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Permis en ligne

Comment trouver les informations pour vos travaux
Lorsqu’ils planifient un projet de construction
ou de travaux de rénovation, les citoyens peuvent
consulter le règlement de zonage sur le site Web
de la Ville (mirabel.ca) afin de connaître les
normes applicables. Voici quelques balises pour
mieux naviguer et ne pas se perdre dans ces pages
de règlements.

remises, les garages, les commerces à domicile,
les piscines, etc. Ces fiches peuvent également
vous être transmises par courriel, sur demande.

De plus, des fiches informatives ont été préparées
afin de répondre à certaines des questions les plus
fréquemment posées, résumant les principales
normes applicables. Ces fiches sont également
disponibles sur le Web au bas de la section
« permis et habitation », ainsi qu’aux bureaux
du Service de l’aménagement et de l’urbanisme.
Ces fiches traitent de sujets divers tels que les

avant de débuter vos travaux, et plusieurs sources
d’informations utiles sont disponibles !

Pour communiquer avec un inspecteur
du S e r v i c e d e l’ a m é n a g e m e nt e t d e
l’urbanisme, un courriel peut être envoyé à
info.urbanisme@mirabel.ca. Cette adresse est
La section « permis et habitation », sous l’onglet dédiée aux demandes de renseignements, qui
« Services », offre une panoplie de renseignements sont traitées quotidiennement. Il est également
à cet égard. Dans cette section du site, différents possible de joindre le Service par téléphone
sujets sont traités, notamment au niveau des au 450 475-2007 ou de vous présenter directement
procédures à mener pour l’obtention d’un à ses bureaux, à l’hôtel de ville. Un inspecteur
permis, des plans d’implantation et d’intégration est disponible en tout temps pour répondre aux
architecturale (PIIA) ou des dérogations questions des citoyens.
mineures.
Bref, il est toujours préférable de bien s’informer

Le Service de l’aménagement et de l’urbanisme
est celui avec lequel les citoyens doivent transiger
afin d’obtenir un permis ou des renseignements
relatifs aux normes en vigueur. Plusieurs outils
sont aussi à leur disposition pour les aider dans
ces démarches.

Il est à noter que le nouveau service de permis en
ligne de la Ville de Mirabel permet également aux
citoyens de faire leurs démarches pour l’obtention
de certains permis, directement du confort de
leur foyer.

Rappel

Stationnement permis
en période hivernale
Dans l’ordre habituel, Sylvain Yelle, directeur général
d’Exo, Priscila Pinto, chargée de projet pour Exo et Jean
Bouchard, maire.

Future gare

Les travaux
ont commencé
Depuis la fin octobre, des travaux sont
en cours en vue de l’aménagement de la
nouvelle gare de Mirabel.
Concrètement, on a procédé jusqu’à
présent au défrichage du site, au
déplacement de la terre végétale cultivable
et on se prépare à l’installation du système
de drainage.
À l’occasion d’une visite du chantier en
compagnie du directeur général d’Exo,
le maire Jean Bouchard a tenu à préciser
que « la construction de la gare Mirabel
représente l’aboutissement d’un processus
entamé il y a plusieurs années pour
répondre aux besoins de déplacement
de nos concitoyens, et pour leur offrir
une alternative efficace à l’engorgement
de l’autoroute 15 aux heures de pointe ».
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Afin d’accommoder les citoyens mirabellois,
la Ville a décidé de leur offrir la possibilité de
stationner leurs véhicules dans certains lieux
municipaux au cours de la période hivernale.
Cette année, des lieux ont été ajoutés afin de
répondre davantage aux besoins des citoyens. Par
conséquent, il leur sera permis de laisser leur
véhicule aux endroits suivants :

Il y aura également une augmentation des espaces
disponibles au parc des Intendants, dans le secteur
du Domaine-Vert Nord.
Rappel au sujet du stationnement de nuit

Le Service de police souhaite rappeler aux
automobilistes que le stationnement de véhicules
est interdit dans les rues et les places publiques de
Mirabel, de minuit à 7 h du matin, du 15 novembre
• À l’aréna du Val-d’Espoir du secteur de Saint- au 15 avril, sauf aux endroits autorisés par des
Janvier, dans une partie du stationnement panneaux de signalisation.
identifiée à l’aide de panneaux, où le
stationnement sera permis en alternance d’un En effet, en vertu du règlement 717, il est interdit
côté ou l’autre selon la journée (portion à de garer les véhicules en bordure de la voie
publique, notamment dans le but de faciliter le
proximité de l’entrée de la surfaceuse);
déblaiement de la neige et de laisser libre accès
• Au stationnement public du secteur de Saint- aux équipes chargées du déneigement. Il est à
Augustin, où le stationnement sera permis en noter que tout contrevenant au règlement sur le
alternance d’un côté ou l’autre selon la journée. stationnement de nuit, durant la période citée,
Des panneaux seront installés afin de préciser s’expose à une amende.
ces journées.
Nouveaux espaces de stationnement permis selon
les panneaux indicateurs, en alternance d’un côté
ou l’autre, selon la journée de la semaine :
• Au parc Cardinal, dans le secteur de SaintJanvier;
• Au parc des Champions, dans le secteur du
Domaine-Vert Sud;
• Au parc Jacques-Beauchamp, secteur du
Domaine-Vert Nord.

POLITIQUE
DE RECONNAISSANCE
La Ville de Mirabel s’est dotée en début d’année d’une politique de reconnaissance se basant sur la prémisse que ses ressources
humaines constituent un capital important dans l’atteinte des objectifs de l’organisation municipale.
Au fil des éditions du bulletin municipal, elle entend donc reconnaître l’apport des employés à certaines étapes de leur carrière, en
les présentant au public mirabellois.

