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Le mercredi 11 novembre dernier, près de 
600 élèves et 80 membres du personnel ont 
pu intégrer leur tout nouvel établissement 
d’enseignement primaire au Domaine-Vert Nord, 
situé au 17050, rue Jacques-Cartier.
L’ouverture prévue ayant été retardée de septembre 
à novembre en raison des délais de construction 
entraînés par la COVID-19, cette nouvelle école 
du Centre de service scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles (CSSMI), a accueilli l’ensemble de 
sa cohorte ce matin-là. Ses nouveaux occupants 
étaient alors tout sourire de pouvoir franchir le 
seuil de leur école de nouvelle génération.

« La Ville est extrêmement fière de voir se 
concrétiser ce projet de construction tant attendu, 
qui apporte une solution concrète au besoin de 
places-élèves dans ce secteur prisé par les jeunes 
familles », a indiqué Jean Bouchard, maire de 
Mirabel.
« Ce projet répond à notre volonté de voir nos 
jeunes fréquenter des écoles à l’avant-garde des 
tendances modernes en matière de création de 
milieux scolaires stimulants, et ce, à proximité 
de leur domicile », a-t-il ajouté.

Un projet unique et novateur
Décrit comme visant la réussite éducative tout 
en ayant une empreinte écologique minimale, 
ce projet de construction s’inscrit parfaitement 
dans les priorités gouvernementales en termes 
de réussite et de persévérance des élèves, 
tout en répondant aux normes et soucis 
environnementaux de la société d’aujourd’hui.
L’école présente notamment les avantages 
suivants :
- Construite sur un seul niveau, à l’échelle de 

l’enfant;
- Éclairage naturel dans les classes afin que les 

élèves bénéficient des effets positifs du soleil;
- Classes avec vue sur l’extérieur permettant de 

profiter de l’effet calmant de la nature et des 
aménagements paysagers; 

- Principe de ventilation naturelle pour une 
meilleure qualité de l’air;

- Consommation énergétique inférieure aux 
modèles de dernière génération;

- Élimination quasi totale de la production de 
gaz à effet de serre);

- Verdissement de la cour et de l’environnement;
- Utilisation du bois pour la finition de plusieurs 

éléments intérieurs.

La toute première école primaire 
du Domaine-Vert Nord est maintenant ouverte!
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Événement-bénéfice DING DON$  

La Fondation de l’Hôpital 
Saint-Eustache s’invite 
dans votre salon 
Le vendredi 4 décembre, à 18 h, aura lieu une soirée virtuelle et gastronomique animée 
par Emmanuel Auger et sa fille Daphnée au profit de l’Hôpital de Saint-Eustache.
Pour y participer : www.fondationhopitalsainteustache.com / 450 974-8229

Le samedi 5 décembre 2020

Guignolée des 
Chevaliers de 
Colomb de 
Saint-Augustin 
et de Sainte-
Scholastique
Dans le contexte actuel de pandémie, les 
Chevaliers de Colomb doivent réorganiser leur 
collecte annuelle pour assurer le bien-être et la 
santé des bénévoles.

Ainsi, seuls les dons en argent seront acceptés, 
ceux-ci devant être déposés dans des tirelires, 
en respectant les règles de distanciation sociale. 
Les bénévoles ne recueilleront aucune denrée 
alimentaire. Les sommes amassées serviront 
à l’émission de bons d’achat de produits 
alimentaires, qui seront distribués aux personnes 
moins bien nanties de la communauté.

Les Chevaliers de Colomb comptent sur votre 
générosité afin que plus de familles et d’enfants 
passent un meilleur temps des Fêtes et un beau 
début d’année 2021.

Renseignements : 
Denis Gauthier 
450 475-8647 / 579 478-1232
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Politique d’acquisition d’œuvres d’art 

La Ville acquiert six œuvres 
lors de l’Expo-Concert 
virtuel de Mirabel
La Ville de Mirabel est fière d’avoir encouragé les artistes d’ici par la sélection de six œuvres 
présentées dans le cadre de l’événement Expo-Concert, qui avait lieu cette année sous une forme 
virtuelle adaptée à la présente situation sanitaire.

Voici les œuvres choisies, qui arboreront les murs des différents bâtiments de la municipalité.
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Mme Renée Allard - Frimas Urbain

Mme Orietta Ornato - La Petite Cabane Bleue

Mme Louise Sabourin- L’Envol

Mme Jacqueline Chartrand-Cauden - La Cabane à Sucre

Mme Dominique Saint-Pierre - Histoire de Famille Mme Diane Goyette - Le King

Urbanisme 

Qu’est-
ce qu’un 
triangle de 
visibilité ?
Un élément méconnu de la règlementation 
d’urbanisme est celui de triangle de visibilité. 
On trouve un tel triangle sur tous les terrains 
situés au coin de deux rues.

Il se définit ainsi : triangle au sol dont deux 
des côtés sont formés par des segments 
des lignes de l’emprise municipale faisant 
l’intersection. La longueur de ces deux 
côtés est de 9 mètres, mesurée depuis leur 
point d’intersection, le tout tel qu’illustré 
au croquis que vous trouverez ci-dessus.

Dans ce triangle sont interdits les 
constructions, clôtures, haies ou autres 
aménagements excédant 90 centimètres 
de hauteur, mesurée par rapport au niveau 
du centre de la rue, et ce, incluant le 
stationnement des véhicules. Ce règlement 
vise à assurer la sécurité de tous, par une 
bonne visibilité des automobilistes.

Si vous avez des doutes quant à la conformité 
de l’une de vos installations, ou encore si 
vous souhaitez valider l’emplacement d’un 
triangle de visibilité sur votre propriété, 
n’hésitez pas à communiquer avec le service 
de l’aménagement et de l’urbanisme au 
450 475-2007 ou à info.urbanisme@mirabel.ca.

Lorem
 ipsum
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Malgré la pandémie qui nécessite une capacité 
d’adaptation pour toutes les organisations, 
plusieurs activités ont été réalisées depuis le virage 
jeunesse entrepris par la municipalité, par l’équipe 
jeunesse qui offre des services aux jeunes de 8 à 
17 ans.
Pour résumer cette année 2020, plus de 
150 jeunes ont visité au cours des derniers mois 
les cinq îlots jeunesse et les quatre parcs animés 
dans différents secteurs de la Ville. Des activités 
de nature sportive, artistique, culinaire, des quizz 
ou ateliers de prévention et de sensibilisation 
ont fait partie des activités les plus populaires et 
appréciées par les jeunes. 

