aqueduc 
et d’égouts et de chaussée. (G)

A1
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Réalisations 2016 

A1.4
Relier les nouveaux développements 
par des corridors écologiques constituant 
aussi des parcs linéaires multifonctionnels

EDD

Mandat de planification pour le TOD.

Développement domiciliaire Les Jardins du Coteau, 
où 34% du milieu naturel a été conservé via des 
servitudes de conservation. Ce territoire protégé 
fait le lien entre la forêt du Manoir et l’espace 
boisé du golf et du parc du Grand-Coteau. On 
y retrouve des milieux humides et cours d’eau 
qui sont protégés. (EDD)

Mandat professionnel en vue de reconnaitre 
le Grand coteau comme écosystème prioritaire et 
élaboration du plan de protection du Grand coteau
à l’échelle régionale.

A2

Avoir des nouveaux 
quartiers où les 
aménagements et 
constructions sont basés 
sur des principes de 
développement durable

A2.1
Bonifier les critères d’écoconception et 
d’efficacité énergétique des bâtiments 
dans les règlements d’urbanisme

AT

A2.2
Renforcer les critères d’évaluation favorisant 
l’innovation et la qualité architecturale dans
le cadre des outils urbanistiques

AT
Révisions réglementaires ponctuelles amorcées 
du règlement de zonage afin de mieux encadrer 
les projets résidentiels. (AT)

A2.3
Mettre en place un comité de coordination 
des projets afin d’assurer l’apport et le suivi 
par les différents services municipaux

G

Mise en place du comité des projets. (G)

Mise en place du comité de suivi des parcs et 
des espaces verts pour la mise en œuvre du Plan 
directeur des parcs et espaces verts. (ASP et DG)

Poursuite du comité de suivi du 
Domaine et du Manoir seigneurial. (DG)

Poursuite du comité de suivi de l’aménagement
du secteur Seigneurie du lac. (EDD)

Mise en place du comité de suivi du Plan directeur 
du réseau cyclable. (ASP)
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Réalisations 2016 

A3 Avoir revitalisé
le noyau villageois A3.1

Établir et mettre en œuvre les premières 
étapes d’un Plan d’action pour la revitalisation 
du noyau villageois

AT

Installation des 10 oriflammes du patrimoine bâti 
sur le chemin Sainte-Marie, entre la rue Dupras 
et la montée Masson. (CVC)

Dévoilement de la murale Boucherie Ovila 
Patenaude. (CVC)

Mise en place d’un programme de subvention 
pour la revitalisation du noyau villageois en vertu 
du règlement no. 1221. (AT)

Mandat pour l’évaluation et la bonification des 
critères architecturaux du noyau villageois. (AT)

A4

Avoir assuré la 
conservation des
milieux naturels sur 
une superficie minimale 
de 34 % du territoire 
et 17 % du périmètre 
d’urbanisation en 
cohérence avec le PDMN

A4.1 Encadrer la réalisation des développements 
urbains en cohérence avec les objectifs du PDMN EDD

En continu. 

Amorce de l’élaboration du Plan directeur 
des milieux naturels.

A4.2

Mettre en place une gestion adaptée et 
performante des espaces verts municipaux 
et privés en lien avec le parc du Grand Coteau, 
le Domaine Seigneurial, le secteur de la Gare 
et les écosystèmes prioritaires à l’extérieur
du périmètre urbain.

ASP
En continu. 

Amorce de l’élaboration du Plan directeur des parcs 
et espaces verts. (ASP)

A4.3
Procéder aux acquisitions stratégiques pour 
la consolidation du parc du Grand-Coteau, du 
Domaine seigneurial et du secteur de la Gare

EDD
Signature d’entente de conservation volontaire 
de cinq propriétaires situés sur l’axe du parc du 
Grand-Coteau équivalent à 7.9 hectares. (EDD)
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Réalisations 2016 

A5

Avoir des cours d’eau 
limpides, attrayants, 
accessibles, où 
l’on pratique des 
activités récréatives 
et récréotouristiques 
structurantes

A5.1

Assainir la rivière Mascouche et ses tributaires 
par la réalisation de travaux de nettoyage et 
l’application du Plan de gestion des installations 
septiques isolées

EDD

Activités de nettoyage de la rivière Mascouche avec 
le COBAMIL et les citoyens où les débris de la rivière 
ont été retirés manuellement. (EDD)