15 ans de service
Patrick Houle

Embauché 4 octobre 2004
Policier
Service de police

10 ans de service
Julie Allaire

Embauchée le 27 octobre 2009
Brigadière
Service de police

5 ans
François Longval
Embauché le 24 novembre 2014
Dessinateur
Service du génie

4

Jimmy Ménard

Embauché le 30 novembre 2009
Opérateur-technicien à l’environnement
Service de l’environnement

5 ans de service
Sylvie Des Rosiers

Embauchée le 20 octobre 2014
Appariteur-concierge
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Mickaël Lajoie-Bouchard
Embauché le 24 octobre 2014
Policier
Service de police

Catherine Normandin
Embauchée le 24 octobre 2014
Policière
Service de police

Laurent Charest

30 ans
Après plus de 30 ans de service…

Embauché le 24 octobre 2014
Policier
Service de police

Francis Gagné

Embauché le 24 octobre 2014
Policier
Service de police

Le directeur du Service des communications, M. Bernard Poulin, prendra sa
retraite le 23 décembre prochain. Après avoir adapté au goût du jour la première
version du bulletin municipal À Vol d’oiseau, il crée ensuite la nouvelle formule
Le Mirabel vous informe. À travers son parcours professionnel, il a coordonné de
nombreux événements, dont 29 éditions de Mirabel en fête. Il a de plus assuré
la gestion du Service, qui sera désormais sous la direction intérimaire de Mme
Caroline Thibault. La Ville de Mirabel remercie M. Poulin.
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Le parc régional éducatif
du Bois-de-Belle-Rivière
ouvre son parc de glace
Le parc régional éducatif du Bois-de-Belle-Rivière annonce l’ouverture de
son parc de glace et de ses activités hivernales pour toute la famille !
Ce parc forestier situé à Mirabel offre une grande patinoire ainsi qu’un
circuit de sentiers de glace de 2,5 km, situé au cœur de l’érablière du parc.
Les soirées illuminées sont aussi de retour au parc de glace les vendredis
et samedis soirs à compter du 3 janvier jusqu’au 29 février inclusivement.
Les amateurs de ski de fond seront également servis, grâce à l’aménagement
d’un sentier de niveau débutant, de 6,5 km.
Le sentier principal, déneigé pendant la saison froide, est offert aux marcheurs
accompagnés ou non de leur chien tenu en laisse. Un parc à chiens est
également disponible.
Les randonneurs préférant la raquette pourront, quant à eux, exercer leur
activité préférée dans le sentier Le Sylvestre ou le sentier de la Prucheraie,
tout en y admirant une vingtaine d’œuvres d’art.
Enfin, la glissade d’une hauteur de 23 mètres fera le bonheur des petits et
des grands. Il est à noter qu’il est possible de louer des tubes sur place.
Pour ceux qui désireraient prolonger le plaisir, cinq refuges rustiques sont
disponibles sur réservation pour un séjour sur place.

Le parc est situé au 9009, route Arthur-Sauvé. Il est ouvert 7 jours sur 7,
de 9 h à 17 h. Lors des soirées illuminées au parc de glace, le parc fermera
exceptionnellement à 21 h.

Pour connaître les conditions du parc pour planifier vos activités, consultez
boisdebelleriviere.com, dans la section « Info conditions ».

Pour de plus amples renseignements ou pour une réservation, composez
le 450 258-4924.

Avis de déménagement
du Carrefour jeunesseLe 12 janvier
Le Parc du Domaine-Vert emploi Mirabel
vous attend pour sa fête
de l’Actineige

Alors que la nouvelle année est déjà à nos portes, pourquoi ne pas
prendre de bonnes résolutions, telles que de faire davantage d’activités
extérieures en famille ?
Le 12 janvier, de 10 h 30 à 16 h 30, le parc du Domaine-Vert vous
invite à l’Actineige. Venez vous dégourdir les membres lors du « Défie
Toi », un parcours moteur, faire une randonnée en raquettes, patiner
sur l’anneau de glace ou faire quelques glissades sur tube, lors de cette
journée où le plein air sera à l’honneur.
Musique, mascottes et feu de joie créeront une ambiance favorisant
l’envie de profiter pleinement des plaisirs que procure la pratique des
sports d’hiver. En cas de conditions météorologiques rendant impossible
la tenue de l’événement, celui-ci sera remis au 19 janvier.
Consultez la programmation complète qui sera en ligne sous peu à
domainevert.com.
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À compter du 2 décembre 2019, les activités du Carrefour jeunesse-emploi
(CJE) Mirabel seront offertes temporairement dans les espaces du Centre
d’hébergement multiservice de Mirabel, situé au 13936, boulevard du CuréLabelle, dans le secteur de Saint-Janvier.
Ce déménagement temporaire permettra de regrouper sous un même toit
une multitude de services pour la jeunesse, d’ici la fin de la construction du
nouveau bâtiment du CJE Mirabel en février 2020, qui sera situé au même
endroit.
Le CJE Mirabel accompagne et guide gratuitement les jeunes citoyens de
16 à 35 ans, de tous les statuts, dans leurs démarches d’insertion sociale et
économique. Il leur offre un soutien dans leur cheminement vers l’emploi,
vers un retour aux études ou dans le développement de projets.
Le Centre d’hébergement multiservice de Mirabel est un organisme à but non
lucratif venant en aide aux jeunes de 16 à 25 ans sans domicile fixe. Il a pour
mission d’aider à soulager la pauvreté par le biais d’un service d’hébergement
temporaire pour les jeunes adultes vivant une situation d’itinérance ou sans
domicile fixe dans la région de Mirabel et des Basses-Laurentides.