• En août 2020, une collecte de cannettes et 
bouteilles a permis d’amasser une somme de 
1 538 $, qui sera utilisée pour offrir de futures 
activités aux jeunes mirabellois. Merci à tous 
les donateurs, ainsi qu’à Consigne Action et au 
IGA extra Famille Girard de Saint-Janvier pour 
leur contribution à cette activité.

• En septembre 2020, un don de 10 kayaks d’une 
valeur de 3 500 $ de la compagnie québécoise 
Pélican International a été octroyé à l’îlot 
jeunesse de Saint-Canut, ce dernier étant situé 
tout près de la Rivière-du-Nord.

• Le 30 septembre 2020 a été souligné le premier 
anniversaire du virage jeunesse initié par la Ville. 
Lors de cette soirée de fête, plusieurs activités 
étaient au programme, pour accompagner un 
souper de pizzas et de biscuits individuels, 
permettant de souffler les bougies liées à cette 
fête. Merci à SOS Sucre pour la confection de 
ces biscuits personnalisés !

         VIRAGE JEUNESSE-VILLE DE MIRABEL

        @VIRAGE_JEUNESSE_JEUNES

 

Virage jeunesse : réalisations 2020

Du 9 au 27 novembre, rendez-vous sur 
notre page Facebook et Instagram pour 
notre événement de portes ouvertes en 
mode virtuel des différents points de 
service du virage jeunesse.

Suivez les réseaux sociaux, un concours 
de Noël sera aussi lancé à l’intention des 
jeunes de tous les secteurs. 

L’ARTERRE 

Accompagnement et jumelage 
entre aspirants-agriculteurs et propriétaires
Vous aspirez à démarrer votre entreprise agricole 
et à vous établir en agriculture ? 
Vous recherchez une relève ou des partenaires 
d’affaires ?
L’ARTERRE est là pour vous! 
Il s’agit d’un service de maillage qui simplifie 
l’accès au monde agricole en réalisant des 
jumelages durables entre aspirants-agriculteurs 
et propriétaires de terres, de bâtiments ou 
d’entreprises agricoles. 
Les agentes de maillage L’ARTERRE vous offrent 
un encadrement gratuit et personnalisé tout au 
long de la démarche dans le but de faciliter :

• Le démarrage de nouvelles entreprises par 
l’acquisition ou par la location d’actifs;

• La mise en place d’un partenariat d’affaires;
• Un transfert de ferme non apparenté.
Communiquez avec vos agentes L’ARTERRE !

L’agente de maillage de Mirabel :

Isabelle Mailhot-Leduc
isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca
514 350-2565
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400
Montréal (Québec) H3A3L6

L’agente régionale des Laurentides :

Ginette Archambault
ginette.archambault@agrolaurentides.qc.ca
514 608-8980
444, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5B1

Renseignements : www.arterre.ca
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12 SEMAINES qui feront la différence
Le talent ne suffit pas, il faut apprendre à bien se connaître, bien s’entourer et s’entraîner à réussir, car la quête du succès 
est souvent directement liée à la croissance personnelle de l’entrepreneur. La passion, la vision et la détermination sont des 
traits communs aux entrepreneurs qui réussissent et qui vivent des succès. 

Un programme qui amènera l’entrepreneur à :
• mieux se connaître à l’aide du profil NOVA;

• créer le mouvement afin d’atteindre ses objectifs  
de développement;

• comprendre l’impact de son modèle sur son environnement;

• atteindre un autre niveau de développement;

• clarifier sa vision afin de prendre de meilleures décisions;

• mettre l’énergie nécessaire pour réussir.

Pas de niaisage, un programme qui vous met en action dès le départ  
et qui ne s’éternise pas ! De toute façon, vous n’avez pas de temps à perdre.  

Il est temps d’investir sur vous !

IL EST TEMPS D’AGIR !

EN AFFAIRES DEPUIS AU MOINS 18 À 24 MOIS ?

Choisir d’être entrepreneur

PAS D’AUTRES
ALTERNATIVES QUE
 LA RÉUSSITE !

Atelier # 1 : Se mettre en mouvement
Pourquoi certains réussissent-ils mieux que d’autres ? De 
quoi avez-vous besoin comme ressource pour poursuivre ou 
accélérer le mouvement ? C’est le temps d’identifier l’écart 
à combler entre la situation actuelle et la situation désirée, 
et de passer à l’action. Êtes-vous prêt ? Trois demi-journées 
de découvertes.

Atelier # 2 : L’intelligence émotionnelle
Nous savons que l’émotion, ce que l’on ressent, et 
notre énergie ont un impact sur nos prises de décision 
et nos comportements. En fait, nos émotions bloquent 
ou amplifient notre capacité de penser, de planifier et 
d’apprendre. Elles définissent les limites de notre aptitude 
à utiliser nos capacités mentales et décident donc de notre 
avenir. Faites le choix de réussir lors de ces trois demi-
journées de travail.

Atelier # 3 : Organiser son succès
Le succès n’est pas une fin en soi, mais plutôt le résultat 
d’un mouvement, d’une action posée en vue d’atteindre 
un but. Le succès passe par l’entraînement, la discipline 
et le goût du dépassement, car le talent n’est pas gage de 
succès. C’est le moment de découvrir des stratégies qui 
favorisent le succès.

Atelier # 4 : Se rendre visible 
Être entrepreneur ne fait pas de vous un bon stratège 
marketing, ce n’est pas le marketing qui vous passionne, 
mais le développement de votre produit ou service. Voici 
une démarche qui vous permettra de dresser les bases 
d’une bonne stratégie marketing en utilisant les bons 
créneaux de communication. Trois demi-journées où vous 
devrez travailler à vous rendre visible.

Atelier de codéveloppement : Créer l’avenir 
(3 heures)
C’est le moment de prendre du recul afin de vous assurer 
que vous êtes sur le bon parcours. Prendre l’engagement de 
faire ce qu’il faut pour réussir n’est pas toujours facile, c’est le 
moment de décider ce que vous ferez pour atteindre votre 
vision car il n’y a pas d’autres alternatives que la réussite.

Le programme de 12 semaines  
comprend :
• un atelier de lancement en ligne via ZOOM;
• 4 ateliers de travail en  mode hybride (en ligne et 

en présentiel);
• un questionnaire psychométrique et un bilan 

complet du profil NOVA;
• 3 sessions individuelles de coaching; 
• 3 formateurs aguerris;
• un atelier de codéveloppement;
• tous les outils et documents de travail;
• le soutien par courriel.

