
DÉCOUVREZ-LA DANS  
LE VIEUX-MASCOUCHE.

LA PLACE 
DU VILLAGE 
DIONIS-CHAPUT 
MAINTENANT 
ACCESSIBLE !

> SUITE EN PAGE 2

Situé à l’angle de la montée Masson et du chemin Sainte-Marie, l’endroit 
porte le nom de Place du Village Dionis-Chaput en hommage à un homme  
et sa famille qui ont contribué au patrimoine mascouchois.
Entre 1938 et 1987, M. Chaput était propriétaire du terrain où est aménagée  
la place publique. Il cultivait notamment le tabac et faisait du transport de 
bois pour le moulin de madame Colville. 

Le mobilier retenu pour l’endroit intègre harmonieusement le bois et 
l’espace permettra la tenue de petits événements qui animeront le quartier. 
L’aménagement inclut également la revalorisation du ruisseau situé aux 
abords de la place publique. 
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LA PLACE DU VILLAGE 
DIONIS-CHAPUT MAINTENANT 
ACCESSIBLE ! 

UN PROJET PARTICIPATIF
Vous êtes plusieurs à avoir 
participé aux différentes étapes 
d'élaboration du projet. Plus 
de 1500 Mascouchois ont en 
effet d’abord pris part à une 
consultation concernant leur 
vision de la place publique.  
L’an dernier, vous avez aussi été 
invités à vous prononcer quant  
au nom de l’endroit. 

BANC DE MARIE-LOUISE
Lors de votre passage à la place 
publique, vous pourrez découvrir 
Le banc de Marie-Louise, une 
œuvre d’art sonore et interactive 
qui rend hommage au personnage 
de Marie-Louise Desjardins. 
L’œuvre se présente comme un 
banc où Marie-Louise est assise 
avec ses 77 chats. Alors que l’on 
prend place sur ses genoux, elle 
nous parle de la pluie et du beau 
temps, des saisons, et nous 
raconte des histoires et des 
anecdotes du coin. 

> SUITE DE LA UNE
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DOMAINE SEIGNEURIAL : 
ASSOCIATION AVEC UN 
PARTENAIRE POUR UN PROJET 
RÉCRÉOTOURISTIQUE
À LA SUITE DU PROCESSUS D’APPEL D’INTÉRÊT LANCÉ EN MAI 
DERNIER, NOUS SOMMES HEUREUX D’ANNONCER QUE NOUS 
NOUS ASSOCIONS À CONSTRUCTION VILAN AVEC QUI NOUS 
ENTAMONS DES NÉGOCIATIONS POUR LA RÉALISATION D’UN 
PROJET RÉCRÉOTOURISTIQUE D’ENVERGURE QUI PERMETTRA 
LA SAUVEGARDE ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE 
NATUREL ET BÂTI DANS LE PARC MÉTROPOLITAIN DU 
DOMAINE-SEIGNEURIAL-DE-MASCOUCHE.

Le projet retenu propose notamment de l’hébergement,  
un spa et de la restauration. Rappelons que l’avis d’intérêt 
visait la sélection d’une entreprise avec laquelle nous serions 
en mesure de conclure une entente de gré à gré, pour le 
développement optimal du secteur patrimonial et historique. 
Les projets devaient également démontrer un potentiel 
de retombées fiscales et économiques pour la population 
mascouchoise, ce qui est le cas du projet sélectionné.

Les détails du projet de Construction Vilan seront dévoilés 
ultérieurement.
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NOUVEAUX ÉCRANS NUMÉRIQUES 
Depuis quelques semaines, vous pouvez obtenir de l’information 
en continu concernant votre ville grâce aux nouveaux écrans 
dynamiques installés à deux intersections achalandées.

Ce nouveau moyen de communication s’ajoute à ceux déjà en 
place et nous permettra de vous rejoindre d’une autre façon  
et en temps réel. 

Les deux écrans sont installés aux deux intersections suivantes :
 � chemin des Anglais/avenue de l’Esplanade ;
 � montée Masson/boulevard de Mascouche.

Nous ajoutons ainsi une corde à notre arc pour transmettre des 
messages qui requièrent une attention rapide au plus grand 
nombre de citoyens possible. La communication aux citoyens 
étant au cœur des préoccupations de la Ville, la diversification 
des moyens s’avère un atout notable.

CHRONIQUE SOCIALE  
DE LA COOP LE CHEZ-NOUS
DEHORS NOVEMBRE 
Les couleurs vives disparaissent et la neige blanche 
éclatante n’est toujours pas arrivée; novembre s’installe 
avec son décor parfois terne. Chaque année, plusieurs 
personnes sont affectées par ce mois de transition qui 
offre peu de lumière. Si vous trouvez ce moment difficile, 
sachez que vous n’êtes pas seuls.