Première phase d’inspection des installations 
septiques (338 inspections dans les districts 1 et 2). 
(EDD)

Réalisation des tests de sol pour le changement des 
installations septiques polluantes (150 engagements 
signés pour le changement de la fosse, dont 27 
engagements signés par les résidents du Domaine 
Guilbault). (EDD)

Début du changement des fosses septiques 
identifiées comme polluantes (11 changements 
de systèmes septiques complétés). (EDD)

Amélioration du réseau d’égout afin d’éviter
les rejets à l’environnement (TP) :

• Travaux d’amélioration de la station 
  de pompage Saint-Jean.

• Mandat d’évaluation de la performance 
  et élaboration de solutions pour le poste 
  de pompage Angora.



12 | PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Réalisations 2016 

A5

Avoir des cours d’eau 
limpides, attrayants, 
accessibles, où 
l’on pratique des 
activités récréatives 
et récréotouristiques 
structurantes

A5.2 Évaluer les opportunités d’activités reliées aux 
cours d’eau et planifier les accès et les circuits ASP Planification d’aménager un accès au cours d’eau 

sur le site du Domaine seigneurial. (EDD)

A5.3

Réaliser et mettre en œuvre une politique 
d’aquaresponsabilité municipale permettant 
de cibler les interventions municipales 
prioritaires à l’égard de la gestion de l’eau

EDD

Modification de la règlementation sur l’arrosage 
pour permettre plus facilement aux citoyens 
d’utiliser leur récupérateur d’eau de pluie. (EDD)

Utilisation de la distributrice d’eau de la RAIM, lors 
d’évènements, par la Brigade verte. (EDD)

Embauche d’un brigadier bleu, avec une subvention 
de la RAIM, qui sensibilise les citoyens sur la 
protection de l’eau et distribue les vignettes 
pour l’arrosage. (EDD).

Ensemencement de bactéries et nettoyage dans 
les trois étangs de Mascouche et installation d’un 
aérateur dans l’étang du parc de la Seigneurie 
et dans le petit étang au parc du Grand-Coteau.
(ASP et EDD)

A6
Avoir fait du Domaine 
seigneurial un pôle 
récréatif et touristique 
régional

A6.1 Débuter la réhabilitation et la mise en valeur 
du Domaine seigneurial G

Lancement de l’appel d’offres professionnel 
pour les plans et devis de la première phase 
de démolition et de réaménagement 
des bâtiments et des sentiers. (G)

Prise en compte de la présence des Martinets 
ramoneurs (espèce rare) lors de la conception 
de la cheminée située sur le bâtiment du Manoir 
et du Moulin. (EDD)

Réalisation d’un plan concept relatif à la 
réhabilitation et la mise en valeur du Domaine 
seigneurial. (G)
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Orientation B : Une économie diversifiée, respectueuse de   
l’environnement et offrant des services et des emplois de qualité

Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

B1

Avoir une planification 
des enjeux et 
des opportunités 
économiques

B1.1 Mettre en place une division de développement 
économique au sein de la Direction générale

DG 
DDE

Embauche de Charles Thériault, chef de la Division 
du développement économique. (DG, DDE)

B1.2
Définir et mettre en œuvre une Planification 
stratégique de développement économique, 
en lien avec les objectifs du PSDD

DG 
DDE Prévu pour 2017.

B1.3

Participer activement àw une table de 
concertation économique avec les partenaires 
municipaux et du monde des affaires. Être 
présents sur les tables régionales et à la chambre 
de commerce des Moulins

DG 
DDE

Le chef de la Division du développement 
économique siège sur le comité du Centre local 
de développement économique des Moulins (CLDEM) 
et sur le comité de la Chambre des commerces 
et industries des Moulins (CCIM). (DG, DDE)

B2
Avoir revitalisé la 
production agricole 
dans la MRC les Moulins

B2.1

Mettre en œuvre les actions prioritaires 
du Plan de développement des zones agricoles 
(PDZA) en collaboration avec la MRC pour 
soutenir et augmenter le dynamisme 
de la production agricole

DG 
DDE

Action 1.7 du PDZA : Mettre en place une stratégie 
de conservation et de mise en valeur des milieux 
naturels, particulièrement dans une notion 
de corridors écoforestiers.