L’investissement est de 1820 $ / entrepreneur

Offre exceptionnelle et exclusive
450 $ + tx

(plus de 75 % de rabais)

Déroulement

Chacun des programmes est planifié soigneusement dans le calendrier annuel. Contactez-nous afin de connaître la date du prochain programme.

LE PROCHAIN PROGRAMME DÉBUTE LE 22 JANVIER 2021.
SEULEMENT 10 PLACES !

POUR PLUS D’INFORMATION OU POUR VOUS INSCRIRE
Johanne Panneton ou Serge Comtois / 450 491-6632 ou 514 978-0065 / info@autrechoseformation.com

En collaboration avec :

Campagne de Femmessor

Une Mirabelloise 
parmi les 
100 entrepreneures 
qui changent 
le monde !
Le 10 novembre 2020, Femmessor a dévoilé son palmarès des 
100 entrepreneures qui feront partie de la campagne ayant pour thème 
« La force de l’impact » présentée par RBC. Cette campagne a pour 
but d’offrir un rayonnement à 100 femmes québécoises qui ont une 
influence positive sur la société, et dont l’entreprise répond à un ou 
plusieurs objectifs de développement durable de l’ONU. 

Présidée par Mme Danièle Henkel, cette campagne vise aussi à créer un 
mouvement afin d’inspirer d’autres entrepreneures à passer à l’action.

La Ville de Mirabel peut se targuer de compter parmi ses citoyennes l’une 
de ces entrepreneure d’exception, qui contribue à changer positivement 
le monde. Qui est-elle? Il s’agit de Mme Marlène Hutchinson, présidente 
fondatrice de la firme de service-conseil Cycle environnement, dont 
le siège social est situé à Mirabel.

Ayant développé une expertise pointue en matière de gestion des 
matières résiduelles, que ce soit auprès des organismes municipaux, 
des industries, des commerces et des institutions, Mme Hutchison 
s’est forgée une solide réputation dans son champ d’activités privilégié. 
Possédant une capacité de vulgarisation hors du commun, elle s’est 
aussi consacrée à l’écriture de trois livres : Zéro déchet : un projet 
collectif (2017); Vice caché, les effets sournois de la surconsommation 
sur la santé et l’environnement (2012); et Vos déchets et vous, un guide 
pour comprendre et agir (2007), des éditions MultiMondes.

Afin de se hisser parmi les gagnantes de cette campagne, 
Mme Hutchinson a dû démontrer que son entreprise répond 
concrètement à l’un ou plusieurs des 17 objectifs fixés par l’ONU 
pour sauver le monde. 

Bravo à cette citoyenne de chez nous pour sa contribution active au 
mieux-être de la collectivité !

FIERTÉ

M
IRABELLO

IS
E
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La Ville de Mirabel est heureuse de contribuer 
à la diversité de la région en participant 
à l’établissement du Réseau de nichoirs 
d’Argenteuil, mis sur pied par l’organisme 
Développement ornithologique Argenteuil.
Ce réseau a pour but de fournir des sites de 
nidification aux espèces d’oiseaux qui nichent dans 
des cavités, dont certaines espèces sont en baisse 
depuis plusieurs années au Québec. Le manque 
de cavités naturelles, surtout en milieu agricole, 
est l’une des causes de la baisse de population 
de ces espèces. L’installation et l’entretien de 
nichoirs compense ce manque de cavités et aide 
au rétablissement de leurs effectifs. À ce jour, le 
réseau compte 525 nichoirs actifs. 
L’installation de 53 nichoirs sur le territoire de 
Mirabel débute cet automne et se poursuivra en 
2021. Déjà, huit sites différents ont été identifiés 
pour l’implantation de 31 nichoirs à hirondelles 
bicolores, merlebleus de l’est et canards 
branchus, dont différents étangs d’épuration, 
une station de pompage et d’autres terrains 
municipaux. D’autres sites seront déterminés 
au cours de l’année 2021 pour accueillir 
22 nichoirs supplémentaires. 
Si vous êtes propriétaire d’un pâturage, d’une 
prairie ou d’un étang et que vous voulez faire 
votre part pour aider les oiseaux de Mirabel, 
Développement ornithologique Argenteuil 
cherche des gens comme vous pour implanter 
son réseau dans notre municipalité !

Renseignements :
Développement ornithologique Argenteuil 
info.doa@videotron.ca 
developpementornithologiqueargenteuil.org

Biodiversité 

Mirabel participe fièrement 
à l’établissement du 
Réseau de nichoirs 
d’Argenteuil

QQuueellllee  eesstt  vvoottrree  vviissiioonn  ddee  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  mmiirraabbeellllooiiss  ??  

Éco-corridors laurentiens et la Ville de Mirabel 
vous invitent à une

Consultation publiqueConsultation publique

Mercredi 2 décembre 2020
18 h 30 à 20 h 00 
par visioconférence et téléphone

Si vous désirez participer à cette consultation, 
veuillez contacter Geneviève Dubuc, chargée de projets chez 
Éco-corridors laurentiens, par courriel à 
genevieve.dubuc@ecocorridorslaurentiens.org.genevieve.dubuc@ecocorridorslaurentiens.org.
450-565-2987 poste 22450-565-2987 poste 22

Odeurs à Mirabel 

Une nécessité 
pour des 
produits 
agricoles 
sains
Avec l’automne vient le temps des labours, 
et qui dit labours dit aussi épandage. Au 
cours de cette période, il est donc fréquent, 
particulièrement dans certains secteurs 
de Mirabel tels que Sainte-Scholastique, 
Saint-Benoît ou Saint-Hermas, que des 
odeurs émanent de cet épandage. Comme le 
territoire de Mirabel est composé de plus de 
87 % de terres agricoles, il est inévitable que 
ces odeurs puissent être incommodantes, 
pour certains. 

L’épandage est le plus souvent composé de 
fumiers ou de boues usées (provenant de 
fosses septiques ou d’usines d’épuration). 
Bien que cela puisse causer des désagréments, 
il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’odeurs 
provenant de matières naturelles, qui peuvent 
selon certaines conditions être utilisées 
comme fertilisants par les agriculteurs. Cette 
façon de procéder permet de réduire les 
conséquences nocives à long terme qu’ont les 
fertilisants chimiques sur l’environnement; 
il s’agit donc de bonnes pratiques en matière 
de développement durable!

