
STATIONNEMENT 
DE NUIT : 
ABONNEZ-VOUS 
AUX AVIS

> SUITE EN PAGE 2

Lorsqu’aucune opération de déneigement ou de 
déglaçage n’est prévue, le stationnement de nuit peut être 
OCCASIONNELLEMENT AUTORISÉ. Si tel est le cas, un avis 
d’autorisation sera émis.
Lorsqu’autorisé, le stationnement sur rue de nuit est permis du côté  
des numéros civiques :

 � pairs les jours pairs ;
 � impairs les jours impairs.

Abonnez-vous au citoyen.mascouche.ca  
pour recevoir les avis par texto ou par courriel.

JUSQU’AU 15 AVRIL,  
LE STATIONNEMENT SUR RUE  
EST INTERDIT, DE MINUIT À 7 H, 
POUR FACILITER LES OPÉRATIONS 
DE DÉNEIGEMENT.
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STATIONNEMENT DE NUIT : 
ABONNEZ-VOUS AUX AVIS 

ATTENTION !
 � L’autorisation 
de stationner 
sur rue de nuit 
NE s’applique 
PAS aux 
endroits où le 
stationnement est interdit  
en tout temps. 

 � En présence d’un îlot ou d’un 
terre-plein, le stationnement 
n’est permis que du côté des 
habitations, peu importe que 
les numéros civiques soient 
pairs ou impairs.

 � La signalisation permanente  
en vigueur dans les rues 
prévaut et les automobilistes 
doivent la respecter  
en tout temps.

mascouche.ca/stationnement-hivernal

STATIONNEMENTS MUNICIPAUX HIVERNAUX
60 cases de stationnement sont mises à votre disposition pour vous dépanner 
lors des opérations de déneigement de nuit.

Ces stationnements municipaux peuvent être utilisés chaque jour jusqu’au  
15 avril, sauf entre 7 h et midi, afin de permettre le déneigement des lieux.

 � Garage municipal  
(3394, chemin Sainte-Marie) 

 � Parc Gérard-Pesant  
(835, rue Brien) 

 � Parc du Grand-Coteau  
(2600, boulevard de Mascouche) 

 � Parc Memorial  
(1633, rue Poplar) 

 � Parc des Optimistes  
(2564, rue Verlaine) 

 � Parc du Rucher  
(1268, avenue de la Grande-Allée) 
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DÈS MARS, UN PAS VERS  
LA RÉDUCTION DES OBJETS  
À USAGE UNIQUE
AU COURS DES DERNIÈRES SEMAINES, NOUS AVONS ADOPTÉ, 
EN COLLABORATION AVEC NOS VOISINS DE TERREBONNE, 
UN NOUVEAU RÈGLEMENT ENCADRANT LA DISTRIBUTION 
D’OBJETS À USAGE UNIQUE. 

Ce règlement a pour objectif premier de réduire la quantité  
de matières résiduelles produites sur le territoire moulinois.  
Pour ce faire, la distribution et la vente de certains objets  
à usage unique sera interdite. On pense, par exemple,  
à la vaisselle, aux ustensiles et aux pailles en plastique, dont la 
consommation peut facilement être évitée ou qui sont aisément 
remplaçables par des options réutilisables. 

De plus, lorsque cela s’applique, le règlement obligera les 
commerçants à utiliser de la vaisselle réutilisable dans leur 
salle à manger et à accepter les récipients réutilisables des 
consommateurs pour transporter des restes de repas ou des 
produits en vrac. Les commerçants devront aussi mettre à la 
disposition de la clientèle des sacs d’emballage réutilisables 
dans la section des fruits et légumes puisque les sacs en 
plastique seront interdits. 

L’entrée en vigueur du règlement est prévue pour le  
1er mars 2023. Plus de détails à venir !

Plusieurs objets à usage unique ne sont utilisés  
que quelques minutes, mais prennent des dizaines,  
voire des centaines d’années à se décomposer dans 
notre site d’enfouissement dont la fin de vie potentielle 
arrive plus rapidement qu’on ne le pense.
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UN PRIX POUR LA QUALITÉ  
DE NOTRE EAU !
EN NOVEMBRE, LA RÉGIE D’AQUEDUC 
INTERMUNICIPALE DES MOULINS (RAIM) RECEVAIT,  
POUR UNE ANNÉE DE PLUS, UNE ATTESTATION DE 
NIVEAU 5 ÉTOILES POUR LA QUALITÉ SUPÉRIEURE 
DE L’EAU POTABLE QU’ELLE PRODUIT POUR LES 
VILLES DE TERREBONNE ET MASCOUCHE.

