
POUR VOS SURPLUS DE FEUILLES 
QUI N’ENTRENT PAS DANS LE BAC 
BRUN, LA COLLECTE SÉLECTIVE 
DES RÉSIDUS VERTS AURA LIEU  
4 FOIS CET AUTOMNE : 

• mercredi 5 octobre; 
• mercredi 19 octobre;
• mercredi 2 novembre;
• mercredi 16 novembre.

Tous les types de sacs en  
plastique (même biodégradables  
ou compostables) sont refusés  
dans cette collecte. Vos feuilles et 
résidus verts doivent être mis dans 
des sacs en PAPIER ou dans des 
contenants (autres que les bacs 
roulants) clairement identifiés d’un 
V, puis déposés sur votre terrain,  
en bordure de rue, à compter de  
18 h, la veille de la collecte, et au  
plus tard à 7 h le jour de la collecte.

LES FEUILLES ET RÉSIDUS 
VERTS (BRINDILLES, GAZON) 
PEUVENT AUSSI ÊTRE 
DÉPOSÉS :
• Dans le bac brun (compost);
• À la déchetterie du  

Complexe Enviro Connexions  
(3779, chemin des Quarante-
Arpents, Terrebonne);

• Dans l’un des conteneurs publics 
de compost (uniquement les 
feuilles, sans les sacs).

mascouche.ca/collectes
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Sondage sur la  
distribution du

À votre porte  
ou en ligne ?

Donnez-vous votre opinion au 
bit.ly/sondage-minfo ou 

au 450 474-4133,  
poste 2840



ACTUALITÉS
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M·Info est distribué à tous les résidents  
de Mascouche. Des copies sont disponibles  
dans les édifices municipaux. 

Par souci de l ’environnement, M·Info  
est imprimé sur papier certifié FSC®  
et est recyclable.

AU LIEU DE METTRE VOS FEUILLES 
MORTES DANS DES SACS POUR LA 
COLLECTE, DÉCHIQUETEZ-LES ET 
LAISSEZ-LES TOUT SIMPLEMENT 
AU SOL. IDÉALEMENT, NOUS VOUS 
RECOMMANDONS D’UTILISER UNE 
TONDEUSE DÉCHIQUETEUSE.

POUR FEUILLICYCLER :
• Passez la tondeuse sur les feuilles 

sèches dès qu’elles commencent  
à tomber;

• Déchiquetez les feuilles 
fréquemment pour éviter une 
accumulation trop importante qui 
pourrait endommager votre gazon;

• Réduisez la hauteur de la dernière 
tonte de pelouse à 5 cm.

Les feuilles déchiquetées 
fournissent à votre sol et à vos 
plantes une partie des éléments 
minéraux dont ils ont besoin pour 
bien résister à l’hiver.

CONNAISSEZ-VOUS LE FEUILLICYCLAGE ? Attention !  
Si votre résidence est située  
sur une rive, vos feuilles mortes 
ne doivent pas se retrouver 
dans les cours d’eau. En grande 
quantité, elles sont néfastes 
pour la vie aquatique. Les 
amoncellements de feuilles 
étouffent aussi la végétation  
de la rive. Pensez plutôt à  
les composter !
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ACTUALITÉS

NOUVEAUX TERRAINS DE PICKLEBALL AU PARC DU RUCHER
Au cours des derniers mois, huit terrains de 
pickleball éclairés ont été aménagés au parc  
du Rucher, dont un plateau de trois terrains  
clôturés et un de cinq terrains entourés de  
bandes permanentes. En hiver, le plateau entouré  
de bandes sera entretenu afin de permettre la 
pratique de hockey sur glace et de patinage libre.

Les joueurs doivent apporter leur filet portatif,  
leurs raquettes et leur balle puisqu’il n’y a pas de  
filet permanent ou de prêt d’équipement sur place.  
À noter également que du lundi au vendredi, de  

9 h 30 à 12 h 30, les membres de la FADOQ Cercle  
d’Or de Mascouche ont priorité pour l’utilisation  
des terrains. 

Le pickleball, aussi appelé tennis léger, est un 
mélange de plusieurs sports de raquette, dont 
le tennis, le badminton et le ping-pong. Il se joue 
en double et en simple et est accessible pour les 
personnes de tous les âges et tous les niveaux.