La compréhension et la tolérance des 
Mirabellois envers ces odeurs saisonnières 
sont demandées, puisque nous pouvons être 
fiers, à Mirabel, de produire localement des 
aliments sains qui nourrissent de nombreux 
citoyens d’ici et d’ailleurs.
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DU 4 AU 20 DÉCEMBRE

SÉ
CURITAIRE

PRODUITS DU TERROIR             ARTISANAT             PLUS DE 60 EXPOSANTS

CENTRE CULTUREL 
DU DOMAINE-VERT NORD
17530, RUE JACQUES-CARTIER

VENDREDI DE 16 H À 21 H
SAMEDI DE 10 H À 19 H
DIMANCHE DE 10 H À 17 H

Renseignements : tourismemirabel.com 
mirabel.ca

MARCHÉ INTÉRIEUR 

ET EXTÉRIEUR

 marchenoelmirabel 
marchedenoelmirabel
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Le Marché 
de Noël de 
Mirabel 2020
accueillera les 
Mirabellois
La première édition du Marché de Noël de Mirabel a 
été un franc succès ! Combinant le traditionnel Salon 
des métiers d’arts avec un nouveau village extérieur, 
l’ambiance des fêtes était magique au centre culturel 
du Domaine-Vert Nord. L’événement qui s’étalait 
sur les trois fins de semaine du mois de décembre a 
accueilli près de 10 000 visiteurs. La première année 
du Marché de Noël, a accueilli plus de 110 exposants 
au total qui ont présentés leurs créations au cours des 
neuf jours d’ouverture.
Devant l’engouement et le succès de l’édition 2019, 
c’est avec joie que Tourisme Mirabel et la Ville de 
Mirabel annoncent le retour du Marché de Noël 
de Mirabel encore cette année !
Une autre grande nouvelle pour l’événement : le 
village de Noël extérieur prendra de l’expansion 
avec l’ajout de cinq nouvelles maisonnettes, pour 
un total de 20 maisonnettes !
Une visite au Marché de Noël de Mirabel est 
assurément une activité hivernale familiale 
incontournable grâce à son ambiance féerique, ses 
artisans et son village chaleureux.
Particulièrement cette année, une visite au cœur 
du Marché de Noël fera le plus grand bien  en plus 
d’encourager les artisans et entrepreneurs locaux 
pour l’achat de vos cadeaux tout en respectant les 
mesures sanitaires qui seront évidemment mises 
en place pour la sécurité de tous.
En espérant vous y voir en grand nombre et vous 
y faire vivre une nouvelle tradition !

Masque obligatoire Désinfection des mains 
à l’entrée

Trajet à sens unique

Distanciation obligatoire 
de 2 mètres avec les autres 

Ne touchez pas les produits 
avant de les avoir achetés

Si vous présentez des 
symptômes ou êtes en 

attente de résultat,  prière de 
reporter votre visite

2m

2m 2m 2m

2m 2m

Centre culturel du Domaine-Vert Nord 
17530, rue Jacques-Cartier, Mirabel (Québec)  J7J 2A9

Vendredi 4 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 5 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 6 décembre, de 10 h à 17 h

Vendredi 11 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 12 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 13 décembre, de 10 h à 17 h

Vendredi 18 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 19 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 20 décembre, de 10 h à 17 h
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Bonjour à toi mon ami (e),

J’avais prévu venir te rencontrer lors du Marché de 

Noël, mais à la dernière minute, on m’a informé 

qu’il serait plus prudent que je reste au Pôle Nord. 

C’est malheureux…. Par contre, je t’informe que je 

ferai tout de même ma tournée autour du monde 

et passerai par Mirabel sur mon chemin le jour de 

Noël !!!

Si tu veux m’écrire un mot et me transmettre 

ta liste de cadeaux, sache que tu peux passer au 

centre culturel du Domaine-Vert Nord pendant 

ce bel événement car une grande boîte aux lettres 

sera installée sur place pour les récupérer… Tous 

les messages de mes petits amis me seront envoyés 

chez moi et je prendrai le soin de répondre à ta lettre 

en sirotant un bon chocolat chaud, installé à mon 

bureau tout près de mon foyer. 

Les rennes, les lutins, la Mère Noël et moi te 

saluons et te souhaitons de passer un beau Noël 

différent, rempli de joie et d’amour.

Père Noël qui t’aime et te fait un gros câlin virtuel

XOXO

 
DU PÈRE NOËL

Point de chute 
Moisson Laurentides 
au Marché de Noël
Afin de soutenir l’organisme Moisson Laurentides, les 
visiteurs du Marché de Noël de Mirabel sont invités 
à déposer leurs dons et denrées dans une benne et 
des tirelires prévues à l’intérieur du centre culturel du 
Domaine-Vert Nord pendant les heures d'ouverture du 
Marché.

Merci de votre générosité!
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Passion Fourrure
Recycler et créer, c’est le mot d’ordre chez Passion 
Fourrure. Plusieurs accessoires de mode tels que 
des bourses, des étuis à lunettes ou des porte-
monnaie sont faits de cuir recyclé. Vous pouvez 
également apporter vos mitaines, vos tuques et vos 
foulards favoris afin de faire ajouter de la fourrure 
recyclée pour créer une «nouveauté»!
 Passion Fourure

Lalita’s Art Shop
La mission que se donne Élise avec son entreprise 
est d’ajouter une touche d’art dans votre quotidien. 
Que ce soit sur une tuque, un foulard tube ou 
des jeux éducatifs pour les enfants, les produits 
de Lalita’s Art Shop utilisent les designs créatifs 
d’artistes d’ici pour embellir différents objets 
classiques.
 Lalita’s Art Shop

Johanne Danis
La peinture n’est plus un secret pour Johanne Danis. 
Cette artiste a plus d’un pinceau dans son sac ! Ses 
œuvres peintes sur des éléments décoratifs en bois, 
en métal et en verre viendront vous émerveiller 
par leurs détails, textures et leurs couleurs.

Duo Verre Fusion
Une entreprise familiale qui vous fera découvrir 
toutes les facettes de l’art du verre fusion. L’amour 
du travail avec ce matériel prend toutes les formes : 
veilleuses rechargeables, plateaux à fromages, 
blocs-notes écologiques, cactus, bijoux, barrettes 
et bien plus ! Vous serez assurément charmés par 
les produits de Duo Verre Fusion.
 DUO VERRE fusion

Mireille Coderre
L’artiste mirabelloise vous éblouira par ses talents 
de peintre ainsi que pour l’originalité de ses 
canevas. La plupart de ses créations sont peintes 
sur des patins antiques. Une occasion unique 
d’ajouter de l’originalité à votre décor de Noël.