Action 3.5 : Développer des activités 
d’interprétation du milieu agricole 
de la MRC les Moulins. 

• Participation de l’UPA et de producteurs
  agricoles au Rendez-vous nature le 17 mai 2016
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Réalisations 2016 

B3

Avoir augmenté de 
façon significative la 
proportion des résidents 
de Mascouche travaillant 
dans la MRC

B3.1

Disposer de statistiques d’emplois pour 
la Ville de Mascouche, permettant de suivre 
l’évolution des emplois par type et selon 
le lieu de résidence des employés

DG 
DDE

Ajout d’un onglet aux formulaires des demandes 
de certificat d’autorisation pour les changements 
d’usage et pour les permis de nouvelle construction 
en lien avec le nombre d’emplois existants et le 
nombre d’emplois créés. 

B3.2

Définir et mettre en œuvre une Stratégie 
d’augmentation des emplois, en 
complémentarité avec le Centre local de 
développement économique les Moulins 
(CLDEM), la MRC les Moulins et les villes voisines

DG 
DDE

Lancement du quartier d’affaires CentrOparc 
comme pivot de la stratégie d’augmentation des 
emplois qui prévoit créer 728 nouveaux emplois. 
(DG, DDE)

B3.3
Continuer d’augmenter le nombre d’emplois 
localisés à Mascouche plus rapidement 
que la population

DG 
DDE Plus d’une quarantaine de nouveaux emplois ont été 

créés dans les projets d’investissement. (DG, DDE)

B4

Avoir augmenté à 20% 
ou plus la proportion 
d’emplois à valeur 
ajoutée à Mascouche

B4.1

Mettre en place les conditions administratives 
et les incitatifs financiers requis pour attirer 
les entreprises et les emplois souhaités, 
en collaboration avec le CLDEM, 
la MRC les Moulins et les villes avoisinantes

DG 
DDE

Réflexion sur la possibilité  d’offrir un crédit 
de taxes selon le niveau d’investissement 
à Mascouche. (DG, DDE)
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Réalisations 2016 

B5

Avoir converti les 
pôles commerciaux en 
lieux d’avant-garde en 
aménagement  et durable

B5.1

Encadrer le redéveloppement du pôle 
multifonctionnel en cohérence avec 
les objectifs du Plan particulier d’urbanisme 
(PPU) de ce secteur

AT

Lancement de l’appel d’offres pour la vente 
d’une partie du terrain constituant le site 
de l’Aéroport de Mascouche pour la réalisation 
d’un parc d’affaires. (DG, DDE)

B6 Avoir développé 
l’achat local 

B6.1 Définir et mettre en œuvre une Politique 
d’achat local F 

B6.2 Sensibiliser la population, les commerces et les 
institutions à l’achat local COM

Subventions vertes disponibles à l’achat de barils 
récupérateurs d’eau de pluie, de couches lavables 
et de composteurs à domicile si les citoyens 
en font l’achat au niveau local (Mascouche 
et MRC). (EDD)

La Brigade verte a sensibilisé les citoyens à l’achat 
local par diverses activités, dont le porte-à-porte 
et un kiosque lors des marchés publics. (EDD)

B6.3 Adopter et appliquer des règles de gouvernance 
pour les achats et contrats municipaux F

Application de la politique d’approvisionnement 
adoptée le 20 mars 2015 incluant des clauses 
sur l’achat local. (F)

Application de la politique de gestion contractuelle 
et de deux règlements administratifs s’y référant, 
(1192 et 1193) qui ont aussi des clauses sur l’achat 
local. (F)
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Orientation C : Des transports fluides favorisant la réduction   
des gaz à effet de serre

Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

C1

Avoir mis en place 
un réseau de transport 
en commun efficace 
et adapté

C1.1
Collaborer avec la MRC pour adapter les horaires 
des trains et les services d’autobus aux besoins 
de la population 

AT

C1.2

Définir et mettre en œuvre un Plan de mobilité 
axé notamment sur une bonification des 
transports en commun (incluant le transport 
adapté) et du transport actif, en collaboration 
avec la MRC les Moulins

AT
Agrandissement du stationnement incitatif 
de la Gare de Mascouche avec l’ajout 
de 175 places supplémentaires. (AMT) 