Pour un temps des Fêtes en toute sécurité
Le Service de la sécurité incendie invite la • de fixer les cordons de rallonge autour de
population à profiter de la période des Fêtes en
piquets de bois pour les tenir éloignés de la
toute sécurité, en se conformant aux règles qui
neige et de l’eau, si vous placez des décorations
suivent.
extérieures près du sol;
Pour votre arbre de Noël, assurez-vous :

• de ne pas surcharger le circuit électrique;

• de couper le tronc (en biseau) dès votre arrivée
à la maison. La nouvelle coupe aidera votre
arbre à mieux absorber l’humidité;

• d’éteindre les décorations ou d’utiliser une
minuterie conçue spécifiquement à cette fin,
pour la nuit ou lorsque vous quittez la maison.

• d’arroser régulièrement votre arbre de Noël
pour éviter qu’il ne devienne trop sec;

Important

• de placer le sapin (naturel ou artificiel) à plus
d’un mètre de toute source de chaleur.
Pour les décorations nécessitant de l’électricité,
assurez-vous :

• ne jamais torsader les câbles d’alimentation ni
les cordons de rallonge. La chaleur dégagée au
cœur de l’enroulement peut endommager la
gaine protectrice et provoquer un arc électrique;
• utiliser un cordon de rallonge plus court pour
éviter les risques d’incendie.

• d’utiliser des lumières décoratives et des
cordons de rallonge homologués par un Pour toute question, vous pouvez joindre le
organisme reconnu, comme CSA ou ULC;
Service de la sécurité incendie, au 450 475-2010
• de ne pas utiliser des décorations de l’extérieur et demander à parler à la division prévention.
qui sont conçues pour l’intérieur, et vice versa;

Pour toute URGENCE, composez le 9-1-1.

• de brancher tout article utilisé à l’extérieur à
une prise munie d’un disjoncteur de fuite à la
terre;

Horaire des Fêtes

À l’occasion des Fêtes, les bureaux de l’administration municipale de Mirabel seront fermés
du 23 décembre 2019, à compter de midi, jusqu’au 5 janvier 2020 inclusivement.

Les
bibliothèques
Fermées les 24, 25, 26
et 31 décembre 2019,
ainsi que les
1er et 2 janvier 2020.

Les écocentres

Les collectes
Les collectes prévues le 25 décembre
et le 1er janvier seront
reportées au 28 décembre et au 4 janvier.
Il est de mise de sortir votre poubelle entre 20 h,
le soir précédant la collecte, et 7 h, le jour de la
collecte. Veuillez noter que la collecte débute à
7 h et se poursuit jusqu’à 18 h.

Les écocentres de Saint-Augustin, SaintJanvier et Sainte-Scholastique seront fermés du
22 décembre au 3 janvier inclusivement.
L’écocentre de Saint-Canut sera fermé du
20 décembre au 2 janvier. Reprise le 3 janvier
de 10 h à 14 h. Le Retour à l’horaire régulier
sera le 6 janvier.
Par ailleurs, les conteneurs de recyclage
demeureront accessibles et seront mis à la
disposition des citoyens près des entrées des
écocentres, et ce, tout au long de ce congé.
Nous vous invitons à consulter le Calendrier
municipal pour connaître le nouvel horaire 2020.
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Tournoi provincial de Hockey Bantam – Junior

Des équipes de grand calibre à Mirabel
Plusieurs équipes ont participé au Tournoi
provincial de hockey Bantam – Junior de Mirabel
qui avait lieu du 6 au 17 novembre dernier.

de Boisbriand/Sainte-Thérèse ont vaincu en finale
les Bastions-2 de Blainville par la marque de 4 à 2.

Dans la catégorie Bantam BB : les Hurricanes de
Montréal ont vaincu en finale les Montagnards de
Sainte-Agathe par la marque de 3 à 1. Au niveau
junior, dans la catégorie Junior B, les Centurions

de 3 à 2.

Pour le Junior A, c’est l’équipe du National de
Les équipes ont pu démontrer leur savoir-faire en Lorraine-Rosemère qui a remporté la finale
disputant quelque 120 parties dans les trois arénas 5 à 1, contre les Husky de Chaudière-Ouest.
de Mirabel, soit l’aréna de Saint-Canut, l’aréna Finalement, pour le Junior AA, le National de
Jean-Laurin, situé dans le secteur de Saint-Augustin Blainville-Lorraine-Rosemère a vaincu en finale
et l’aréna Val-d’Espoir, secteur de Saint-Janvier.
les Mustangs de Vaudreuil-Dorion par la marque
Quelques milliers de spectateurs ont assisté aux
différentes parties qui furent, encore une fois, un
succès.

Tournoi de golf Mirabel 2019

Le comité
organisateur
fier de contribuer
à l’aide aux plus démunis

Grâce à la générosité des participants et des commanditaires du Tournoi de golf Mirabel,
des sommes considérables ont pu être remises à des organismes communautaires qui
préparent des paniers de Noël à l’intention des citoyens et des familles dans le besoin.
Alors que s’amorce l’organisation de l’édition 2020 du Tournoi de golf Mirabel, le
comité organisateur remercie encore une fois tous ceux et celles qui contribuent au
succès de cet événement, dont les profits bénéficient à la communauté!