Érablière Brix 
et Compagnie
L’érablière de la région d’Oka vous propose des 
ensembles cadeaux parfaits pour les présents 
d’hôtesse,  vos échanges de cadeaux ou simplement 
pour vous faire plaisir ! Comprenant des produits 
de l’érable traditionnels mais également des gelées, 
des meringues, des noix et du maïs au caramel à 
l’érable, le choix est grand!

 Érablière Brix et compagnie

L’Érablière 
aux Quatre Vents
Du sirop, du beurre, du sucre, de l’eau...Elle a de 
tout,  pourvu que ce soit fait d’érable! Cette cabane 
à sucre de Mirabel cuisine entre autres des pâtés, 
de la soupe aux pois et des tartes. Venez faire le 
plein pour vos repas du temps des fêtes et profi-
tez-en pour vous sucrer le bec et goûter les bons 
fromages des Fromagers de la Table Ronde. Nou-
veauté cette année, elle est partenaire de l’entre-
prise Huilerie Koura pour vous offrir les fameuses 
olives, huiles aromatisées et marinades.
 L’Érablière aux Quatre Vents - Cabane à sucre

Biscuits & Crème
Après avoir profité de l’air frais toute la journée, 
quoi de mieux que de déguster un bon petit dessert 
réconfortant? L’entreprise mirabelloise Biscuits & 
Crème a tout pour ravir vos papilles gustatives avec 
ses nombreux produits à base de pâte à biscuit. 
Dégustez-la en pot, en tarte, en biscuit géant ou 
en petites bouchées. Peu importe le format, vous 
serez charmés !
 Biscuits & crème

O Palais Gourmand
O Palais Gourmand est une pâtisserie fine créée 
par Vincent après des années d’expérience aux 
côtés de grands chefs français.  Votre maître 
pâtissier saura assurément vous proposer une 
gourmandise parmi les desserts décadents, les 
viennoiseries délicieuses et les pâtisseries exquises 
pour satisfaire votre dent sucrée. Venez goûter ses 
fameux Paris Brest qui font sa renommée!
  O palais Gourmand

Les P’tits Pots 
de Justine
De la sauce BBQ et des confits d’oignons sans 
gluten et sans lactose, concoctés avec des produits 
du terroir québécois. Le problème dans tout cela 
est de savoir lequel choisir! À l’érable, aux pommes, 
au vin, au piment d’Espelette, au porto, au bacon 
et à l’érable. Une chose est certaine, peu importe 
le choix, ce sera délicieux!  
  Les P’tits Pots de Justine

Liste des exposants extérieurs

Vente 
de sapins naturels

En achetant votre sapin de Noël au Marché de Noël dès le 
4 décembre, vous contribuez à l’achat local tout en faisant 
une bonne action pour notre planète !

Saviez-vous que...
LES ARBRES NATURELS ONT UNE 

EMPREINTE DE CARBONE TROIS FOIS MOINS 

ÉLEVÉE QUE LES ARBRES ARTIFICIELS ?



Intermiel
Les produits de l’abeille sont en vedette chez ce 
producteur mirabellois dont la réputation n’est plus 
à faire. Conçus avec du miel certifié 100% Québec, 
ganaches, sauces, moutardes, relishs, confitures, 
vinaigrettes et bonbons se marient très bien pour 
garnir des paniers cadeaux des plus savoureux. 
Pour un petit peu de chaleur, ajoutez une boisson 
alcoolisée à base de miel, d’érable ou de pommes.
 Intermiel | miellerie - hydromellerie - érablière  
 - cidrerie & distillerie

S.O.S Sucre
Ces deux sœurs pâtissières de Mirabel vous 
charmeront avec leurs produits sucrés faits à la 
main. Biscuits personnalisés, bûches de Noël,  
caramel à tartiner, muffins, cupcakes, tartes, 
tire éponge et plus encore ! Il y aura assurément 
quelque chose d’exquis pour vous sucrer le bec!
 S.O.S Sucre

La Ferme Revenons à 
nos Moutons / Boeuf 
local Mirabel
Deux familles mirabelloises s’associent pour vous 
offrir un service des plus complets !
La Ferme Revenons à nos Moutons vous offre 
des pièces de viande d’agneaux, de chevreaux, de 
canards et de lapins. Tous les animaux de la ferme 
sont élevés sans hormones et dans le respect de 
leur bien-être.
La Ferme David Moorhead et Philip Pelletier quant 
à elle, vous propose plus d’une vingtaine de coupes 
de bœuf black Angus. Les bœufs sont élevés au 
pâturage sans hormones de croissance. De plus, 
des produits dérivés sont également disponibles 
tels que des rouleaux Angus, du pâté irlandais, de 
la sauce à spaghetti, et bien plus. Vous ne pourrez 
pas avoir de la viande plus locale que ça!
 La Ferme revenons à nos moutons

 Ferme David Moorhead et Philip Pelletier

Fines Herbes 
Patrick Lauzon
Fines Herbes Patrick Lauzon est une entreprise 
familiale établie dans la région depuis 1971, 
producteur de fines herbes, d’ail et de piments 
forts. Tous les produits sont fabriqués selon une 
méthode artisanale à partir de leur récolte. Vous 
trouverez donc une variété de fines herbes parfaites 
pour relever vos recettes maison; des piments 
déshydratés pour agrémenter vos plats; des huiles 
aromatisées pour rehausser les saveurs de vos mets, 
sans oublier les ensembles-cadeaux.

 Fines Herbes Patrick Lauzon 
 Chacun son arôme

Nordik Café 
Resto Boutique
Après vos séances de magasinage des fêtes, si 
une petite fringale s’avère nécessaire, c’est à la 
maisonnette de Nordik Café qu’il faut se rendre. Un 
assortiment de soupes, de sandwichs et de salades 
vous attendent ainsi qu’une vaste sélection de cafés 
torréfiés à Blainville !

        Nordik Café

Au Jardin d’Emmanuel
Un établissement de la région qui est un verger 
et un vignoble. L’heureux mélange présente une 
offre impressionnante de vins rouges, blancs, 
rosés ainsi qu’un cidre apéritif. Des pommes, du 
vin et des rêves, on peut sans l’ombre d’un doute 
dire qu’ils ont LE bon slogan!

