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Chères citoyennes,

Chers citoyens,

Le conseil est heureux de vous présenter le budget

2017 de la Ville de Mascouche ainsi que le Programme

triennal d’immobilisations 2017-2018-2019.

Accompagné de notre fonction publique, des hommes

et des femmes, dont l’expertise et le dévouement me

rendent fier chaque jour, vous reconnaîtrez dans ce

budget, des actions concrètes qui témoignent de notre

compréhension de votre réalité et de vos besoins. 

Ce que nous voulons et souhaitons c’est que chaque

famille, chaque couple, nos aînés, nos enfants « vivent »

pleinement Mascouche et en soient nos meilleurs repré-

sentants, nos meilleurs ambassadeurs. Le rôle d’une ville

est évidemment de donner des services de qualité à la

population et travailler à améliorer la qualité de vie de

ses citoyens. C’est notre seul et unique objectif.

Le budget 2017 est le résultat de tous les efforts

déployés pour jeter les bases de notre « futur » écono-

mique, faire du développement durable, bien plus

qu’un concept, identifier notre histoire, notre patri-

moine et notre culture comme éléments de fierté, et

de nos routes et infrastructures, une priorité. 

Ce budget, c’est le vôtre; c’est celui d’une ville qui est

plus que jamais tournée vers l’avenir!

Nous réaliserons des projets qui auront un effet struc-

turant sur notre développement. Ce pour quoi vous ne

serez pas surpris de m’entendre dire qu’en 2017, il sera

encore question :

� du vaste projet de redéploiement et de revalorisation

du site du Manoir seigneurial et du Noyau villageois;

� du déploiement du CentrOparc;

� d’investissements dans nos infrastructures pour

améliorer la fluidité et la qualité de nos routes;

� de notre belle et grande nature, nos parcs, notre

fierté.

Tout cela, en respectant notre engagement du gel du

compte de taxes. 
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Le conseil et la fonction publique

partagent des valeurs et des

orientations communes qui

viennent soutenir cette

vision à long terme, si

importante à mes

yeux. Pour qu’une

ville comme la nôtre

s’impose comme leader,

s’anime sur les bases de l’iden-

tité, de la fierté et de l’implication

citoyenne, ça prend de la vision. Ce sera

le plus beau legs que nous laisserons aux

générations futures. 

Pour nous assurer que ce legs soit durable et bien réel,

il faut d’abord construire des fondations solides. Au

cours de la dernière année, nous avons donc pris 

des initiatives, parfois audacieuses, pour faire de 

Mascouche une ville d’avenir. Pensons :

� aux investissements de plus de 7 millions de dollars

dans nos infrastructures auxquels s’ajoute un autre

million sur nos routes en provenance du Fonds des

infrastructures;

� au 1.2 million de dollars injectés dans nos parcs;

� aux premiers investissements en provenance du

Fonds de l’arbre et du Fonds de publicité et promo-

tion; embellir notre ville et le faire savoir;

� à notre offre événementielle qui se bonifie et anime

notre ville, au grand bonheur des citoyens. Des lieux

de rencontres, d’échange et de festivités qui témoi-

gnent de la richesse et de l’implication de notre 

communauté;

� aux nombreuses consultations et séances d’infor-

mation citoyennes qui donnent une voix aux 

Mascouchois et Mascouchoises dans la réalisation de

projets porteurs, de petite ou grande envergures!

Pour qu’une population s’intéresse à la politique 

municipale, il faut lui donner l’occasion de s’exprimer

au-delà du jour des élections, et surtout, et surtout, lui

prouver qu’elle est écoutée! C’est ce que nous faisons.

Nous vous présentons un budget équilibré qui a été 

élaboré, non pas sans efforts, dans le contexte du gel

de taxes annoncé. Ce qui me rend particulièrement fier,

et vous aussi je l’espère, c’est qu’au-delà du fait que

nous avons respecté notre engagement, nous vous 

proposons un budget qui s’articule autour du maintien

de nos investissements présents et futurs.

Pour assurer à notre ville un avenir stimulant et

prometteur, nous avions besoin d’une 

stratégie de développement écono-

mique qui se distingue de la masse.

Nous étions à la croisée des 

chemins, il nous fallait don-

ner un réel électrochoc à

notre économie. 
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CentrOparc sera donc le moteur de croissance écono-

mique pour notre ville. Un parc d’affaires novateur,

générateur de prospérité et d’emplois de qualité. La

phase I sera déployée en 2017; la vente du premier tiers

du terrain permettra à la Ville de s’enrichir et aux 

Mascouchois de bénéficier d’un gel de leur compte de

taxes.  