Un déjeunerconférence
apprécié par la
communauté
d’affaires de
Mirabel
Dans une perspective de soutien économique, la Ville de
Mirabel a convié les membres de sa communauté d’affaires
à une conférence, qui a été offerte le 26 novembre dernier.
Celle-ci portait sur un thème d’actualité en cette période où
la main-d’œuvre se fait rare : « Comment attirer et fidéliser
ses employés ».
Plus d’une soixantaine de gestionnaires, représentants
d’entreprises et d’organismes de Mirabel ont alors profité
de la conférence offerte par M. Pierre Bernier, animateur,
chercheur et chroniqueur en économie. La Ville espère que
cette initiative leur aura été utile !
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Dans l’ordre habituel, on aperçoit M. Denis Généreux, du centre de dépannage du secteur de SaintJanvier, le maire Jean Bouchard, Mme Céline Plouffe, de la paroisse Saint-Hermas, M. Réal Lemyre,
des Chevaliers de Colomb de Saint-Augustin, Mme Johanne Beaulieu, du centre de dépannage
du secteur de Saint-Canut, M. Bernard Poulin, directeur du Service des communications et
membre du comité organisateur du Tournoi de golf Mirabel, Mme Ginette Doiron, du centre de
dépannage du secteur de Saint-Canut et M. Yvon Fillion, de la paroisse Saint-Hermas.

Portraits d’entreprises mirabelloises

Trois entreprises agroalimentaires
générationnelles présentent leurs défis
Depuis quelques semaines, une nouvelle capsule
vidéo sur les entreprises mirabelloises est diffusée
sur la chaîne YouTube de la Ville.

au niveau technologique. On en apprend sur
les nombreux défis qu’elles ont eu à relever, de
père en fils et en filles, que ce soit sur les plans de
Cette capsule vidéo brosse un portrait de trois l’organisation du travail ou de l’harmonisation
entreprises agrolimentaires familiales, soit : Au entre les valeurs traditionnelles des fondateurs
pays des petits fruits, Les Fermes Desrosiers et la et le désir des jeunes d’assumer une gestion plus
moderne.
Ferme Modo.
Lors du visionnement, on découvre l’évolution Pour voir la vidéo, consultez la chaîne YouTube
qu’ont connue ces trois entreprises, notamment de la Ville de Mirabel.

Politique de remboursement
pour les frais d’activités aquatiques
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire désire aviser les citoyens qui
souhaiteraient obtenir un remboursement pour
les frais d’activités aquatiques qu’ils ont jusqu’au
15 janvier 2020 pour remettre leurs factures.Voici
le fonctionnement :
•

La Ville remboursera à ses citoyens les frais
d’activités aquatiques, soit les coûts d’inscription
à des cours de natation, des bains libres et autres
activités aquatiques auprès d’établissements
offrant de telles activités, jusqu’à concurrence
de 50 % des coûts totaux admissibles, sans
excéder un montant maximum de 120 $ par
année civile par personne.

• Faire parvenir la preuve d’inscription à une
activité aquatique 2020 (facture ou reçu
identifiant les personnes inscrites aux activités
avec preuve de paiement) :

par télécopieur au 450 475-7862;
par courriel à : loisirs@mirabel.ca;
par la poste ou en personne au Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire
au 8515, rue Saint-Jacques, Mirabel (Québec)
J7N 2A3;
Il faut procéder au plus tard le 15 janvier suivant
l’année de votre inscription à une activité aquatique.
Au-delà de ce délai, aucun remboursement ne sera
accordé.
• Les remboursements seront émis une fois
par année, soit au mois de février suivant
les inscriptions faites au cours de l’année
précédente.
• Aucun transfert d’inscription ne pourra être
effectué par un citoyen.
• Avant d’autoriser un remboursement, la session
de cours doit être commencée.

C A P s U L E é c o c i t o y e n n et é

Collecte
des sapins de Noël
La collecte des sapins de Noël aura lieu les 6 et 7 ou les 9 et 10 janvier, selon votre secteur.
Pour disposer de votre sapin, il est important de le mettre en bordure de rue, le soir précédant le
début de la collecte prévue dans votre zone.
Pour la zone 1, le sapin doit être mis en bordure de rue le 5 janvier au soir.
Pour la zone 2, le sapin doit être mis en bordure de rue le 8 janvier au soir.
S’il a neigé au cours de la nuit, secouez le sapin et déposez-le au sommet du banc de neige, de
façon à ce qu’il soit visible pour les employés qui assureront la collecte.

MIRABEL VOUS INFORME – 11 DÉCEMBRE 2019 – 7

Nouveauté 2020

Gala méritas sportif 2019

Deux champions
de plus récompensés !
Deux nouveaux jeunes athlètes, dont les exploits sont de taille, viennent
se joindre aux 26 vainqueurs honorés lors du Gala méritas sportif de
Mirabel, le 7 novembre dernier. Les candidatures de ces deux jeunes
athlètes ne s’étant pas correctement rendues à destination en raison de
mesures liées à la sécurité informatique, elles ont été analysées après
coup, par souci d’équité, par le comité de sélection.
Ainsi, Julianne et Hugo Boisvert, s’illustrant brillamment en plongeon
et en escrime, se sont mérité des bourses équivalentes à une 2e position,
dans leur catégorie respective.
Bravo à ces deux champions et à tous nos athlètes d’être de fiers
ambassadeurs de Mirabel au Québec, au Canada et dans le monde !