 Au jardin d’Emmanuel

Éco-Biose
Savons et shampoings en barre, produits pour 
la peau et le visage, beurre de rasage; tous les 
produits d’Éco-Biose sont fabriqués à la main 
avec des produits écologiques de qualité. Ils sont 
soigneusement emballés avec des matériaux 
recyclés. Pour des cadeaux écolos pour toute la 
famille!
 Éco-Biose X Savons

Mamie Cocotte
Vous cherchez à gâter un être cher avec un produit 
fait avec amour? Mamie Cocotte présentera une 
belle diversité de bagues, de bracelets, de colliers, 
mais également des objets décoratifs faits de bois 
recyclé. Parfait pour les cadeaux d’hôtesse!

 Mamie Cocotte

 Ôsataï
Des produits d’Ôsataï ce sont des items fait avec 
amour en bois canadien de forêts contrôlées. 
L’atelier de Montréal choisi des options vertes dans 
toutes les étapes de fabrication; de la création à la 
livraison. Inspirées de l’art origami japonais et de la 
nature, les créations Ôsataï ajouteront assurément 
une touche unique à votre demeure.  

 Ôsataï

Créations Laberge
Venez découvrir des créations d’arts vivants. 
Inspirées de l’harmonie de la nature, ces œuvres 
viennent ajouter un équilibre dans votre maison. 
Afin de cultiver votre bonheur, le matériel utilisé 
est amassé en  plein air lors des voyages et des 
randonnées de la créatrice de ses produits.

 Créations Laberge

Liste des exposants extérieurs (suite)

Suivez-nous sur les médias sociaux !
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Merci à Éco-Biose d’être le partenaire 

officiel pour les produits de désinfection 

lors de l’événement.
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Que serait Noël sans les cadeaux ? Le Marché de Noël de 
Mirabel ne fait pas exception à la règle. Remplissez ce 
coupon pour courir la chance de gagner de nombreux 
prix.
Merci de rapporter votre coupon dans les heures 
d'ouverture du Marché de Noël.

Coupon 
de tirage

Nom : 

Âge : 

Téléphone : 

Courriel : 

Entrée gratuite

Stationnements disponibles et gratuits au centre 
culturel du Domaine-Vert Nord, au parc des 
Intendants et dans les rues avoisinantes.

Le site est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Nourriture et rafraîchissements 
disponibles sur place pour emporter.

Guichet automatique dans le centre culturel.

Les chiens sont interdits sur le site.

Vous n’avez pas 
trouvé de réponse 
à votre question ? 
Communiquez avec Tourisme Mirabel
       Marchedenoeldemirabel
Par téléphone : 450 516-3338
Par courriel : gestiontourismemirabel@gmail.com

Plusieurs surprises et paniers cadeaux à gagner !
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Une plaque sera inaugurée virtuellement pour rendre hommage aux 
femmes pour le rôle qu’elles ont joué auprès de leur famille et de leur 
communauté au cours de la période de l’expropriation. 

Quand : Le 11 décembre 2020, à 14 h

Comment : Virtuellement, sur la plateforme Zoom 

Où : À la Maison Jean-Paul-Raymond du Syndical local 
de l’UPA Sainte-Scholastique-Mirabel

Des personnes significatives, dont Mme Rita Léonard-Lafond, 
livreront des témoignages permettant de faire le point sur le vécu et 
la contribution des femmes lors de l’expropriation.

Le Comité pour les expropriés demande une confirmation (obligatoire) 
de participation avant le 30 novembre.

commemorationmirabel@gmail.com

50e anniversaire de l’expropriation 

Inauguration d’une plaque 
commémorative en hommage aux femmes

RAPPELS DE SAISON

UN VENT DE 
FRAÎCHEUR 
POUR LE 
PORTAIL DE LA 
BIBLIOTHÈQUE !

Rendez-vous dès maintenant au mirabel.ca/biblio afin 
d’expérimenter la nouvelle façon de consulter en ligne les 
nombreux services et documents offerts par la bibliothèque !

Des abonnés connectés à leur biblio

Tous les abonnés ayant une adresse de courrier électronique 
inscrite à leur dossier recevront, à compter du 25 novembre, 
les avis suivants par courriel :

• réservations disponibles

• rappels d’échéance pour les emprunts

• 1er avis de retard

• avis d’échéance d’abonnement

• confirmations ou annulations de présence à une activité

• informations générales

Pour faire ajouter ou corriger une adresse courriel à votre 
dossier, écrivez à biblio@mirabel.ca, en mentionnant le nom 
de tous les abonnés de votre famille, l’adresse courriel à ajouter 
ou à corriger, ainsi que les six derniers chiffres des numéros 
de cartes d’abonnés.

Les abonnés préférant recevoir les avis suivants par téléphone 
doivent en informer la bibliothèque :

• réservations disponibles

• 1er avis de retard

• confirmations ou annulations de présence à une activité

Le 25 novembre, la bibliothèque de Mirabel dévoile son portail Web entièrement remodelé ! Une nouvelle image, des vidéos 
explicatives et une navigation simplifiée permettent ainsi aux utilisateurs d’accéder à du contenu bonifié et adapté à leurs 
besoins.

s
s

s

s
s

s
s

s
s

Veuillez noter que dans le contexte de la COVID-19, certains 
services peuvent être partiellement modifiés en fonction des 
directives de la Santé publique.



 

AVIS PUBLICS
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Séances ordinaires du conseil municipal de la Ville de Mirabel pour l’année 2021

Avis est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le 9 novembre 2020, le conseil municipal de la Ville de 
Mirabel a adopté la résolution numéro 923‑11‑2020 relativement au calendrier de toutes les séances ordinaires 
du conseil municipal de la Ville de Mirabel.

À 19 H 30 

Donné à Mirabel, ce 18 novembre 2019

La greffière,Suzanne Mireault, avocate

Adoption du budget exercice financier 
2021 
et du programme triennal 
d’immobilisations (2021‑2022‑2023)

Avis public est par les présentes donné par la 
soussignée, greffière de la Ville de Mirabel, que 
pour les fins d’adoption du budget de l’exercice 
financier 2021 et du programme triennal 
d’immobilisations 2021‑2022‑2023, le conseil 
municipal de ladite Ville tiendra une séance 
extraordinaire le 14 décembre 2020, à 20 h 00, 
dans la salle du conseil de l’hôtel de ville, au 
14111, rue Saint-Jean, Mirabel.

Lors de cette séance extraordinaire, les délibérations 
du conseil porteront exclusivement sur le budget et 
le programme triennal d’immobilisations.

Donné à Mirabel, ce 18 novembre 2020.