Les attestations, allant d’une à cinq étoiles, 
récompensent les installations de traitement d’eau 
membres du Programme d’excellence en eau potable 
volet traitement qui se sont démarquées sur trois 
aspects au cours de l’année 2021. Ces critères sont  
la qualité supérieure de l’eau produite par rapport  
à la règlementation en vigueur, la constance  
de production ainsi que les efforts soutenus  
pour l’amélioration continue des procédés  
et de leur opération.

Depuis 2016, la RAIM  
a reçu deux attestations 
3 étoiles, une 4 étoiles  
et deux 5 étoiles.
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LES POMPIERS  
AMASSENT 34 453 $
Le 12 novembre dernier, vous avez été nombreux à tendre 
la main et à faire un don lors de la traditionnelle botte  
des pompiers, qui s’est tenue à plusieurs intersections.  
Grâce à votre générosité, ce sont 34 453 $ qui ont été 
amassés en vue d’offrir des bons alimentaires aux 
familles mascouchoises dans le besoin.

Bravo à nos pompiers pour leur implication renouvelée 
et à vous, Mascouchois, pour votre grande générosité !

CAPSULE HISTORIQUE

Le tracé d’origine passait par l’est de Montréal  
et L’Assomption, mais l’influence politique d’Adolphe 
Chapleau et de Rodrigue Masson, tous deux députés 
de Terrebonne, fera dévier le tracé en faveur  
de cette ville, desservant Mascouche et L’Épiphanie  
au passage. À cette époque, Mascouche comptait 
deux gares. La gare du village croisait le chemin 
Sainte-Marie, à la hauteur de l’actuelle rue des 
Gouverneurs. La seconde gare portait le nom  
de « Cabane Ronde » et était située à l’intersection  
des chemins de la Cabane-Ronde et Saint-Paul.  
Celle-ci fut démolie en 1939. Dans les années 1940, 
seul subsistait un abri pour les voyageurs, lequel fut 
démoli dans les années 1950. Seulement deux trains 
par jour s’arrêtaient à cet endroit. Le service de 
passagers prit fin en 1958. 

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.

Le train passe à Mascouche !

En 1879, une ligne ferroviaire reliant 
Montréal et Québec par la Rive-Nord  
est inaugurée. 
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LES COLLECTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2022

Légende

Déchets

Recyclage

Compost

Encombrants

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 24

25 26 27 28 29 30 31

FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE  
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
Pour le congé des fêtes, l’hôtel de ville et la 
bibliothèque seront fermés entre le 23 décembre,  
à midi, et le 2 janvier. Le personnel municipal sera  
de retour dès le 3 janvier pour vous servir. 

COLLECTE DE SAPINS NATURELS 
Pour qu’il soit ramassé, vous devrez mettre votre 
sapin naturel sur votre terrain, en bordure de rue, 
le 8 janvier. La collecte débutera après cette date. 
Le délai de ramassage peut varier en fonction des 
priorités d’opération (ex. : tempête de neige) et des 
ressources disponibles.

À noter qu’il est impossible de déterminer la 
journée précise du ramassage et que la collecte 
peut durer plusieurs jours, voire plusieurs 
semaines. 

Votre sapin doit être : 
 � débarrassé de toutes ses décorations ;
 � déposé sur votre terrain en bordure de la rue ; 
 � placé tronc vers la rue et cime vers la maison. 

Ne placez pas votre sapin dans un sac en plastique. 
Si des branches se sont détachées du sapin, 
veuillez les déposer à proximité de l’arbre  
et nous les ramasserons lors de la collecte. 

mascouche.ca/sapins
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OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT : QUELLES RUES EN PRIORITÉ ?
Lors des opérations de déneigement, la priorité est accordée aux rues les plus passantes pour que vous puissiez 
accéder aux rues locales et circuler de façon sécuritaire.

Selon les précipitations reçues et les conditions climatiques, il peut s’écouler de quelques heures à quelques jours 
avant que nos équipes complètent les opérations de déneigement.