Baseball et soccer :
les inscriptions
devront être faites
auprès des associations
Afin de simplifier le processus administratif lié à la gestion des activités
sportives de baseball et de soccer à Mirabel, les parents devront,
dès 2020, passer directement par les associations pour procéder à
l’inscription de leur enfant.
D’ici la fin janvier 2020, plusieurs publicités seront diffusées par les
associations au sujet des inscriptions, que ce soit par courriel, sur
le web ou les réseaux sociaux, ou encore dans le présent bulletin
municipal, afin de tenir la population informée des dates, des coûts
et des procédures à suivre en ce qui concerne ces activités.
Restez à l’affût !
Baseball Mirabel : www.baseballmirabel.ca
FC Challenger Mirabel : www.soccermirabel.com

Pour joindre le plaisir à la cause

Faites vos achats
dans votre centre
de dépannage
Les centres de dépannage reçoivent de
grande quantité d’objets encore fonctionnels.
Toutefois, un problème demeure : il manque
d’acheteurs ! À l’heure où la récupération et la
simplicité volontaire sont de mise, pourquoi
ne pas recourir aux centres de dépannage pour
faire certains de vos achats ? Vous pourriez y
trouver de belles choses à prix modique tout en
permettant aux centres de dépannage d’obtenir
l’argent nécessaire à leurs opérations, afin qu’ils
puissent continuer d’offrir leurs services.
Acheter dans les centres de dépannage est un
geste concret pour votre portefeuille, pour la
gestion des déchets et contribue à réduire les
effets néfastes de la mondialisation, tout en vous
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permettant de contribuer à l’économie sociale de
votre ville. C’est une façon bien contemporaine
de redonner au suivant !
Les dons demeurent acceptés dans les centres
de dépannage, mais seuls les dons en bon état le
seront. Avant de donner, posez-vous la question :
achèteriez-vous cet objet dont vous faites don ?
Veuillez prendre note que la surveillance policière
sera augmentée près des centres de dépannage,
afin d’éviter les vols ou les déchargements de
déchets.

Offres d’emploi 11 décembre 2019
Inspecteur en environnement
Service : Environnement
Domaine d’emploi : Environnement
Statut : Personne salariée remplaçante
Nombre de poste : 1
Numéro de concours : J1119-0750
Date d’affichage : Le 27 novembre 2019
Date de fin d’affichage : Le 18 décembre 2019

Nature du travail :
La Ville de Mirabel est à la recherche
d’une personne dynamique pour combler
le poste d’inspecteur en environnement
à titre de personne salariée remplaçante
à temps plein pour une durée prévue
d’environ six (6) mois au Service de
l’environnement pour un remplacement
de congé parental.
Relevant du directeur du Service, le
titulaire :
- assure l’application des règlements
municipaux concernant la gestion des
matières résiduelles, les nuisances,
les installations septiques, les rejets
dans les réseaux d’égouts, les services
d’aqueduc et d’égouts et le contrôle
des animaux;
- veille à l’application des lois et
règlements liés à l’environnement;

environnement;
- rédige les rapports ou la
correspondance relative à ses dossiers;
- accomplit toute autre tâche reliée
à sa fonction ou demandée par la
direction.

Exigences :
- détenir un diplôme d’études
collégiales (DEC) en technique
du milieu naturel ou toute autre
formation jugée équivalente;
- posséder au minimum une année
d’expérience pertinente;
- connaître les principaux logiciels de
bureautique (Word, Excel,…);
- bonne connaissance de la langue
française parlée et écrite;
- aptitudes, traits de personnalité
et autres qualités personnelles
appropriées, tels que courtoisie,
entregent et facilité avec le public.

POUR
POSTULER
Toutes les demandes d’emploi doivent être soumises au
www.mirabel.ca, sous :

Services › Services en ligne › Postuler en ligne
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans
l’unique but d’alléger la lecture. Nous ne communiquerons
qu’avec les candidats retenus en entrevue.

CONDITIONS DE Travail :
Le salaire et les avantages sociaux
sont établis selon les dispositions de la
convention collective en vigueur.

- exécute et surveille divers projets en

Les postes sont affichés pour une période de sept jours
à partir de cette édition à moins d’avis contraire.

AVIS PUBLICS - 11 décembre 2019
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Avis est par les présentes donné par la soussignée greffière que lors d’une séance
ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mirabel qui aura lieu le 13 janvier 2020 à
19 h 30, à l’hôtel de ville de Mirabel, 14111, rue Saint‑Jean, secteur de Sainte‑Monique,
Mirabel, le conseil municipal prendra en considération les demandes de dérogation
mineure suivantes :
Lot 5 504 640 (rue du Médoc) secteur de Saint-Canut, (résolution CCU numéro
172‑12‑2019)
Demande numéro 2019-095, formulée le 18 novembre 2019, par « 9317-3938 Québec
inc. (Nicolas Corpart) », ayant pour effet de permettre l’implantation d’une habitation
résidentielle, de type triplex ayant six (6) cases de stationnement hors-rue, le tout tel
qu’il appert au plan projet d’implantation, produit par Frédérick Brisson, arpenteurgéomètre, déposé le 14 novembre 2019, alors que le règlement de zonage U‑2300
exige un minimum de sept (7) cases de stationnement hors-rue, incluant une (1) case
visiteur, pour toute habitation de sept (7) logements et moins.
Lots 5 558 373, 3 552 592, 3 490 887, 3 490 962 et 3 495 679 (12139 - 12141, route
Arthur-Sauvé) secteur de Saint-Augustin, (résolution CCU numéro 173-12-2019)
Demande numéro 2019-096, formulée le 26 novembre 2019, par « 9252-8215
Québec inc. (Fermes Mirabel) », ayant pour effet de permettre la construction d’un
bâtiment agricole ayant une marge arrière de 3 mètres, le tout tel qu’il appert au
plan d’implantation, déposé le 18 novembre 2019, alors que le règlement de zonage
U‑2300 exige une marge arrière minimale de 7,5 mètres.
Lots 1 690 335 et 5 523 747 (en devenir 6 348 331) (boulevard du Curé‑Labelle)
secteur de Saint-Antoine, (résolution CCU numéro 174‑12‑2019)
Demande numéro 2019-101, formulée le 3 décembre 2019, par « 9129-7143 Québec
inc. (Alain Lemay) », ayant pour effet de permettre la construction d’un bâtiment
résidentiel de type 24 plex ayant une hauteur de 14,97 mètres, le tout tel qu’il appert
au plan déposé par la firme Coursol-Miron Architectes, daté du 21 octobre 2019, alors
que le règlement de zonage U-2300 exige une hauteur de 14 mètres.
Lots 1 690 335 et 5 523 747 (en devenir 6 348 332) (boulevard du Curé‑Labelle)
secteur de Saint-Antoine, (résolution CCU numéro 175‑12‑2019)
Demande numéro 2019-102, formulée le 3 décembre 2019, par « 9129-7143 Québec
inc. (Alain Lemay) », ayant pour effet de permettre la construction d’un bâtiment
résidentiel de type 24 plex ayant une hauteur de 14,97 mètres, le tout tel qu’il appert
au plan déposé par la firme Coursol-Miron Architectes, daté du 21 octobre 2019, alors
que le règlement de zonage U-2300 exige une hauteur de 14 mètres.

