
AFIN DE FAVORISER LE  
« MIEUX-VIVRE ENSEMBLE »,  
NOUS DÉPLOYONS, DEPUIS 
JUILLET, UNE CAMPAGNE  
DE COMMUNICATION VISANT  
À SENSIBILISER LES CITOYENS  
AUX ENJEUX LIÉS AU MANQUE  
DE CIVISME EN LIEN AVEC  
LA PROPRETÉ DANS  
LA MUNICIPALITÉ.

Sous le thème « À Mascouche, 
on n’est pas des jambons », la 
campagne audacieuse et déjantée 
illustre des gestes délinquants en 
leur attribuant le statut de  
« jambon ». En dénonçant de 
manière collective ces gestes 
inacceptables, nous voulons amener 
ceux qui les posent à réfléchir à leurs 
actions. L’utilisation de personnages 
de « jambon », insouciants, mais 
sympathiques, contribue à tourner 
à la dérision ces comportements 
intolérables.

Les gestes ciblés par la campagne 
sont les plus problématiques et 
nuisent couramment à la propreté 
de la Ville :

• Dépôts sauvages autour  
des conteneurs publics ;

• Dépôts sauvages autour des 
poubelles et dans les sentiers ;

• Crottes de chien non ramassées ;
• Graffitis sur les édifices publics.

DÉPLOIEMENT 
D’UNE CAMPAGNE 
DE CIVISME

> SUITE EN PAGE 2
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ACTUALITÉS
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PROJET PILOTE CONCLUANT : LES CHIENS EN LAISSE 
DEMEURENT PERMIS DANS LES SENTIERS
Les maîtres de chiens seront heureux d’apprendre qu’il demeure permis de 
promener leur animal en laisse dans les sentiers Émilie-Mondor (excluant la 
zone de modules de jeux et le pourtour des étangs) et dans les sentiers balisés 
du parc métropolitain du Domaine-Seigneurial-de-Mascouche. Ce faisant, le 
règlement est officiellement assoupli à la suite d’un projet pilote concluant. 

Rappelons qu’en tout temps, les chiens doivent être tenus en laisse d’une 
longueur maximale de 1,5 mètre dans les sentiers. Un maximum de deux 
chiens par personne est permis. Les maîtres sont invités à ramasser les 
besoins de leur animal et à faire preuve de courtoisie. 

mascouche.ca/chiens

DÉPLOIEMENT D’UNE  
CAMPAGNE DE CIVISME

Chaque année, la Ville dépense 
plus de 150 000 $ pour ramasser 
les déchets déposés sauvagement 
autour des conteneurs publics. 
Ces ramassages doivent être  
faits manuellement par des 
employés municipaux.

• Les conteneurs publics  
sont vidangés plusieurs fois 
par semaine.

• Ce sont 400 poubelles de 
parcs et de sentiers qui sont 
vidées chaque semaine.

• Plus de 30 000 $ sont 
dépensés pour nettoyer  
des graffitis chaque année.

mascouche.ca/jambons
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ACTUALITÉS

AFIN DE FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT PLUS DURABLE SUR LE 
TERRITOIRE ET D’ENCOURAGER LA MISE EN OEUVRE DE PROJETS 
DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION SAINS ET ÉCOLOGIQUES, LE 
PROGRAMME D’INCITATIFS À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION 
DURABLE A RÉCEMMENT ÉTÉ BONIFIÉ.

RÉNOVATION DURABLE
Pour le volet de la rénovation durable, 
ce sont maintenant 15 écogestes 
qui sont admissibles à l’octroi d’un 
crédit de taxes ponctuel. Les cinq 
nouveaux gestes sont :

• Plantation de gazon mixte  
ou de trèfles (crédit de taxes : 
jusqu’à 200 $) ;

• Installation d’une tribelle dans la 
cuisine (poubelle à 3 comparti-
ments)  (crédit de taxes : 100 $) ;

• Installation d’une rampe d’accès  
ou d’un élévateur permettant 
l’acces sibilité pour les personnes 
à mobilité réduite (crédit de  
taxes : 500 $) ;

• Remplacement de la baignoire par 
une de moins de 40 gal US (150 L) 
(crédit de taxes : 500 $) ;

• Construction d’une serre (crédit  
de taxes : 750 $).

CONSTRUCTION DURABLE
Pour toutes nouvelles constructions 
résidentielles ayant reçu la 
certification LEED Canada, Living 
building Challenge ou BOMA BEST, 
un crédit de taxes foncières de  
10 000 $ sera désormais accordé  
sur cinq ans, soit 2 000 $ par année.  
Le crédit passe ainsi de 5 000 $  
à 10 000 $.