L’aménagement de ces nouveaux terrains est 
une réalisation prévue au Plan stratégique de 
développement durable de la Ville de Mascouche.
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ACTUALITÉS

UN MUR LÉGAL POUR LE GRAFFITI AU PARC DES PINS !
Une belle nouveauté a récemment été ajoutée au parc 
des Pins. Il s’agit d’un mur légal pour la réalisation de 
graffitis. L’objectif d’une telle installation est d’offrir  
une alternative légale aux graffiteurs et de réduire le 
nombre de graffitis sur les surfaces non autorisées. 

Les utilisateurs doivent respecter certaines consignes 
afin de garder l’espace attrayant. Les textes ou dessins 
à caractères haineux ou vulgaires sont interdits, mais 
toutes autres inscriptions ou dessins sont les bienvenus.  

Ayant déjà fait leurs preuves dans d’autres villes au 
Québec, les murs de graffitis permettent aux usagers  
de laisser aller leur créativité, de redorer l’image de cet 
art urbain et de réduire le nombre de graffitis illégaux. 

Profitez-en dès maintenant et laissez aller  
votre créativité !

Le 19 novembre 1984, la bibliothèque ouvre ses 
portes dans un local commercial situé sur le chemin 
Sainte-Marie, près de la rue Victor-Hugo. Dès 
l’ouverture, 400 personnes s’abonnent rapidement. 
Bernard Patenaude et son épouse sont d’ailleurs les 
détenteurs des deux premières cartes de membre 
de la bibliothèque ! Il faudra patienter jusqu’au 3 mai 
1999 pour la première pelletée de terre officialisant le 
début des travaux de la nouvelle bibliothèque. Celle-ci 
ouvrira ses portes le 4 décembre 1999 dans un nouvel 
édifice situé sur l’avenue des Ancêtres. En 2015, la Ville 
de Mascouche nomme officiellement la bibliothèque  
« Bernard-Patenaude » en reconnaissance d’un héritage 
politique et de dévotion d’un homme pour sa ville, mais 
aussi de celui qui aimait profondément les livres.

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. 

La première bibliothèque de Mascouche 

Durant le premier mandat du maire Bernard 
Patenaude, le conseil municipal adopte 
un règlement pour établir un service de 
bibliothèque qu’il juge alors essentiel pour  
une ville de l’importance de Mascouche. 
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mascouche.ca/aqueduc
450 474-4133, poste 4000

LE RINÇAGE DU RÉSEAU  
PEUT ENTRAÎNER :
• une légère diminution de la pression  
 de l’eau;
• une interruption de l’eau pendant 
 quelques minutes;
• une coloration jaunâtre provenant  
 du délogement de la rouille.

En cas d’eau brouillée ou jaunâtre : 
ouvrez le robinet d’eau froide du  
bain et laissez l’eau couler pendant  
15 minutes ou jusqu’à ce qu’elle  
redevienne incolore avant de  
la consommer.

RINÇAGE DE L’AQUEDUC
JUSQU'EN NOVEMBRE



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.

Liste des matières 
acceptées :

mascouche.ca/rdd

LES COLLECTES DU MOIS D'OCTOBRE 2022

Légende

Déchets

Recyclage

Compost

Encombrants

Résidus  
verts

RDD
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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
L’installation des abris d’auto temporaires est autorisée à 
partir du 15 octobre. Aucun permis n’est nécessaire. 

mascouche.ca/abri

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23  
30

24  
31 25 26 27 28 29



7BON À SAVOIR M • INFO   |    OCTOBRE 2022  

PAIEMENT DU 4e VERSEMENT  
DES TAXES AVANT LE 27 OCTOBRE
Vous avez jusqu’au 27 octobre pour acquitter  
le 4e et dernier paiement de votre compte  
de taxes municipales. 

mascouche.ca/taxes

VISITE DES PROPRIÉTÉS PAR  
UN ÉVALUATEUR
Comme l’exige la Loi sur la fiscalité municipale, la Ville 
doit constituer un dossier où se trouve la description 
de chaque immeuble et s’assurer de l’exactitude des 
données recueillies au moins une fois tous les neuf ans. 