Lots 1 690 335 et 5 523 747 (en devenir 6 348 333) (boulevard du Curé‑Labelle)
secteur de Saint-Antoine, (résolution CCU numéro 176‑12‑2019)
Demande numéro 2019-103, formulée le 3 décembre 2019, par « 9129-7143 Québec
inc. (Alain Lemay) », ayant pour effet de permettre la construction d’un bâtiment
résidentiel de type 24 plex ayant une hauteur de 14,97 mètres, le tout tel qu’il appert
au plan déposé par la firme Coursol-Miron Architectes, daté du 21 octobre 2019, alors
que le règlement de zonage U-2300 exige une hauteur de 14 mètres.
Lot 1 848 260 (13150, chemin Saint-Simon) secteur de Sainte-Scholastique,
(résolution CCU numéro 184-12-2019)
Demande numéro 2019-098, formulée le 29 novembre 2019, par « Jean-Marc
Vermette », ayant pour effet de régulariser l’implantation d’une construction résidentielle
ayant une marge avant de 390 mètres, le tout tel qu’il appert au plan d’implantation,
déposé le 21 novembre 2019, alors que le règlement de zonage U-2300 exige qu’une
construction résidentielle se situe à l’intérieure d’une profondeur de 60 mètres de la
route lorsque située en zone agricole permanente.
Lot 6 028 123 (Rue Marcel-Dubé) secteur de Saint-Janvier, (résolution CCU
numéro 185-12-2019)
Demande numéro 2019-099, formulée le 29 novembre 2019, par « 9181 3287 Québec
inc. (Jacques Lacroix) », ayant pour effet de permettre :
− un logement supplémentaire occupant 129,41 mètres carrés de superficie de
plancher, alors que le règlement de zonage U-2300 exige une occupation maximale
de 100 mètres carrés de superficie pour un logement supplémentaire;
− un logement supplémentaire ayant un accès privé situé en cour avant secondaire,
alors que le règlement de zonage U-2300 exige que tout accès privé à un logement
supplémentaire situé en cour avant secondaire soit dissimulé par une clôture ou un
écran d’intimité opaque d’une hauteur minimale de 2,0 mètres,
le tout tel qu’il appert au plan d’aménagement effectué par Gilbert Therien, technologue.
Lot 3 491 179 (14630, route Arthur-Sauvé) secteur de Saint-Augustin, (résolution
CCU numéro 187-12-2019)
Demande numéro 2019-100, formulée le 3 décembre 2019, par « Bélisle & Bélisle
inc. », ayant pour effet de permettre un agrandissement commercial ayant une marge
avant secondaire de 8,15 mètres, le tout tel qu’il appert au plan de construction, fait
par Robert Poirier, architecte, daté du 20 novembre 2019, alors que le règlement de
zonage U-2300 exige une marge avant secondaire de 10 mètres.
Tout intéressé pourra, lors de ladite séance, se faire entendre par le conseil municipal
avant qu’il ne prenne sa décision sur ces demandes.
Donné à Mirabel, ce 5 décembre 2019
La greffière, Suzanne Mireault, avocate
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APPEL D’OFFRES - 11 décembre 2019

AVIS PUBLICS - 11 décembre 2019
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO PS‑2361

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
« CONCEPTION, RÉALISATION ET INSTALLATION DE STRUCTURES
D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE »
N/RÉF. : G7 115 U3 N15549 – APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2019-079

La Ville de Mirabel désire recevoir des prix pour la conception, réalisation et
installation de structures d’affichage numérique.
Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le site internet du système
électronique d’appels d’offres (www.seao.ca). La Ville de Mirabel n’est pas
responsable de la distribution des documents d’appels d’offres par le SÉAO et il
est de la responsabilité des soumissionnaires de s’assurer qu’ils détiennent tous
leurs documents avant de déposer leur soumission.