La rénovation et la construction 
durable comportent de nombreux 
bénéfices. On pense aux économies 
d’énergie, à la préservation de 
l’environnement, à la réduction de 
l’empreinte écologique, mais aussi 
à l’amélioration du confort de son 
habitation en la rendant plus saine.

Voyez les détails et faites une demande : 
mascouche.ca/construction-durable

BONIFICATION DU PROGRAMME 
D’INCITATIFS À LA CONSTRUCTION  
ET LA RÉNOVATION DURABLE
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ACTUALITÉS

MONTREZ-NOUS VOTRE MASCOUCHE ! 
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS !
Des photos prises par des Mascouchois sont exposées  
au parc métropolitain du Domaine-Seigneurial- 
de-Mascouche à la suite d’un appel de candidatures  
lancé en mai dernier.

Les six photos qui ont retenu l’attention du jury consti-
tuent la deuxième exposition itinérante de type Artpublix 
à Mascouche. C’est sous le thème « Montrez-nous votre 
Mascouche » que les Mascouchois étaient invités à 
prendre part à l’initiative en soumettant leur plus belle 
photo du printemps. Les gagnants sont Sophie Martin, 
Valérie Ratté, Richard Provost, Marie Lynn Di Cola,  
Marc-André Domingue et Martin Mayer.

Félicitations aux exposants et merci à tous les citoyens 
qui ont soumis leur photo.

CHRONIQUE SOCIALE  
DE LA COOP LE CHEZ-NOUS  
RENTRÉE SCOLAIRE :  
DES RESSOURCES POUR VOUS AIDER
Alors que la rentrée bat son plein, le cheminement 
en formation des jeunes et des adultes peut 
présenter de nombreux défis. Une année scolaire 
comporte de nombreux moments névralgiques et 
le coffre à crayons peut ne pas s’avérer être le seul  
outil nécessaire! 

DU SOUTIEN TOUT AUTOUR
De la Maison de la famille en passant par la Maison 
des jeunes, les organismes communautaires 
regorgent de services accessibles pour petits et 
grands. Éveil à la lecture, aide aux devoirs, cuisine 
collective pour les lunchs et gestion du stress n’en 
sont que des exemples. Vous pouvez également 
consulter la page Facebook Persévérance scolaire 
du sud de Lanaudière pour y découvrir des outils et 
des parcours inspirants.

facebook.com/perseverancescolairesuddelanaudiere

DES SERVICES À L’ÉCOLE
Que vous ayez un enfant au préscolaire ou que 
vous étudiez dans un campus universitaire, vous 
avez accès à une offre incroyable de soutien à 
l’intérieur même de votre établissement. Vous 
serez étonné de découvrir la panoplie de services 
mis à votre disposition, souvent gratuitement. 

Si vous avez des questions ou cherchez de l’aide 
pour connaitre les services et ressources du milieu 
communautaire et social, sachez que le Portail 
Solidaire Moulinois est un service gratuit qui saura 
vous écouter, vous référer et vous accompagner. 

450 914-0003 
portail@solidairescheznous.org
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ACTUALITÉS

FRIGOS EN LIBRE-SERVICE  
À MASCOUCHE
VOTRE VILLE EST FIÈRE DE PRENDRE PART  
À LA NOUVELLE INITIATIVE DU RÉSEAU MOULINOIS  
DES FRIGOS SYMPATHIQUES. 

Un Frigo sympathique est un réfrigérateur en libre-
service installé dans un espace public. 

Il est rempli de dons de produits frais, d’invendus ou en 
date limite de consommation. Ces produits sont déposés 
par le voisinage, les commerçants, les agriculteurs, les 
restaurateurs ou tout autre partenaire du réseau, qui 
doivent voir à respecter les règles établies.

DONNEZ OU PRENEZ
Ces frigos libre-service permettent de soutenir l’offre 
alimentaire auprès des personnes dans le besoin. Ils 
favorisent également l’engagement citoyen et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Le service permet à  
tous les citoyens, peu importe leur statut économique,  
de prendre ou de donner de la nourriture et ainsi,  
de répondre à certains besoins alimentaires de  
la population.

