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SECTION 1 | INTRODUCTION 

GUILLAUME TREMBLAY 

 

Mascouchoises, Mascouchois, 

 

Le conseil dépose aujourd’hui le budget 2015 ainsi que le Programme triennal d’immobilisations 

2015-2016-2017 de la Ville de Mascouche. Un important exercice de planification qui s’élève 

bien au-delà  des chiffres et qui reflète notre volonté d’offrir aux familles mascouchoises un 

milieu de vie à leur image, tout en misant sur notre richesse collective, nos grands espaces et 

notre immense potentiel de développement économique. Notre volonté est de s’imposer 

naturellement comme une ville d’avenir.  

 

Dès notre entrée en fonction, nous avons amorcé un changement de culture significatif à l’hôtel 

de ville. Nous voulions faire les choses différemment, et mettre véritablement chaque citoyen 

au cœur de nos décisions. Le succès qu’ont remporté les différents comités consultatifs mis en 

place en novembre dernier est la preuve tangible que les citoyens veulent s’impliquer, mettre 

l’épaule à la roue avec nous pour faire avancer leur ville, notre ville. 

 

L’année qui s’achève a été marquée par des réalisations dont je suis fier puisque chacune d’elles 

a eu ou aura un impact positif sur le quotidien des Mascouchoises et Mascouchois. 

 

Nous avons : 

Sur le plan du service aux citoyens, c’est en 2014 que nous avons déployé notre plan de dotation 

d’effectifs au sein de la sécurité publique pour faire de Mascouche une ville toujours plus 

sécuritaire.  

Notre nouvelle structure administrative ainsi que nos nouveaux agents permettent une 

présence accrue sur le territoire et un service de police plus impliqué que jamais dans la 

communauté. Un analyste en circulation s’est également joint au Service de la sécurité publique. 

Dès 2015, nous serons en mesure d’établir de grandes orientations qui nous permettra de 

déployer un plan d’actions pour répondre aux problématiques locales, telle la fluidité de notre 

réseau, mais aussi nous aider à mieux planifier notre développement toujours dans une optique 

de sécurité des usagers, qu’ils soient automobilistes, cyclistes ou piétons. Une équipe qui pourra 

évoluer dans un tout nouveau poste de police en 2016, faut-il le rappeler. 

 

 



 

 

La structure administrative du Service de l’aménagement du territoire a elle aussi bénéficié 

d’une refonte ayant permis l’arrivée d’un chef de division à l’urbanisme et un second à 

l’environnement. Mascouche est une ville de grands espaces. Nous devons protéger et mettre 

en valeur cette richesse collective. 

 

Mascouche est également une ville d’infrastructures et de vastes chantiers. Un ingénieur sénior 

s’est donc joint à la division génie de la Direction générale adjointe. Nous sommes ainsi mieux 

outillés pour suivre de près les travaux qui ont cours sur notre territoire tout en nous assurant 

de résultats de qualité qui sauront traverser le temps. 

Grâce au programme TECQ II, ce sont 4.4 M $ qui ont été injectés sur notre réseau 

d’infrastructures en 2014, des travaux majeurs ont été réalisés, entre autres sur Sainte-Marie et 

le boulevard de Mascouche, sans oublier l’avenue Saint-Luc, Mathieu, les rues Chauvette et 

Sancerre, l’installation de régulateurs de pression dans les secteurs de Sainte-Marie et de 

l’Esplanade et l’amélioration du réseau pluvial de la Seigneurie du Chêne. 

 

L’année 2014 aura également été l’occasion de : 

• Se porter acquéreur de notre flotte de véhicules dans le but de réaliser des économies 

et d’assurer une gestion encore plus efficace de notre parc automobile; 

• Redonner aux Mascouchoises et Mascouchois le Domaine seigneurial et son immense 

forêt. Un site qui deviendra le pivot du développement touristique régional; 

• Consolider et développer notre offre culturelle et de loisirs pour animer notre ville et lui 

donner un attrait qui a trouvé écho bien au-delà de nos frontières. 

• Convenir d’une entente avec la Corporation des pilotes de l’aéroport de Mascouche 

pour sceller définitivement l’avenir des installations aéroportuaires. Bien que nous 

sommes tristes de voir partir une institution comme celle-ci, cela nous permettra de 

développer un pôle multifonctionnel qui, à terme, rapportera des millions de dollars en 

investissements dans la communauté mascouchoise. 

 

Il est difficile de résumer le bilan d’une année en quelques réalisations. Ce que nous pouvons 

affirmer cependant, c’est que notre ville en est une d’actions. Pour préserver un compte de 

taxes compétitif, nous nous efforçons d’intervenir là où les retombées seront les plus 

significatives pour la population et les générations à venir.  