Avis public est donné que lors d’une séance tenue le 25 novembre 2019, le conseil
municipal de la Ville de Mirabel a adopté les documents suivants :
-	 Projet de règlement numéro PS-2361 modifiant le schéma d’aménagement révisé
S‑77 de façon à agrandir une aire d’affectation «agricole d’extraction» à même
une partie d’une aire d’affectation «agricole forestier», dans les secteurs de
Sainte-Scholastique et de Saint-Canut;
-	 Document DPS-2361 indiquant les modifications que la Ville de Mirabel devra
apporter à sa réglementation d’urbanisme advenant la modification du schéma.
Que le principal objet du projet de règlement numéro PS-2361 est bien décrit dans
le titre et illustré ci-après :

Seules les soumissions présentées sur les documents de soumission seront
acceptées.
Les enveloppes devront être adressées au Service du greffe et reçues AU PLUS
TARD LE MARDI 14 JANVIER 2020 au Service du greffe, à 11 heures (heure de
l’horodateur de la Ville de Mirabel), 14111, rue Saint-Jean, Mirabel, Québec, J7J
1Y3, pour être ouvertes publiquement le même jour, à la même heure et au même
endroit.
Pour toute plainte à formuler dans le cadre de cet appel d’offres, veuillez
transmettre votre plainte par voie électronique au responsable désigné,
soit la greffière à soumissionsplaintes@mirabel.ca au plus tard le jeudi
12 décembre 2019 sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics
disponible sur le site internet de la Ville.
La Ville de Mirabel ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues. De plus, elle se réserve le droit d’accepter une soumission
en tout ou en partie.
Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer
avec Carl St-Louis, directeur adjoint du Service de l’équipement et des travaux
publics et responsable de l’appel d’offres, au 450-475-2005, poste 2019.

Les MRC des Basses-Laurentides

Conférence sur le
développement
économique intelligent
Le 25 novembre dernier, sous la responsabilité de la MRC de Thérèse-De
Blainville, les quatre MRC des Basses-Laurentides conviaient les dirigeants
d’entreprises manufacturières du territoire à un événement portant sur le
développement économique intelligent.
Pour l’occasion, des experts de l’intelligence artificielle ont offert aux
participants des conférences et des ateliers, notamment sur la mondialisation
des marchés et la pénurie de main-d’œuvre, et l’importance de la production
de biens communs.
Pour les représentants des quatre MRC et villes concernées, MM. Jean
Bouchard (préfet et maire de Mirabel), Scott Pearce (préfet de la MRC
d’Argenteuil) et Denis Martin (préfet de la MRC de Deux-Montagnes),
cette conférence a aussi permis de nouvelles opportunités d’affaires pour
les entreprises manufacturières présentes.

Cette modification du schéma d’aménagement implique une modification du règlement
de zonage par la suite, soit pour permettre les usages d’extraction (carrière et sablière)
à l’intérieur de la nouvelle affectation «agricole d’extraction».
Ce projet de règlement sera soumis à une consultation lors d’une assemblée publique
qui sera tenue à cette fin par le conseil, qui aura lieu le 13 janvier 2020, à 19 h 30, à
l’hôtel de ville, au 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel.
Au cours de cette assemblée, le maire expliquera les modifications envisagées par
ce projet de règlement et entendra les personnes et les organismes qui désirent
s’exprimer.
Que la description et l’illustration de la zone, ainsi que le projet de règlement peuvent
être consultés au bureau du greffe, à l’hôtel de ville de Mirabel, au 14111, rue Saint‑Jean,
secteur de Sainte-Monique, Mirabel, pendant les heures de bureau en vigueur, soit
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 et une copie peut être obtenue,
sans frais, par toute personne qui en fait la demande au Service du greffe. De plus, le
présent avis public peut également être consulté sur le site Internet de la Ville, où les
plans peuvent y être agrandis.
Donné à Mirabel, ce 4 décembre 2019
La greffière,
Suzanne Mireault, avocate

Votre calendrier 2020
dans votre boîte
aux lettres !
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AVIS PUBLICS - 11 décembre 2019
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO PU 2360
(secteurs de Saint-Janvier, Saint-Canut et ensemble du territoire)
Avis aux personnes intéressées par un projet de règlement de zonage
QUE le conseil municipal, lors d’une séance tenue le 25 novembre 2019 a
adopté le projet de règlement numéro PU‑2360 modifiant le règlement de zonage
numéro U‑2300 de façon à :
-	 créer la zone I 7‑164 et ses dispositions spécifiques à même une partie de la zone
I 7‑159, dans le secteur de Saint-Janvier et y permettre l’entreposage extérieur
ainsi que le stationnement de véhicules lourds;
-	 retirer la classe d’usages P2 ainsi que les sous classes d’usages P3‑01, P3‑02 et
P3‑03 de la zone C 5‑72, dans le secteur de Saint-Canut;
-	 ajouter la définition d’ « agrotourisme »;
-	 remplacer le libellé de l’usage A4‑01‑09 « Triage, classification ou empaquetage de
fruits ou de légumes » par « Transformation et conditionnement de produits de la
ferme »;

Classe P2 Service public local
La classe « 2 » du groupe communautaire et public (P), comprend seulement les
établissements dont l’activité satisfait aux exigences suivantes :
i. Les usages du domaine public offrant des services à caractère local à la
population dans le domaine de l’éducation, de l’administration publique, des
loisirs, des sports, de la santé, du culte, de la protection des citoyens et des
activités culturelles de nature communautaire.
ii. Les activités sont exercées à l’intérieur sauf pour les établissements religieux
où les lieux de recueillement qui peuvent se situer tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur.
iii. Les aménagements, infrastructures et équipements relèvent généralement
du domaine public. Lorsque l’établissement où sont exercées les activités
relève du secteur privé, les services rendus s’apparentent, par leur nature,
aux activités normalement exercées par le secteur public.
Classe P3 Service public régional ou d’envergure
P3-01