C2

Avoir développé le réseau 
de pistes cyclables et 
pédestres pour qu’il soit 
sécuritaire et convivial

C2.1
Réaliser et mettre en œuvre un Plan 
d’investissement et de développement 
des réseaux cyclables et pédestres 

ASP Amorce du Plan directeur des réseaux cyclables et 
pédestres et séance de consultation publique. (ASP)
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

C3
Avoir un réseau routier 
en excellent état et 
une circulation fluide

C3.1
Planifier et réaliser des travaux d’infrastructures 
pour diminuer les goulots de circulation et 
améliorer la qualité des routes

G

Réfection de rues incluant l’aqueduc, les 
égouts sanitaire et pluvial ainsi que les services 
professionnels : 

• réfection du croissant Guay, de la rue d’Anjou 
  et de l’avenue Saint-Denis;

• réfection de la rue Dupras;

• construction d’un collecteur d’égout sur le 
boulevard de Mascouche. (G)

Réfection de pavage incluant les services 
professionnels : 

• réfection de pavage sur les rues Maple, Station, 
Sunny Side et le chemin Pincourt;

• travaux de fondations, de pavage et reprofilage 
  de fossés sur les rues Alexander, Andrassy 
  et Pompei. (G)

Étude de circulation et préparation de plans 
et devis pour le réaménagement de deux 
intersections sur le chemin des Anglais. (G)

Implantation d’un système d’éclairage 
sur le boulevard de Mascouche. (G)

Mise en place de mesures d’atténuation 
de la circulation par l’installation de coussins 
ralentisseurs, de balises fixes flexibles, d’afficheurs 
de vitesse, d’analyseurs de trafic, de marquage 
au sol et envoi de lettres de sensibilisation 
aux citoyens. (SP)
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

C4

Avoir réduit de 20 % 
les émissions de gaz 
à effet de serre reliées 
au transport d’après 
l’inventaire 2010

C4.1
Mettre en œuvre les actions de réduction 
prévues au Plan de réduction des gaz 
à effet de serre

EDD

Plusieurs actions dont : 

Remplacement de lumières conventionnelles par des 
lumières DEL pour l’éclairage d’un terrain de tennis.

Formation sur la conduite écoresponsable donnée 
aux employés des travaux publics.

Sensibilisation à l’herbicyclage, au compostage 
et au recyclage par la brigade verte. (EDD)

Promotion du recyclage à domicile via le journal 
municipal et subvention à l’achat de composteurs 
domestiques. (EDD)

Organisation du Rendez-vous nature où on fait la 
promotion des activités vertes et l’essai de véhicules 
électriques. (EDD et CVC)

Réfection des pistes cyclables pour favoriser 
l’utilisation du transport actif (pistes 
multifonctionnelles de la Seigneurie du Chêne, 
la rue Dupras et la Seigneurie du Lac). (AT)
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

D1

Avoir développé 
les activités 
communautaires, 
récréatives et 
touristiques pour 
qu’elles soient variées 
et attirent de nombreux 
visiteurs (de la région 
et hors région)

D1.1 Préparer et mettre en œuvre 
un Plan directeur des parcs ASP Amorce de l’élaboration du Plan directeur 

des parcs et espaces verts. (ASP)

D1.2 Mettre en œuvre les actions prioritaires 
de la Politique culturelle CVC

Dévoilement de l’audioguide Pierre Le Gardeur. 
(CVC)

Installation d’un panneau d’interprétation 
du lac Henri au Petit Pavillon. (CVC)

Colloque culturel pour élaborer le plan d’action 
2017+. (CVC)

Dévoilement d’un nouveau circuit balado-
découverte sur les cimetières de Mascouche. (CVC)

Présentation d’un concert de Noël de la Sinfonia 
de Lanaudière. (CVC)

D1.3 Développer les activités ciblées vers les jeunes 
et les familles CVC

Présentation de trois soirées cinéma en plein air. (CVC)

Déploiement de quatre boîtes Croque-livres. (CVC)

Tenue du Rassemblement hivernal attirant 
près de 5 000 visiteurs. (CVC)

Tenue du Grand Rassemblement - Fête de la
famille attirant près de 10 000 visiteurs. (CVC)

Tenue du Week-End mascouchois attirant 
près de 20 000 visiteurs. (CVC)

Tenue de la Fête nationale attirant près de 
3000 visiteurs. (CVC)