C’est ce qu’on appelle le maintien d’inventaire. Toutes les 
propriétés doivent donc recevoir la visite d’un évaluateur 
afin de vérifier si elles ont subi des changements suite  
à la réalisation de travaux sans permis. 

La firme LBP évaluateurs agréés inc., mandatée par  
la Ville, poursuivra cet automne les visites amorcées 
en 2021. 

L’évaluateur fera l’inspection extérieure de la 
propriété et, si quelqu’un est présent, lui posera 
quelques questions. S’il n’y a personne, un formulaire 
sera accroché à la porte; il devra être rempli et 
retourné dans les plus brefs délais. Les informations 
demandées sont nécessaires afin d’ajuster les valeurs 
inscrites au rôle d’évaluation, le cas échéant. 

La carte du secteur visé et la liste des rues concernées 
sont disponibles au mascouche.ca/evaluation



COLLECTE DE SANG  
DES POMPIERS
27 OCTOBRE 10 H À 19 H 30

Sur rendez-vous seulement. 
hema-quebec.qc.ca 
1 800 343-7264 

Caserne de pompiers

ATELIERS DE SKATE  
ET DE GRAFFITIS 
1er OCTOBRE 13 H À 20 H 30 

Activité pour les jeunes  
de 10 à 15 ans.

Cinéma en plein air en soirée. 

Parc des Pins 
Accès libre

SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL
3 ET 24 OCTOBRE, 19 H

Les séances sont webdiffusées  
le lendemain. 

mascouche.ca/conseil

JOURNÉES DE LA CULTURE
30 SEPTEMBRE, 1er ET 2 OCTOBRE

Fête des récoltes, spectacle, 
initiation à la jonglerie, etc. 

Toute la programmation :  
mascouche.ca/automne
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mieux
INFORMÉS!

SOYEZ MIEUX INFORMÉS  
EN VOUS INSCRIVANT AUX  

INFOLETTRES 
DE LA VILLE

mascouche.ca/infolettre

LE JARDIN DES CITROUILLES
22, 23, 29 ET 30 OCTOBRE

Parcourez le jardin et effectuez une cueillette de 
bonbons. Pour les enfants de 18 mois à 8 ans. 

Jardin Moore 
5 $ 
Billets en vente dès le 1er octobre : jardinmoore.com
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Michèle Demers 
District 1 

Eugène Jolicoeur
District 2 

Lise Gagnon
District 7 

Darllie Pierre-Louis
District 4 

Guillaume Tremblay
Maire 

Bertrand Lefebvre
District 5 

Éric Ladouceur
District 6 

Anny Mailloux
District 3 

Patricia Lebel
District 8 
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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 

S’il y a un dossier qui a fait couler 
beaucoup d’encre dernièrement, 
c’est bien celui de l’habitation. Que 
ce soit en matière d’abordabilité 
ou d’accessibilité, les défis sont 
nombreux et il devient difficile 
de se loger. Mascouche ne fait 
pas exception, avec un taux 
d’inoccupation de 0,1 %.

Avec les changements démographiques que nous 
connaissons, la proportion des petits ménages 
continuera d’augmenter. Si nous n’agissons pas, ce  
sont nos enfants et petits-enfants qui n’auront pas 
accès à la propriété ou à un logis.

Il est donc impératif de bien planifier le développement 
de l’habitation et l’une des clés du succès passe par la 
densification. Il faut maximiser l’utilisation de l’espace 
disponible en intégrant plusieurs unités d’habitation sur 
un même site. À l’ère où les changements climatiques 
sont bien réels, cette densification est également un 
incontournable pour conserver nos espaces verts, 
freiner l’étalement urbain et ainsi minimiser notre 
empreinte écologique.

À Mascouche, nous concentrons la densification dans 
le secteur de la Gare, ce qui permet de faire notre 
part pour l’habitation en affectant le moins possible 
les autres quartiers. La densification dans ce secteur 
se poursuivra au cours des prochaines années, en 
respectant un rythme qui tient compte de la capacité 
de nos infrastructures et en intégrant des services 
de proximité. Comme quoi il est possible d’offrir un 
développement vert et intelligent à la fois.

Guillaume Tremblay 
Maire de Mascouche
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mascouche.ca/infolettre

               20 au 22 octobre 2022             MASCOUCHE

PRÉSENTE

FESTIVALFRISSONS.COM