 

Le Mascouche d’aujourd’hui doit être stimulé pour se diversifier et permettre au Mascouche de 

demain de s’enrichir. Soyons novateurs, créatifs et surtout, devenons des leaders.  



 

 

SECTION 2 | ORIENTATIONS 2015 

GUILLAUME TREMBLAY 

 

Avant même de débuter le travail de planification pour le budget 2015, il était impératif 

d’établir les balises à l’intérieur desquelles nous allions nous positionner, soit : 

1. Maintenir et consolider la qualité des services aux citoyens tout en saisissant les 

perspectives pour perfectionner nos façons de faire et développer de nouvelles 

approches en matière de prestations; 

 

2. Maintenir le compte de taxes des familles mascouchoises à un niveau compétitif. Tenant 

compte de notre réalité régionale et de nos besoins collectifs. 

 

D’autres balises nous ont cependant été imposées, celles-ci ayant eu un impact majeur sur 

l’élaboration du budget 2015. La reprise économique se faisant encore discrète, et les finances 

publiques étant les premières à en subir le contrecoup, ce sont 300 M $ qui ont été amputés 

dans le nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec avec les municipalités. 

1. Ce qui se traduit concrètement par une diminution du taux de remboursement de la 

TVQ qui passe de 62.8 % à 50 %. Un manque à gagner dans le budget 2015 d’environ 

200 000 $. 

 

2. Un second impact du pacte fiscal réside dans le désengagement du gouvernement pour 

le financement des équipements à caractère métropolitain. Un montant d’environ 

86 000 $ qui vient donc s’additionner à la quote-part de la Communauté métropolitaine 

de Montréal. 

 

Nous vous l’avions annoncé également en début d’année, l’arrivée du train, un service espéré et 

demandé par la population depuis plusieurs années, a également son impact sur le plan des 

quotes-parts de la MRC, entre autres, pour le programme de rabattement d’autobus vers la 

nouvelle gare.  

 

Bien que plusieurs de ces enjeux soient hors de notre contrôle, nous avons maintenu le cap sur 

l’équilibre budgétaire et l’assainissement de nos finances. 

 

 

 

 



 

 

Le compte de taxes de la résidence moyenne de Mascouche, évaluée à 252 400 $, excluant 

l’impact du transport collectif, sera majoré de 1.59 %. En deçà de l’Indice du prix à la 

consommation qui lui s’est arrêté à 1.9 % au 30 septembre 2014. Il s’agit là d’un engagement 

auquel nous tenions.  

Il est important de distinguer l’impact du transport en commun sur la taxe foncière puisqu’il 

représente, à lui seul, une augmentation de 2.32 %. L’augmentation totale du compte de taxes 

de la résidence moyenne de Mascouche sera donc de 3.91 % en 2015. 

C’est dans un tel contexte que le principe de l’utilisateur-payeur prend tout son sens. Vous serez 

à même de le constater lorsque Mme Jacques vous présentera le tableau de la tarification ainsi 

que la simulation d’un compte de taxes moyen pour 2015. 

 

Tel que nous l’avons annoncé lors du dépôt du Rapport du maire sur la situation financière en 

novembre dernier, il sera dorénavant possible d’acquitter votre compte de taxes en  4 

versements au lieu de 3. Un allègement qui, nous en sommes persuadés, profitera aux familles 

mascouchoises. 

 

Bien que l’aéroport cessera ses activités en 2016, le projet du pôle multifonctionnel lui demeure 

et est porteur d’avenir pour notre ville. Plusieurs dizaines de millions de dollars seront injectés à 

Mascouche dans les années à venir. Nous devons donc saisir cette opportunité pour que 

l’ensemble des Mascouchoises et Mascouchois en bénéficient.  

C’est ainsi que les taux de taxation commerciale et industrielle ont eux aussi été révisés. Nous 

devons demeurer compétitifs pour attirer des investissements tout en nous élevant aux 

standards du marché. Il s’agit là d’une occasion unique de se positionner; les taux de taxation 

commerciale et industrielle doivent refléter cet engagement de la Ville envers la population et 

les générations à venir. 

*** 

Tel que mentionné précédemment, le conseil poursuit ses efforts pour consolider et développer 

notre offre en matière de services aux citoyens. C’est ainsi qu’en 2015, le Service des 

communications accueillera une nouvelle ressource dédiée aux communications numériques. 

Il y a un important retard à rattraper à ce niveau. Les citoyens s’informent de plus en plus via les 

réseaux sociaux et les plateformes numériques, là où l’information circule en instantané. Il s’agit 

d’un virage payant pour la Ville puisque les investissements rattachés à notre présence sur les 

réseaux sociaux, par exemple, sont peu coûteux si on les compare aux médias traditionnels.  