Orientation D : Des activités culturelles, récréatives et    
communautaires variées répondant aux besoins de la population
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

D1

Avoir développé 
les activités 
communautaires, 
récréatives et 
touristiques pour 
qu’elles soient variées 
et attirent de nombreux 
visiteurs (de la région 
et hors région)

D1.4 Augmenter l'attractivité des activités et attirer 
davantage de visiteurs de la région CVC

Mise en place de signalisation routière dédiée 
aux lieux culturels touristiques ( Jardin Moore 
et Théâtre Côte à Côte. (CVC)

Tenue du Festival de peinture attirant près 
de 3000 visiteurs. (CVC)

Tenue du Festival Frissons attirant 
près de 5000 visiteurs. (CVC)

D1.5
Développer et mettre en œuvre une Politique 
d’événements écoresponsables pour les activités 
municipales et celles des partenaires

CVC

Création d’un évènement écoresponsable : 
le Rendez-vous nature. (CVC)

Formation offerte aux régisseurs sur la planification 
d’évènements écoresponsables. (CVC)

D2

D2.1 Planifier, construire et ouvrir la piscine ASP
Planification en vue d’identifier un site, 
le financement et le partenariat pour 
la construction de la piscine municipale. (DG)

D2.2 Démarrer le projet de centre sportif ASP
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

D3
Avoir développé
un réseau de services 
pour les aînés

D3.1 Planifier et démarrer la construction 
d’une Maison des aînés CVC

D3.2
Développer et mettre en œuvre les actions 
prioritaires du Plan d’action pour les aînés 
(Municipalité amie des aînés)

CVC

Présentation d’un spectacle musical, d’activités 
et d’une conférence lors de la journée MADA du 
Week-End Mascouchois et intégration d’une course 
intergénérationnelle. (CVC)

Instaurer des sorties en vélo-duo afin de briser 
l’isolement des aînés. (CVC)

Service de soutien à l’organisme pour sa 
programmation d’activités, de cours, rencontres 
diversifiées favorisant la qualité de vie des aînés. 
(CVC)

D4

Avoir mis en place 
des conditions de vie 
attrayantes pour les 
familles et les personnes 
handicapées

D4.1
Mettre en œuvre les actions prioritaires de la 
Politique familiale et du Plan d’action à l’égard 
des personnes handicapées

CVC

Amélioration de piste cyclable sur le boulevard 
de Mascouche. (TP)

Sensibiliser les enfants du camp de jour 
aux différences. (ASP)

Installation d’une 2e porte coulissante automatique 
à la bibliothèque (accessibilité universelle). (CVC) 



22 | PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

E1

Avoir en place des 
politiques municipales 
de gestion durable  
et efficiente

E1.1 Sensibiliser et former les employés 
au développement durable RH

Formation sur la conduite écoresponsable donnée 
aux cols bleus. (EDD et RH)

Présentation de la stratégie de développement 
durable à l’ensemble des employés municipaux. 
(EDD)

Formation offerte aux régisseurs sur la planification 
d’évènements écoresponsables. (CVC)

Formation aux employés municipaux sur 
le compostage domestique dans le cadre 
de la Semaine québécoise de déduction 
des déchets. (EDD)

Orientation E : Une administration municipale ouverte, efficace,  
à l’écoute des citoyens et agissant en partenariat
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

E1

Avoir en place des 
politiques municipales 
de gestion durable  
et efficiente

E1.2 Intégrer les principes du développement durable 
dans la gestion des différentes unités de la Ville CVC

Rencontres avec chacun des directeurs pour 
présenter les actions dont ils seront responsables 
pour la réalisation du PSDD. (EDD)

Conception du nouveau poste de police de manière 
à y intégrer des matériaux écoresponsables. (SP)

Présence d’une patrouille en vélo. (SP)

Mise en place et application d’une directive de 
réutilisation et de recyclage des équipements 
électroniques désuets. (DG)

Récupération et recyclage des métaux, plastiques et 
gaz réfrigérants dans les vieux réfrigérateurs. (ASP)

Utilisation d’une nouvelle mousse (encapsulateur) 
plus écoresponsable qui sert à éteindre le feu de 
type A et B et qui permet d’utiliser moins d’eau des 
bornes-fontaines.  Ce produit est biodégradable 
et n’a pas de date de péremption ce qui représente 
des économies substantielles tant au niveau 
monétaire qu’environnementale. (PI)