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS CONNEXES

RATIO DE STATIONNEMENT

P3-01

-01

École secondaire

1 case/classe

-	 remplacer le libellé de l’usage A4‑01‑10 « Table champêtre et toute autre activité
liée à l’agrotourisme (L’agrotourisme étant une activité touristique complémentaire
de l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs
agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces
derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et
l’information que leur réserve leur hôte)» par le libellé « Service de repas à la ferme
de plus de 20 places et toute autre activité liée à l’agrotourisme»;

P3-01

-02

CEGEP (collège d’enseignement général et professionnel)

6 cases/classe

P3-01

-03

Université

6 cases/classe

P3-01

-04

Résidence et maison d’étudiants (collège et université)

1 case/2 chambres

P3-01

-05

Commission scolaire

1 case/30 m²

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

RATIO DE STATIONNEMENT

P3-02

-01

Établissement pour personnes âgées non autonomes (de 20
chambres ou logements et plus) (inclus les CHSLD)

-	 ajouter la possibilité à l’article 10.3.1, d’effectuer la transformation de produits de la
ferme pour fins de vente comme usage complémentaire;

P3-02

-02

Orphelinat

P3-02

P3-02

-03

Service d’hôpital (sont inclus les hôpitaux psychiatriques)

-	 ajouter l’usage complémentaire « Service de repas à la ferme de 20 places et
moins » et ses modalités.

P3-02

-04

Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos

P3-02

-05

Centre d’accueil ou établissement curatif

P3-02

-06

Centre local de services communautaires (CLSC)

QUE les principaux objets du projet de règlement numéro PU‑2360 sont bien décrits
dans le titre. Au surplus, la nouvelle zone I 7-164 créée est illustrée ci-après.

P3-02

-07

Centre de services sociaux (C.S.S et C.R.S.S.S)

P3-02

-08

Établissement pour personnes en difficulté (les personnes
séjournent dans ces établissements pour une période limitée)

P3-02

-09

Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs
sociaux

P3-03
P3-03

La zone C 5-72 dans le secteur de Saint-Canut est illustrée ci-après. Dans cette
zone, la classe d’usages P2 ainsi que les sous classes P3-01, P3-02 et P3-03 sont
retirées. Ces classes et sous-classes concernent :

ÉTABLISSEMENT CULTUREL, DE LOISIRS, SPORTIF OU RELIÉ
AUX AFFAIRES PUBLIQUES ET AUX SERVICES
-01

Aréna et activités connexes

1 case/100 m2 aux 1 500
premiers m2 de superficie de
plancher

1 case/140 m2 à l’excédent
de 1 500 m2 de superficie de
plancher

RATIO DE STATIONNEMENT
1 case/4 sièges ou 1 case/10
m² de superficie réservée aux
spectateurs s’il n’y a pas de
siège fixe

P3-03

-02

Piscine intérieure et activités connexes

1 case/30 m²

P3-03

-03

Terrain de soccer et de football intérieur

1 case/30 m²

P3-03

-04

Complexe sportif et récréatif multidisciplinaire

1 case/30 m²

P3-03

-05

Administration publique fédérale

1 case/30 m²

P3-03

-06

Administration publique provinciale

1 case/30 m²

P3-03

-07

Organisation provinciale, nationale, internationale et autres
organismes extra territoriaux

1 case/30 m²

P3-03

-08

Musée

1 case/30 m²

P3-03

-09

Galerie d’art, (sauf la galerie commerciale où l’on vend des objets
d’art)

1 case/30 m²

P3-03

-10

Salle d’exposition

1 case/30 m²

P3-03

-11

Êconomusée

1 case/30 m²

P3-03

-12

Musée du patrimoine

1 case/30 m²

P3-03

-13

Planétarium

1 case/30 m²

P3-03

-14

Aquarium

1 case/30 m²

P3-03

-15

Autres activités culturelles

1 case/30 m²

P3-03

-16

Autres expositions d’objets culturels

1 case/30 m²

QUE la description et l’illustration des zones, ainsi que le projet de règlement
peuvent être consultés au bureau du greffe, à l’hôtel de ville de Mirabel, au 14111,
rue Saint‑Jean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel, pendant les heures de bureau
en vigueur, soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 et une copie
peut être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au Service
du greffe. De plus, le présent avis public peut également être consulté sur le site
Internet de la Ville, où les plans peuvent y être agrandis.
QUE ce projet de règlement sera soumis à une consultation lors d’une
assemblée publique qui sera tenue par le conseil municipal le 13 janvier
2020, à 19 h 30, à l’hôtel de ville, au 14111, rue Saint-Jean, secteur de SainteMonique, Mirabel.
QU’au cours de cette assemblée publique, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à ce
sujet.
QUE ce projet contient une ou des dispositions propres à un règlement
susceptible d’approbation référendaire.
Donné à Mirabel, ce 4 décembre 2019
La greffière,
Suzanne Mireault, avocate
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Du 6 au 22 décembre

ARTISANAT PRODUITS DU TERROIR
Centre culturel
du Domaine-Vert Nord
17530, rue Jacques-Cartier
(SECTEUR Domaine-Vert Nord)

SPECTACLES KIOSQUES D’ALIMENTATION

FINS
de SEMAINE
DE FÉÉRIE !

HORAIRE COMPLET
ET PROGRAMATION
DISPONIBLES
AU MIRABEL.CA
/ marchenoelmirabel

spectacle de Noël

LA MAGIE DE LA CHIMIE
PRÉSENTÉ PAR YANNICK BERGERON

samedi 14 décembre 2019, À 11 H
Au Centre culturel DU domaine-vert nord
17530, RUE jacques-cartier
(Secteur du domaine-vert nord)
REnseignements : 450 475-8656
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10 $

par
personne

