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Dîner du maire devant la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins :
Guillaume Tremblay présente l’état d’avancement des grands projets mascouchois
Mascouche, le mardi 30 mai 2017 – Ce mardi 30 mai, à l’occasion de son rendez-vous annuel devant la
communauté des gens d’affaires des Moulins, le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, a présenté l’état
d’avancement des projets majeurs en cours à Mascouche.

Il a d’entrée de jeu mentionné que les travaux de réfection du manoir seigneurial débuteront très
prochainement et qu’à terme, ce projet, qui représente un investissement de 20 M$, sera une destination
récréotouristique incontournable. Du côté du noyau villageois, le maire a rappelé que la revitalisation qui vise à
redynamiser le secteur est bel et bien amorcée. L’acquisition récente de deux bâtiments par la Ville permettra
notamment d’aménager une place publique à l’axe de la montée Masson et du chemin Sainte-Marie. Il s’agira
d’une véritable porte d’entrée pour ce secteur historique.

Concernant le CentrOparc, le maire a annoncé qu’une entente est sur le point de survenir avec un promoteur
important pour la première phase de développement. En ce qui concernant la circulation routière, le maire
s’est dit conscient du travail à faire, particulièrement pour les secteurs de la montée Masson, du chemin SainteMarie et du chemin des Anglais. À cet effet, une analyse détaillée du réseau routier mascouchois sera entamée
au courant des prochaines semaines afin d’obtenir un état global de la circulation et de planifier des mesures
concrètes visant l’amélioration de la fluidité.
Le maire a également abordé le sujet de la participation citoyenne et interactive en rappelant notamment que
le nouveau site de la Ville de Mascouche sera mis en ligne au cours des prochaines semaines et qu’il facilitera
les communications avec les différents services de la Ville.

« Le conseil et la fonction publique partagent des valeurs et des orientations communes qui viennent soutenir
notre 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’identité, 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 » a-t-il conclu en faisant référence à tous les projets en
développement.
Source
Isabelle Gagné, conseillère
Service des communications
Ville de Mascouche
450 474-4133, poste 2790
igagne@ville.mascouche.qc.ca

-30-