Limiter l’impression des CV et favoriser 
la consultation à l’écran. (RH)

E1.3
Harmoniser les conditions de travail des 
différents groupes d’employés, dans une optique 
d’équité

RH

Adoption de la mise à jour de la politique des 
conditions de travail des employés-cadres. (RH)

Dépôt du système de maintien 
de l’équité salariale. (RH)
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

E2

Avoir des services 
municipaux faciles 
d’accès, rapides, 
appréciés et à coût 
compétitif

E2.1 Mettre en place des mécanismes efficaces de 
participation citoyenne (plateforme d’échanges) COM

Tenue de huit comités consultations citoyens, de 
sept séances d’information/consultation citoyenne 
et de six sondages web. (COM)

Bonification des parutions sur les réseaux sociaux. 
(COM)

E2.2 Rendre davantage de services accessibles en ligne 
(contraventions, bibliothèque, etc.) INF Implantation du service en ligne Tout apprendre! 

à la bibliothèque.

E2.3 Mettre en place un Éco-Centre EDD

Réalisation de l’analyse de faisabilité. (SEDD)

Rencontre des partenaires. (DG, DDE)

Élaboration du modèle d’affaires. (EDD)

Identification d’un terrain potentiel pour 
l’implantation de l’écocentre. (EDD)

Début des procédures d’achat du terrain identifié. 
(EDD)

E2.4
Optimiser les collectes municipales de matières 
résiduelles existantes et mettre en œuvre la 
collecte des matières organiques

EDD Réalisation de l’analyse de faisabilité (étude des 
coûts et campagne de sensibilisation). (EDD)

E2.5 Planifier la relocalisation du garage municipal 
et la réaliser dans une optique de gestion durable TP
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

E3 Être un modèle de 
municipalité sécuritaire E3.1

Renforcer les Plans de mesures d’urgence pour 
les infrastructures existantes, commencer à 
préparer des Plans d’urgence événementiels

SP Initiation de la révision du Plan de prévention 
des sinistres et des mesures d’urgence. (PI)

E4
Collaborer efficacement 
avec les villes voisines, à 
l’aide de mécanismes bien 
rodés

E4.1

Évaluer les dédoublements et les économies 
d’échelle possibles et agir en ce sens avec 
les partenaires (MRC Les Moulins, Ville de 
Terrebonne, autres villes voisines)

F
Évaluation d’une collecte des matières organiques, 
recyclables et des déchets en partenariat avec
la Ville de Terrebonne (SEDD).

E5

Avoir des mécanismes 
efficaces d’attribution 
des priorités et de 
suivi de la stratégie de 
développement durable

E5.1

Mettre en place des mécanismes pour 
l’attribution des priorités dans le cadre des 
budgets annuels, en fonction des Politiques, 
plans et stratégies adoptés par le conseil

F
Modification du formulaire pour identifier 
les demandes dans le cadre du budget afin 
de les relier à un objectif précis du PSDD. (F)

E5.2 Mettre en place et utiliser des indicateurs 
de suivi des initiatives du Plan (PSDD) EDD Présentation et adoption du bilan 2016. (EDD)

E6

Être reconnue comme 
municipalité gérée de 
façon écoresponsable 
et durable

E6.1
Faire connaître et rayonner les actions de la Ville 
en développement durable, et notamment en 
application du Plan (PSDD)

COM

Participation à des conférences sur la gestion 
de l’eau. (EDD)

Présentation des activités de nettoyage de 
la rivière Mascouche et de la médiation culturelle 
à l’Association des Responsables d’Espaces Verts 
du Québec.

E6.2 Inscrire la Ville à des concours, certificats et 
reconnaissances dans ce domaine COM
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Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

F1

Disposer d’espaces 
communs favorisant les 
échanges de voisinage 
dans chaque quartier

F1.1

Renforcer les critères d’évaluation des outils 
urbanistiques afin d’organiser l’aménagement 
des nouveaux quartiers de façon à favoriser
les relations de voisinage (parcs, espaces 
publics, etc.) 