Les frigos en fonction sont situés  
dans les lieux suivants : 
Chalet du parc métropolitain  
du Domaine-Seigneurial-de-Mascouche  
(réfrigérateur et congélateur)  
300, place des Rapides

COOP le Chez-Nous du Communautaire  
(réfrigérateur) 
2500, boul. de Mascouche
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ACTUALITÉS

LE CENTROPARC POURSUIT SON EXPANSION
C’est avec enthousiasme que nous avons annoncé, 
en juin dernier, le lancement de la troisième phase 
du développement industriel et commercial du 
CentrOparc, et ce, à l’occasion de la pelletée de terre 
du nouveau siège social de Bicycles Quilicot. Il s’agit 
de la phase ultime de ce quartier d’affaires novateur 
— un développement au succès retentissant lancé 
par MONTONI en 2018. 

À ce jour, le CentrOparc a généré des investisse-
ments totalisant plus de 125 M$ et la création de près 
de 650 emplois au sein d’entreprises et d’industries, 
créant ainsi un écosystème économique dynamique 
et fleurissant dans la région.

Rappelons que les phases 1 et 2 du CentrOparc 
visaient la construction du tout premier quartier 
d’affaires du secteur par la revitalisation du site  
de l’ancien aéroport, un développement de plus  
de 1,6 M pi2. Ces phases étant sur le point d’être 
complétées avec l’arrivée de Bicycles Quilicot, 
la nouvelle phase permettra la construction de 
cinq bâtiments multi-industriels additionnels, 
qui totaliseront 1,3 M pi2 et un investissement 
supplémentaire de près de 175 M$, amenant 
l’investissement total à 300 M$ : un record  
pour Mascouche. 

investir.mascouche.ca
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LES COLLECTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022
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C’est dans ce contexte que naît l’Académie de Saint-
Henri-de-Mascouche. Le futur premier ministre du 
Québec, Louis-Olivier Taillon, y fut chargé de classe, 
mais on raconte que le peu d’assiduité des élèves 
rendait impossible tout travail sérieux !  En 1888, la 
communauté des Frères de l’instruction chrétienne 
accepte de prendre l’établissement et d’y promulguer 
l’éducation. C’est à cette époque que l’école prendra 
le nom de La Mennais, en l’honneur de Jean-Marie de 
La Mennais, un des fondateurs de la congrégation. 
Le vieux bâtiment tombant en ruines, la commission 
scolaire doit se résoudre à le démolir en 1920 ; un 
nouveau collège sera reconstruit l’année suivante (voir 
photo), mais sera la proie des flammes en 1952. Il sera 
rénové et rouvert en 1953. Les Frères quittent en 1972 
et laissent la place à des enseignants laïques. Encore 
aujourd’hui, l’école La Mennais continue d’éduquer les 
jeunes Mascouchois.

Cette chronique est réalisée par la Société d’histoire de Mascouche 
(SODAM) grâce à une contribution financière provenant de l’entente de 
développement culturel intervenue entre la Ville de Mascouche et le 
ministère de la Culture et des Communications. 

Une école qui a de l’histoire 

En 1852, on fait construire un collège  
pour favoriser l’éducation des garçons  
de la paroisse de Mascouche.  
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RINÇAGE DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC
À compter de septembre, 
nous procédons au rinçage 
annuel du réseau d’aqueduc. 
Cette opération d’entretien 
permet de déloger les 
dépôts qui adhèrent aux 

parois des conduites, en plus d’assurer une meilleure 
qualité de l’eau en éliminant les foyers potentiels de 
développement de bactéries.

Le rinçage du réseau peut entraîner une légère 
diminution de la pression de l’eau ou une interruption 
complète qui peut durer quelques minutes. Une 
coloration jaunâtre provenant du délogement de 
la rouille peut également être observée. En cas de 
coloration de l’eau, il est conseillé d’ouvrir les robinets 
d’eau froide et de laisser s’écouler l’eau pendant  
15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle devienne incolore.

L’opération de rinçage sera en cours jusqu’au début  
du mois de novembre.                mascouche.ca/aqueduc



COLLECTE DES RDD : 1er OCTOBRE
Une collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)  
aura lieu le samedi 1er octobre au garage municipal  
(3370, chemin Sainte-Marie), entre 9 h et 17 h. 

Déroulement et consignes  
Rassemblez préalablement les produits de même nature,  
idéalement dans une boîte de carton, et identifiez clairement  
leur nature sur la boîte.

Avant de partir, déposez les boîtes identifiées dans le coffre  
de votre véhicule.

Sur place, demeurez dans votre voiture et ouvrez votre coffre.