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate

Date Endroit
11 janvier Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
25 janvier Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
8 février Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
22 février Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
8 mars Centre culturel du Domaine-Vert, 17530, rue Jacques-Cartier, secteur du Domaine-Vert Nord
22 mars Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
12 avril Complexe du Val-d’Espoir, 17700, rue du Val-d’Espoir, secteur de Saint-Janvier
26 avril Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
10 mai Centre culturel Patrick-Lepage, 9950, boulevard de Saint-Canut, secteur de Saint-Canut
25 mai (mardi) Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
14 juin Complexe Jean-Laurin, 8475, rue Saint-Jacques, secteur de Saint Augustin
28 juin Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
12 juillet Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
9 août Salle attenante au presbytère de l’église Sainte-Scholastique, 10145, rue Saint-Vincent, secteur de Sainte-Scholastique
24 août (mardi) Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
13 septembre Centre culturel Honorius-Lafond, 4305, rue Lalande, secteur de Saint Hermas
27 septembre Centre culturel du secteur de Saint-Benoît, 9175, rue Dumouchel, secteur de Saint-Benoît
4 octobre Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
15 novembre Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
22 novembre Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique
13 novembre Hôtel de ville, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique

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 14 décembre 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 3 492 387 (8311, rue Saint-Jacques) secteur de Saint-Augustin, (résolution 
CCU numéro 132-11-2020)
Demande numéro 2020‑080, formulée le 29 octobre 2020, par « Éloïse Marceau‑
Landry et Martin Dupras », ayant pour effet de permettre l’implantation d’un 
garage résidentiel isolé ayant une hauteur de 5,43 mètres sur un lot d’une largeur 
de 42,67 mètres et dont la hauteur du bâtiment principal est de 4,57 mètres, alors que 
le règlement de zonage U-2300 exige que la hauteur maximale de tout garage isolé 
ne dépasse pas celle du bâtiment principal pour les terrains ayant une largeur de plus 
de 20 mètres.

Lot 1 690 911 (13280, rue de l’Aquilon) secteur de Saint-Janvier, (résolution CCU 
numéro 133-11-2020)
Demande numéro 2020‑081, formulée le 21 octobre 2020, par « Céline Gauthier et 
Pierre Donat‑Duval », ayant pour effet de permettre :
- un logement supplémentaire occupant 50 % de la superficie totale de plancher du 

bâtiment principal alors que le règlement de zonage U-2300 exige une occupation 
maximale de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal;

- un logement supplémentaire occupant 100 % de la superficie de plancher du sous-
sol alors que le règlement de zonage U-2300 exige une occupation de 75 % et 
moins d’un même étage.

Lot 6 269 509 (13650, rue du Merlot) secteur de Saint-Canut, (résolution CCU 
numéro 134-11-2020)
Demande numéro 2020‑082, formulée le 13 octobre 2020, par « 9343‑7986 Québec inc. 
(Isabelle Roy) », ayant pour effet de permettre l’implantation d’un bâtiment résidentiel, 
de type unifamilial contigu ayant une marge arrière de 6,69 mètres, le tout tel qu’il 
appert au plan projet d’implantation 38419, produit par Alain Sansoucy, arpenteur-
géomètre, déposé le 5 octobre 2020, alors que le règlement de zonage U-2300 exige 
une marge arrière minimale de 9 mètres.

Lot 6 269 510 (13660, rue du Merlot) secteur de Saint-Canut, (résolution CCU 
numéro 135-11-2020)
Demande numéro 2020‑083, formulée le 13 octobre 2020, par « 9343‑7986 Québec inc. 
(Isabelle Roy) », ayant pour effet de permettre l’implantation d’un bâtiment résidentiel, 
de type unifamilial contigu ayant une marge arrière de 8,31 mètres, le tout tel qu’il 
appert au plan projet d’implantation 38419, produit par Alain Sansoucy, arpenteur-
géomètre, déposé le 5 octobre 2020, alors que le règlement de zonage U-2300 exige 
une marge arrière minimale de 9 mètres.

Lot 6 181 690 (6 326 381 en devenir) (rue du Corail) secteur de Mirabel-en-Haut, 
(résolution CCU numéro 136-11-2020)
Demande numéro 2020‑084, formulée le 21 octobre 2020, par « Les Promenades 
du Boisé Mirabel inc. », ayant pour effet de permettre la création d’un lot ayant une 
largeur de 27,45 mètres alors que le règlement de zonage U-2300 exige une largeur 
minimale de 29 mètres pour un lot de rangée.

Lot 6 181 690 (6 326 382 en devenir) (rue du Corail) secteur de Mirabel-en-Haut, 
(résolution CCU numéro 137-11-2020)
Demande numéro 2020‑085, formulée le 21 octobre 2020, par « Les Promenades 
du Boisé Mirabel inc. », ayant pour effet de permettre la création d’un lot ayant une 
largeur de 27,47 mètres alors que le règlement de zonage U-2300 exige une largeur 
minimale de 29 mètres pour un lot de rangée.

Lot 4 702 161 (16610, rue du Jade) secteur de Mirabel-en-Haut, (résolution CCU 
numéro 141-11-2020)

Demande numéro 2020‑086, formulée le 30 octobre 2020, par « Murielle Lefebvre et 
Michel Hébert », ayant pour effet de permettre :
- l’implantation d’une remise ayant une distance de 1 mètre avec la limite de propriété 

latérale droite, alors que le règlement de zonage U-2300 exige une distance latérale 
minimale de 4,5 mètres;

- la construction d’une remise ayant une hauteur de 5,49 mètres, alors que le 
règlement de zonage U-2300 exige une hauteur maximale de 3,5 mètres,

le tout tel qu’il appert au plan d’implantation, produit par le propriétaire, déposé le 
30 octobre 2020.
Considérant les mesures d’urgence sanitaire déclarées par le gouvernement du 
Québec à ce jour de publication du présent avis, tout intéressé pourra transmettre 
ses commentaires écrits par courrier ou par courriel, aux adresses ci-dessous, à 
l’attention de la greffière, Me Suzanne Mireault, jusqu’au 14 décembre 2020 ou soit 
jusqu’à ce que le conseil municipal rende sa décision sur ces demandes.