AT

F1.2
Évaluer la situation des quartiers existants 
et améliorer l’aménagement, le cas échéant, 
pour faciliter les relations de voisinage

AT Évaluation de type « approche quartier » en cours 
de réalisation. (AT)

F1.3
Aménager et embellir les espaces publics avec 
une approche environnementale, en favorisant 
la marche, les loisirs et les échanges de proximité

AT

Végétalisation et plantation d’arbres et d’arbustes 
sur les terre-pleins et en bordure du chemin 
Sainte-Marie, de la montée Masson et du chemin 
des Anglais. (SEDD et ASP)

Vaccination contre l’agrile de frênes se trouvant 
dans l’emprise de rue. (SEDD)

Réalisation de plans concepts pour deux places 
publiques (AT/DG)

F1.4 Arrimer l’aménagement des espaces publics
avec les principes de mobilité active AT

Mise en place du Programme Mon école à pieds, 
à vélo! dans les écoles Le Rucher, des Hauts-Bois 
et La Mennais. (ASP)

F1.5
Renforcer les critères d’évaluation, dans le cadre 
des outils urbanistiques, pour favoriser la mixité 
sociale, générationnelle et fonctionnelle dans 
les quartiers de Mascouche

AT
Mandat professionnel en cours afin d’établir 
des cibles de mixité sociale dans la conception 
des projets de développement. (AT)

Orientation F : De quartiers formant des milieux de vie agréables 
et favorisant les échanges



27 | PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Code Objectifs 2035 Code Actions pour les 5 prochaines années Porteur Actions pour les 5 prochaines années

F2

Avoir des activités 
récréatives et 
communautaires 
décentralisées 
favorisant les échanges

F2.1 Promouvoir des activités récréatives et 
culturelles décentralisées dans les quartiers CVC

Tenue de deux soirées de musique latine
 (Rythmes latino) et sept Histoires d’été 
au parc de la Seigneurie. (CVC)

Tenue de onze marchés publics dans le 
stationnement de l’hôtel de ville. (CVC)

Présentation d’un spectacle de David Jalbert 
au parc du Nord. (CVC)

Service aux organismes qui organisent
des activités décentralisées. (CVC)
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Les réalisations les plus marquantes à prévoir en 2017 sont les suivantes :

adoption du Règlement prohibant une construction, un ouvrage ou des travaux sur des terrains comportant un milieu humide, sans une 
caractérisation préalable de la part d’un expert et d’une compensation pour la destruction totale ou partielle d’un milieu humide (orientation A);

intégration de nouveaux critères d’écoconception et d’efficacité énergétique à la règlementation d’urbanisme (orientation A); 

adoption du Plan directeur des milieux naturels (orientation A);

mise en place d’une planification stratégique de développement économique (orientation B);

réaménagement de l’intersection du chemin des Anglais et du boulevard de Mascouche, incluant un feu de circulation (orientation C);

lancement de la première phase de construction du T.O.D. (orientation C);

adoption du Plan directeur des parcs et espaces verts (orientation D);

mise en place d’un service en ligne de demande de certificat,  d’autorisation et de paiement en ligne de constats d’infraction (orientation E).

CONCLUSION : 
À la lecture du bilan 2016, il appert que les différents services municipaux de la Ville de Mascouche ont doublé d’effort pour tendre vers l’atteinte 
des objectifs établis par le Plan stratégique de développement durable (PSDD). En effet, 54 des 62 actions proposées dans le PSSD ont pu être 
associées à une ou des réalisations significatives soutenues par différents services municipaux.  Notons qu’une action a été achevée cette année, 
soit celle de mettre en place une Division du développement économique au sein de la Direction générale.

La Ville de Mascouche veut également souligner l’apport si précieux des 3 000 bénévoles qui donnent temps et énergie dans les différentes sphères 
d’activité de la Ville.  Sans cette force humaine, il serait difficile d’offrir autant d’évènements et d’animation de qualité à Mascouche et ainsi plus 
ardu de tendre vers une ville basée sur les principes de développement durable

PRÉVISION 2017 :
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ASP : Activités sportives et parcs

AT : Aménagement du territoire

COM : Communications

CVC : Culture et vie communautaire

DDE : Division du développement économique

DG : Direction générale

EDD : Environnement et développement durable

F : Finances

G : Génie

GR : Greffe

INF : Informatique

PI : Préventions des incendies

RH : Ressources humaines

SP : Sécurité publique

TP : Travaux publics

LÉGENDE
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