Des solutions à mettre en place 
Alors que la luminothérapie et la prise de vitamine D 
sont recommandées par plusieurs spécialistes pour 
diminuer les effets du manque de luminosité, plusieurs 
« prescrivent » une sortie à l’extérieure chaque jour pour 
profiter des quelques rayons naturels et des moments 
pour faire ce que qu'on aime. À cela, il est souhaitable  
de combiner de bonnes nuits de sommeil, de l’exercice  
et une alimentation saine.

Si vous avez des questions ou cherchez de l’aide 
pour connaitre les services et ressources du milieu 
communautaire, 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

Du soutien en cas de besoin 
Malgré ces solutions, si le blues automnal s’intensifie  
et perdure, n’hésitez pas à demander de l’aide.  
La dépression saisonnière (appelée aussi trouble affectif 
saisonnier) est un réel problème et mérite que l’on y 
accorde son attention.

Info-Social 811 – Ligne de soutien psychosociale gratuite  
et confidentielle

Habitat Jeunesse – Services communautaires en santé mentale 
(18 ans et plus) | 450 474-4938 | habitatjeunesse.com
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20 FAMILLES  
PRENNENT PART  
AU DÉFI ZÉRO DÉCHET
DEPUIS OCTOBRE, 20 FAMILLES MASCOUCHOISES 
PRENNENT PART AU DÉFI ZÉRO DÉCHET.  
JUSQU’EN DÉCEMBRE, LES 69 PARTICIPANTS ONT 
COMME OBJECTIF DE RÉDUIRE D’AU MOINS 15 % LEURS 
MATIÈRES RÉSIDUELLES (DÉCHETS, RECYCLAGE  
ET COMPOST) EN VUE DE TENDRE VERS LE PRINCIPE  
DU ZÉRO DÉCHET. 

Pour aider les participants à réussir leur défi, ils ont accès  
à l’accompagnement de la Ville. Ils ont participé à un atelier 
où divers conseils leur ont été présentés. Ils ont aussi reçu 
200 $ pour se procurer des alternatives réutilisables à certains 
produits jetables, comme des sacs à fruits et légumes,  
des ustensiles réutilisables ou des produits d’hygiène féminine 
lavables. Les participants ont aussi reçu la visite d’une employée 
du Service de l’environnement et du développement durable qui 
a évalué les matières déposées dans chaque bac et a offert des 
conseils et astuces pour réduire les matières résiduelles. 

Les participants ayant atteint leur objectif seront éligibles à  
un tirage où ils pourraient remporter 1000 $ d’épicerie. Le tirage 
aura lieu en janvier. 

Bravo aux participants ! Le Défi zéro déchet s’inscrit dans la 
démarche entamée par la Ville qui vise à réduire l’utilisation 
des objets à usage unique. Rappelons en effet qu’une 
réglementation régira prochainement la vente et la distribution 
d’objets à usage unique.
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BOURSES DES 
AMBASSADEURS :  
C’EST LE TEMPS  
DE S’INSCRIRE
Les étudiants mascouchois qui se sont démarqués au 
niveau provincial, national ou international, sur le plan 
sportif, culturel ou humanitaire, sont invités à soumettre 
leur candidature dès maintenant au programme 
Reconnaissance de nos ambassadeurs. Par le biais de 
ce programme, Mascouche récompense les efforts 
constants et la persévérance de jeunes citoyens qui 
contribuent à faire rayonner la ville un peu partout, et ce, 
dans différentes sphères d’activités. Chaque année,  
les récipiendaires ont la chance de recevoir un prix 
financier, entre 150 $ et 800 $, en plus d’être invités à 
signer le livre d’or de la Ville. Les inscriptions sont en 
cours jusqu’au 31 décembre. En 2021, le programme a 
récompensé 20 jeunes pour un montant total de 5450 $. 

mascouche.ca/bourse-des-ambassadeurs
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Le domaine du Lac-Samson est situé au nord-est de 
l’intersection de la montée du Domaine et du chemin de la 
Côte-Georges. Savez-vous que le secteur possède sa propre 
histoire ? Elle commence avec Eugène Samson, un mécanicien  
de l’armée canadienne né en 1906, qui s’installe, en 1941,  
sur une immense terre située à l’extrémité nord du Domaine 
seigneurial. Dès son arrivée, il vend et développe environ 
300 terrains permettant aux gens de s’établir dans ce secteur 
et d'élever leur famille. Au milieu des années 1950,  
M. Samson fait aménager un lac artificiel en vue d’en faire un 
lieu de villégiature. Depuis, le lac a été remblayé et les chalets 
ont été graduellement transformés en résidences familiales.  
Le chanteur David Jalbert a collaboré à faire connaître ce 
quartier grâce à sa chanson Souvenirs d’enfance :  

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 lac Samson
CAPSULE HISTORIQUE

À Mascouche, on n’est pas des jambons. 