 � Acides et bases
 � Aérosols
 � Ampoules fluocompactes  
et néons

 � Batteries d’auto
 � Bonbonnes de propane  
ou de gaz pressurisé

 � Cyanures
 � Extincteurs
 � Huiles et essence usées
 � Lampes au mercure
 � Liquides et solides organiques
 � Oxydants
 � Peinture
 � Pesticides

 � Piles
 � Pneus (sans jante)
 � Produits électroniques
 � Réactifs
 � Solvants
 � Service de déchiquetage  
de documents confidentiels

MATIÈRES ACCEPTÉES

mascouche.ca/rdd
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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
19 SEPTEMBRE 19 H 

Les séances sont webdiffusées  
le lendemain. 

mascouche.ca/conseil

DÉFI DANSE MASCOUCHE
24 SEPTEMBRE

Assistez à cette compétition de 
danse sportive réunissant des 
couples de danseurs de partout  
au Québec, de l’Ontario et des  
États-Unis. 

Centre sportif René-Lévesque
Billets :  
dansemessierbolduc.com/defi-danse

CLASSIQUE ÉMILIE-MONDOR
24 ET 25 SEPTEMBRE  

Réservez votre place dès maintenant 
et prenez part à l'un des parcours en 
forêt (15, 10, 5, 3 et 1 km). 

Parc du Grand-Coteau
Inscription : classiqueemiliemondor.com

MARCHÉ PUBLIC
4, 11 ET 18 SEPTEMBRE –  
10 H À 14 H 30

Venez rencontrer les exposants 
locaux qui vous feront découvrir 
toutes sortes de produits : fruits et 
légumes, pains, viandes, fromages, 
breuvages, miel et plus encore !

Stationnement de l’hôtel de ville 

WEEK-END OFFICIEL  
DES VENTES DE GARAGE :  
10 ET 11 SEPTEMBRE
Les ventes de garage sont autorisées 
durant tout le mois de septembre.  
Si vous tenez votre vente pendant  
le week-end officiel, aucun permis 
n’est nécessaire. 

Si vous choisissez une autre date en 
septembre, vous devez remplir  
le formulaire en ligne.

Vente collective
Une vente collective aura lieu dans le 
stationnement de l’école Le Prélude 
les 10 et 11 septembre, de 7 h 30 à 16 h.

mascouche.ca/ventedegarage
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17 septembre16 18

présente festivalchapo.com

Le plus grand rassemblement d’amuseurs publics 
au Canada débarque dans le Vieux Mascouche !
Des artistes provenant d’un peu partout dans le monde 
animeront les rues avec des spectacles artistiques uniques. 
Une fin de semaine gratuite qui s’annonce divertissante et 
très haute en couleur pour tous et toutes !



POUR CONTACTER VOTRE CONSEIL MUNICIPAL :
// Michèle Demers  
Conseillère – District 1 Louis-Hébert
438 837-1870  |  mdemers@ville.mascouche.qc.ca 

// Eugène Jolicoeur  
Conseiller – District 2 Laurier
438 837-4677  |  ejolicoeur@ville.mascouche.qc.ca 

// Anny Mailloux   
Conseillère – District 3 Le Gardeur
514 886-5709  |  amailloux@ville.mascouche.qc.ca 

// Darllie Pierre-Louis 
Conseillère – District 4 La Vérendrye
438 837-3285  |  dpierre-louis@ville.mascouche.qc.ca 

// Guillaume Tremblay  
Maire 
450 474-4133, poste 2901 
cabinet@ville.mascouche.qc.ca

// Bertrand Lefebvre   
Conseiller – District 5 Du Coteau
514 713-1958  |  blefebvre@ville.mascouche.qc.ca 

// Éric Ladouceur   
Conseiller – District 6 Des Hauts-Bois
438 837-3607  |  eladouceur@ville.mascouche.qc.ca 

// Lise Gagnon  
Conseillère – District 7 Du Rucher 
438 837-3324  |  lgagnon@ville.mascouche.qc.ca 

// Patricia Lebel  
Conseiller – District 8 Du Manoir
514 778-9693  |  plebel@ville.mascouche.qc.ca 
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RECEVEZ VOTRE  
COMPTE DE TAXES
EN LIGNE

        NOUVEAUTÉ !

INSCRIVEZ-VOUS !
mascouche.ca/taxes



Marie ne ramasse 
pas les crottes 
de son chien.

Marie est une
JAMBONNE.
À Mascouche, on n’est pas des jambons. 