C’est aussi grâce au CentrOparc et à la vente des 

terrains qui s’y rattache que Mascouche se positionnera

comme lieu d’innovation, que nous pourrons offrir des

infrastructures culturelles et de loisirs à la population,

un Manoir, un Noyau villageois, plus de parcs, de 

sentiers et de routes de qualité que nous serons en

mesure d’entretenir. Nous rêvons notre complexe aqua-

tique, nous travaillons notre complexe aquatique et

nous aurons notre complexe aquatique! 

Tout ce bouillonnement économique se fera en syner-

gie et en complémentarité avec nos partenaires 

régionaux. C’est ce que j’appelle un développement

fort, durable et novateur. Lorsque Mascouche se

démarque, la région des Moulins se démarque. Nous

avons tout avantage à avancer accompagné de tous les

acteurs qui croient au potentiel de notre belle et grande

région. 

C’est également en 2017 que seront adoptés le plan

directeur des parcs ainsi que le plan directeur du réseau

cyclable. Autre preuve que nous misons sur la planifi-

cation long terme pour assurer un développement

durable à nos familles et nos enfants. 

Maintenant que nous sommes bien en scelle avec notre

nouveau Service de l’environnement et du développe-

ment durable, nous déploierons d’importants efforts

pour assainir notre rivière Mascouche et ses abords,

amorcerons la planification qui nous mènera à l’implan-

tation d’un écocentre ainsi qu’à la collecte du compost

domestique, la mise en valeur de la zone agricole qui

compose plus de 73 % de notre territoire et le maintien

de nos différents programmes de subventions environ-

nementales.  

Quant à nos routes, les investissements se poursuivront

en procédant notamment à la réfection de différentes

routes. 

Certains travaux réalisés grâce au Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec

2014-2018, soit les des rues Amicale, Amis, Amour,

Chambéry, Chauvette et Garden. D’autres chantiers eux

en provenance de notre Fonds des infrastructures, que

l’on pense aux rues Laurentides, Newton, Saint-Philippe

et Saint-Pierre. 
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S’ajouteront à ces améliorations :

� un plan de circulation pour répondre à la probléma-

tique de la fluidité, mais également pour nous 

permettre de faire face aux défis à venir en matière

de développements résidentiels;

� des aménagements qui favorisent le transport actif; 

� une analyse complète et approfondie du territoire

pour procéder éventuellement à l’ajout d’éclairage

dans certains secteurs résidentiels ainsi qu’à l’ajout

de corridors scolaires;

� ajout de mesures d’atténuation de vitesse. 

Nos grands chantiers qui seront pilotés par notre 

Service du génie. Une expertise interne dont nous

avions grandement besoin non seulement pour la 

surveillance et le contrôle-qualité des travaux que nous

octroyons aux différentes firmes et entrepreneurs, mais

également pour faire face à l’avenir avec aplomb. 

Quant aux événements offerts aux citoyens par la Ville,

mais aussi les organismes du milieu, ils seront tout aussi

nombreux et diversifiés. En lien avec notre volonté de

revaloriser notre Noyau villageois, un tout nouveau 

festival d’animation de rue y verra le jour en 2017.

C’est également à l’été 2017 que sera inauguré notre

nouveau poste de police. Cette infrastructure munici-

pale deviendra un élément phare de notre identité.

Offrir à la population un environnement sécuritaire, un

service de police proche, à l’écoute et impliqué dans la

communauté. 

Une ville à l’échelle humaine qui est le reflet des gens

qui y vivent. 

Développement économique, prospérité, environne-

ment, patrimoine et fierté… voilà à quoi ressemblera

2017 à Mascouche. 

Je tiens à souligner le travail colossal de la fonction

publique, dirigée de main de maître par le directeur

général Sylvain Chevrier. Je sais que nous avons des

défis importants qui nous attendent en 2017 d’un point

de vue relations de travail. J’ai confiance que nous 

maintiendrons un dialogue constructif avec nos 

différents groupes d’employés, et ultimement, en 

arriverons à des ententes respectueuses et construc-

tives, et ce, en gardant le cap sur l’excellence des 

services que nous offrons aux citoyens et qui font notre

fierté et notre réputation.

En terminant, merci aux conseillers municipaux. Merci

de votre confiance, merci de votre dévouement. Tous

à votre façon, faites de Mascouche une ville qui se 

distingue, une communauté écoutée et qui vit ses

rêves, une ville d’avenir. 

Joyeuses fêtes à tous les Mascouchois 

et Mascouchoises!
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