 

 

 

 



 

 

À la suite du succès remporté par les événements qu’a organisé la Ville cet été, pensons au 

Show et au Week-end mascouchois, un régisseur supplémentaire se joindra à l’équipe du 

Service de la culture et de la vie communautaire. Cette ressource nous permettra d’offrir à la 

population d’autres événements qui animeront la période estivale.  

À titre d’exemple, l’événement Le Show sera donc bonifié d’un spectacle supplémentaire, ainsi 

que les Mélodies de l’Étang qui verront deux représentations s’ajouter au calendrier régulier. 

 

Notre Service des technologies de l’information passera d’un seul à deux techniciens. Ce qui 

constitue également d’un rattrapage devenu plus que nécessaire compte tenu de l’évolution des 

différentes technologies, de l’accroissement des besoins administratifs et aussi de l’ajout de 

bâtiments municipaux qui nécessiteront un imposant travail de planification, tel le poste de 

police en 2016.  

 

Du côté de l’environnement, nous avions un important retard à rattraper. Avec l’arrivée du chef 

de division à l’environnement plus tôt cette année, nous avons pu établir les balises de trois 

grands projets qui figurent au budget 2015, soit les bacs de récupération d’eau de pluie, un 

programme de subvention pour les couches lavables ainsi que les bacs de compostage pour les 

matières organiques. Des gestes concrets qui correspondent aux besoins d’une ville d’avenir et 

qui sont le fruit des recommandations du comité consultatif sur l’environnement.  

C’est également en 2015 que la Ville de Mascouche adoptera son tout premier Plan directeur des 

milieux naturels. Le Plan aura pour principal objectif d’intégrer le développement urbain et 

agricole aux milieux naturels d’exception, d’en faire bénéficier les citoyens et de promouvoir les 

actions du milieu telle la conservation volontaire. La Ville sera aussi mieux outillée face aux enjeux 

de préservation des milieux naturels dans le cadre de grands projets, telle la nouvelle ligne de 

transport d’énergie d’Hydro-Québec.  

 

 

  



 

 

Section 3 | Présentation des chiffres 

Budget et PTI Budget et PTI Budget et PTI Budget et PTI (par nature) 

 

 

Luce Jacques, directrice 

Service des finances et de la Trésorerie 

  



 

 

SECTION 4 | PLANIFICATION LONG TERME & PTI 

PRÉSENTATION PAR PROJET 

GUILLAUME TREMBLAY 

 

Planification long-terme  

 

Mon équipe et moi nous sommes présentés devant la population avec une toute nouvelle vision 

en matière d’investissement et de planification. Ce que nous voulions, c’est de nous élever au-

delà des mandats pour offrir aux familles mascouchoises un « plan de match » qui soit porteur 

d’avenir et réaliste. Les projets, petits ou grands, ne doivent plus se réaliser à coup d’échéance 

électorale.  

Cette vision du développement durable repose sur les forces ainsi que les atouts de notre Ville. 

J’ai eu l’occasion de le répéter sur plusieurs tribunes, pour une ville de l’envergure de 

Mascouche, la fierté et le sentiment d’appartenance de sa population sont un facteur essentiel à 

sa santé socio-économique. Nous croyons que cette planification long terme est l’un des piliers 

sur lequel nous pouvons construire notre avenir. 

 

Programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017 

 

Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2015-2016-2017 renferme les projets 

d’investissement que la Ville de Mascouche prévoit réaliser sur un horizon de 3 ans, ainsi que les 

modes de financement, en fonction des besoins de la communauté et de la capacité de payer 

des contribuables. Le PTI nous permet également de contrôler efficacement notre niveau 

d’endettement, nous évitant ainsi d’importantes fluctuations du compte de taxes des familles 

mascouchoises.  

Cependant, bien qu’il s’agisse d’une planification court terme, nous devons demeurer ouverts à 

saisir les opportunités qui s’offrent à nous. Nous devons nous adapter. L’exemple de 

l’acquisition du Domaine seigneurial et de son immense forêt reflète bien cette réalité. Bien que 

certains investissements aient été devancés, cela ne remet pas en question la concrétisation des 

autres projets contenus au PTI. L’échéancier est alors révisé en tenant compte de ces 

modifications.  

Je tiens également à vous rappeler que la Ville de Mascouche ira quérir plus de 13 M $ d’ici 2018 

pour la réalisation de projets d'infrastructures prioritaires grâce au transfert d'une partie des 

revenus du Fonds fédéral de la taxe sur l'essence et de la contribution du gouvernement du 

Québec. 

 