Jeff est un 
JAMBON.

Jeff jette ses déchets
n’importe où.

J'nous revoé dehors devant la maison  
que mon père a bâtie 
Défrichant sa part du lac Samson  
pour nous construire un nid

L'été s'passait dans cour du dépanneur,  
du dépanneur Gigi 
Où l'on bravait l'Bonhomme Sept Heures  
pour s'échanger un hacky
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LES COLLECTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2022

Légende
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Résidus verts
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COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS :  
2 ET 16 NOVEMBRE 
Vous pouvez vous départir de vos feuilles et vos 
résidus verts dans votre bac brun. Si vous avez des 
surplus, deux dernières collectes des résidus verts 
auront lieu les 2 et 16 novembre. À noter que les 
sacs en plastique sont refusés. Vous devez mettre 
vos résidus verts dans des sacs en papier ou dans  
un contenant clairement identifié par un « V ».

CHANGEMENT D’HEURE,  
CHANGEMENT DE PILES  
C’est dans la nuit du 5 au 6 novembre 
qu'on reviendra à l’heure normale et qu'il faudra  
reculer l'heure.

Les pompiers vous rappellent de profiter du 
changement d’heure pour vérifier vos avertisseurs  
de fumée.

Une bonne vérification, c’est prendre le temps de :

 � s’assurer d’avoir un avertisseur par étage,  
y compris au sous-sol, et tester leur bon 
fonctionnement ;

 � vérifier les piles et les changer au besoin ;
 � remplacer les appareils 10 ans après leur date  
de fabrication ou dès qu’ils présentent un signe  
de défectuosité.
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Lorsqu’aucune opération de déneigement ou de  
déglaçage n’est nécessaire, la Ville de Mascouche  
peut autoriser temporairement le stationnement de nuit. 

Lorsqu’autorisé, le stationnement sur rue de nuit est 
permis, à partir de minuit, du côté des numéros civiques : 

• PAIRS les jours PAIRS ; 
• IMPAIRS les jours IMPAIRS. 

Inscrivez-vous aux alertes par texto ou courriel :

citoyen.mascouche.ca

AVANT DE STATIONNER 
LA NUIT, VÉRIFIEZ ! 
15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL



SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
21 NOVEMBRE — 19 H 

Les séances sont webdiffusées  
le lendemain. 

mascouche.ca/conseil

SALON DES ARTISANS
12 NOVEMBRE — 9 H À 17 H 
13 NOVEMBRE — 9 H À 16 H

Exposition de 40 artisans, grande 
variété de produits : vêtements, 
tricot, bijoux, objets en bois, etc. 

Gratuit
Pavillon du Grand-Coteau

CÉRÉMONIE CIVIQUE D’ACCUEIL 
10 NOVEMBRE — 18 H 30

Invitation pour les personnes issues 
de l’immigration ayant choisi de 
s’installer récemment à Mascouche 
ou à Terrebonne. 

Gratuit
Salle Le Moulinet 
950, pl. de l'Île-des-Moulins, Terrebonne  
RVSP :  
450 492-7889 
mrclesmoulins.ca/ceremonie 

Trois façons de contribuer :
 � Déposez vos denrées aux 
bénévoles qui passeront chez vous 
le 4 décembre

 � Remettez vos denrées à l’un des 
points de chute du  
15 novembre 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

 � Devenez bénévole pour la collecte 
du 4 décembre. Écrivez-nous : 
guignoleedemascouche@gmail.com

GUIGNOLÉE : SOYONS GÉNÉREUX !
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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 

INSCRIVEZ-VOUS !  
mascouche.ca/taxes

RECEVEZ VOTRE 
COMPTE DE TAXES
EN LIGNE
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DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS  
DE L’HIVER DANS LE M·LOISIRS 

ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE POUR ÊTRE INFORMÉ  
DÈS LA SORTIE DE LA PROGRAMMATION : MASCOUCHE.CA/INFOLETTRE

Disponible en ligne et dans les bâtiments municipaux  
dès le 29 novembre :  mascouche.ca/inscription