L’ordre de priorité est :
1.  Artères principales  

(ex. : avenue de l’Esplanade, montée Masson, chemin Sainte-Marie)
2.  Rues collectrices  

(ex. : avenues de Châteaubriant, de la Grande-Allée, Louise)
3.  Rues locales, trottoirs et sentiers pédestres  

(ex. : rues des Buses, Elm, Montpellier)

Les opérations de déneigement sont planifiées quotidiennement grâce à des rapports météorologiques précis.  
Elles sont déclenchées dès qu’il y a 2,5 cm de précipitation au sol ou dès que la chaussée devient glissante (déglaçage).

mascouche.ca/deneigement 
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TRUCS 
POUR MIEUX  
COMPOSTER  
EN HIVER
Pour éviter que les matières organiques collent  
aux parois de votre bac brun en hiver, tapissez le 
fond du bac avec du carton ou du papier journal.  
Vous pouvez aussi doubler votre bac à l’aide d’un  
sac de papier pour résidus organiques. 

Il est également conseillé d’éviter de déposer des 
liquides dans votre bac et de congeler les matières 
avant de les déposer. 

mascouche.ca/compost

 

DÉGAGEZ LA VOIE !
Pour nous aider lors des opérations  
de déneigement, merci de dégager la voie  
le plus souvent possible. Stationner vos véhicules 
dans votre entrée et retirer votre panier de 
basketball de la rue sont des gestes simples qui 
aideront grandement les employés qui effectuent 
le déneigement. À noter qu’en cas de bris d’un 
panier de basketball placé dans la voie, la ville  
se dégage de toute responsabilité. 

En tout temps, laissez toujours un passage  
pour les véhicules d’urgence.

mascouche.ca/deneigement
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SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
12 DÉCEMBRE — 19 H 

Les séances sont webdiffusées  
le lendemain. 

mascouche.ca/conseil

COLLECTE DE SANG 
3 JANVIER — 13 H 30 À 20 H

Sur rendez-vous seulement.

Pavillon du Grand-Coteau

hema-quebec.qc.ca  
1 800 343-7264

IL EST ENCORE TEMPS DE DONNER !
Don en ligne
Pour contribuer à la bonification des paniers de denrées durant toute 
l’année : relaismascouche.org
Pour aider des familles mascouchoises pour différents besoins  
(autres qu’alimentaires) : paroissedemascouche.org  

Don de denrées dans l’un des points de dépôt (jusqu’au 4 janvier)

 � Le Relais de Mascouche 
 � Tigre Géant
 � Coopérative de solidarité le 
Chez-Nous du communautaire 
des Moulins

 � La Fermette enchantée
 � Paroisse Saint-Henri 

 � Cuisine et Vous
 � Uniatox
 � Un Monde à Vie 
 � Clinique Myo-Santé
 � Animo Mascouche
 � Plaisir Chocolatté 

Paroisse 
Saint-Henri
de Mascouche

À L'AGENDA

LaLa
guign   léeguign   lée

de 
mascouche
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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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Au moment d’écrire  
ces lignes, nous sommes à 
pied d’œuvre pour préparer 
le budget de la prochaine 
année. En raison de la forte 
inflation, les défis sont 
nombreux dans le cadre  
de l’élaboration de celui-ci. 
Au moment où plusieurs 
doivent se serrer la ceinture, 
les municipalités font aussi 
face à des défis importants 

en raison notamment de l’explosion des coûts des 
travaux, des matériaux et de l’essence, ainsi que  
de la pénurie de main-d’œuvre.

Tandis que les deux autres paliers de gouvernement 
profitent de revenus accrus en raison du contexte 
inflationniste, les villes voient leurs revenus stagner 
puisque leur financement repose essentiellement 
sur les taxes foncières. Malgré tout, nous travaillons 
ardemment à minimiser l’impact sur le prochain compte 
de taxes.  Notre cible est une variation inférieure à la 
hausse du coût de la vie, le tout sans affecter la qualité 
des services offerts. 

Nous entendons garder le cap sur les investissements 
pour décongestionner notre réseau routier, améliorer 
l’état de nos routes et la sécurité aux abords des écoles, 
valoriser nos espaces verts et bonifier nos parcs.  
Notre priorité demeure de vous offrir un milieu de vie  
de qualité, vivant et dynamique.   

Je vous souhaite une bonne fin d’année 2022 et un 
agréable temps des fêtes !

Guillaume Tremblay 
Maire de Mascouche

mieux
INFORMÉS!

SOYEZ MIEUX INFORMÉS  
EN VOUS INSCRIVANT AUX  

INFOLETTRES 
DE LA VILLE

mascouche.ca/infolettre
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COLLECTE DU BAC BRUN 
1 MERCREDI SUR 2
DÉCEMBRE À AVRIL

 