Courrier :

Courriel :   greffe@mirabel.ca

Donné à Mirabel, ce 18 novembre 2020

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate

Me Suzanne Mireault, greffière
Dérogations mineures
Ville de Mirabel
14111, rue Saint-Jean
Mirabel (Québec)  J7J 1Y3

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE



AVIS PUBLICS

MIRABEL VOUS INFORME – 25 NOVEMBRE 2020 – 9

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE CONCERNANT 
Le second projet de règlement numéro PU‑2427

(ensemble de la ville et secteurs de Saint-Canut et Saint-Antoine)

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée à toutes les personnes 
habiles à voter concernées et susceptibles d’être intéressées à signer une demande 
d’approbation référendaire :

QUE le conseil municipal, lors d’une séance ordinaire, tenue le 9 novembre 2020, 
a adopté le second projet de règlement PU-2427 modifiant le règlement de zonage 
numéro U-2300 de façon à :

- ajouter l’usage « I2-02-14 – Centre de transbordement de matériaux secs (sans tri 
ou traitement) » à la liste des usages possibles;

- ajouter l’usage « I2-02-14 – Centre de transbordement de matériaux secs (sans tri 
ou traitement) » aux usages autorisés dans la zone C 11-2.

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
À la suite d’une consultation écrite concernant le projet de règlement numéro PU-2427, 
le conseil de la municipalité a adopté un second projet de règlement, sans modification.

Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et des 
zones contiguës afin qu’une ou des dispositions du règlement soit soumise à leur 
approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.

Ces dispositions du second projet de règlement numéro PU-2427 susceptibles 
d’approbation référendaire sont les suivantes :

Article 1 (ensemble de la ville) :

Ajouter, au tableau de la sous‑classe d’usage I2‑02, l’usage suivant :

Article 2 (zone concernée et contiguës) :

Ajouter l’usage « I2-02-14 – Centre de transbordement de matériaux secs (sans tri ou 
traitement) ainsi que ses dispositions spécifiques à la zone C 11-2.

Ainsi, une telle demande vise, selon le cas applicable, à ce qu’une ou plusieurs des 
dispositions du règlement soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter 
de la zone à laquelle elle s’applique, de celles de toute zone contiguë, ou de toute 
zone contiguë, à condition qu’une demande provienne d’abord de la zone concernée à 
laquelle elle est contiguë et conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités.

SITUATION APPROXIMATIVE DE LA ZONE CONCERNÉE

La zone concernée apparaît au plan ci-après :

CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Pour être valide, toute demande d’approbation référendaire doit :

* indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et le 
cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;

* être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou 
par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans 
la zone n’excède pas 21 personnes;

* être reçue au bureau de la greffière au 14111, rue Saint-Jean, Mirabel, secteur 
de Sainte-Monique, J7J 1Y3, au plus tard le 3 décembre 2020. Toutefois, la 
municipalité accepte les demandes transmises individuellement en raison de 
la crise sanitaire.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE

Est une personne intéressée :

* Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 9 novembre 2020 :  

- Être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et depuis 6 mois au 
Québec;

OU

‑ Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé 
dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois.

De plus, pour tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise, être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants, une personne 
comme étant celle qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire. Cette procuration doit être produite avant ou en même temps que 
la demande.

Dans le cas de toute personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut avoir désigné parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui le 9 novembre 2020 a 
le droit de signer la demande et être inscrite sur la liste référendaire. Cette résolution 
doit être produite avant ou en même temps que la demande.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne 
morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre 
conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées 
ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la 
municipalité.

ABSENCE DE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande 
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par 
les personnes habiles à voter.

CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT

Le second projet de règlement ainsi que la description ou illustration de la zone et 
des zones contiguës peuvent être consultés au bureau du greffe, au 14111, rue 
Saint-Jean, Mirabel, secteur de Sainte-Monique, 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.

Ce 18 novembre 2020

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate

I2‑02 ‑14 Centre de transbordement de matériaux 
secs (sans tri ou traitement)

Ration de stationnement 
1 case/100 m2
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DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE CONCERNANT 
Le second projet de règlement numéro PU‑2426

(ensemble de la ville et secteur du Domaine‑Vert Nord)

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée à toutes les personnes 
habiles à voter concernées et susceptibles d’être intéressées à signer une demande 
d’approbation référendaire :

QUE le conseil municipal, lors d’une séance ordinaire, tenue le 9 novembre 2020, 
a adopté le second projet de règlement PU-2426 modifiant le règlement de zonage 
numéro U-2300 de façon à :

- ajouter l’usage « C10-01-13 - Entreprise de vente en ligne (entrepôt intérieur et 
bureau d’administration seulement) à la liste des usages possibles;

- remplacer le tableau de la sous-classe d’usage C10-05 afin d’ajouter la distribution 
aux activités de vente en gros;

- retirer les usages « C1 - Commerce de détail », « C2 – Service professionnel et 
spécialisé », « C4 – Restauration », « C5 – Commerce intérieur récréatif », « C7‑02 
– Activité récréative d’impact extérieur », « C9-01-02 – Vente au détail de petits 
appareils à moteur », « C9-02 – Service de transport de personnes », « C10-01 – 
Vente au détail d’équipements », « C11‑01 – Établissement de divertissement » de 
la zone I 2-33;

‑ autoriser les usages « C1‑05‑01‑ Vente au détail de meubles », « C1‑07‑02 – 
Vente au détail de produits de beauté », « C2-10-04 – Service d’impression », 
« C2‑19‑01 – Bureau d’affaire », « C5‑01 – Activité récréative ou sportive » dans la 
zone I 2-33 tout en les limitant aux usages en place à l’entrée en vigueur du présent 
règlement;

- autoriser les usages « C10-01-10 – Vente au détail de bâtiments accessoires », 
« C10-01-13 – Entreprise de vente en ligne », « C10-02-11 – Service de réparation 
mécanique de véhicules automobiles », « C2-02-12 - Service de réparation de 
carrosserie et de peinture », « C2-02-16 - Service de traitement pour automobiles 
(antirouille, etc.) », « C10-05 – Vente en gros », « C10-06 – Entrepreneur de la 
construction », « C10-07-06 – Entreposage pour usage commercial ».

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

À la suite d’une consultation écrite concernant le projet de règlement numéro PU-2426, 
le conseil de la municipalité a adopté un second projet de règlement, sans modification.

Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et des 
zones contiguës afin qu’une ou des dispositions du règlement soit soumise à leur 
approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.

Ces dispositions du second projet de règlement numéro PU-2426 susceptibles 
d’approbation référendaire sont les suivantes :

Article 1 (ensemble de la ville) :

Ajouter, au tableau de la sous‑classe d’usage C10‑01, l’usage suivant :

Article 2 (ensemble de la ville) :

Remplacer le tableau de la sous‑classe d’usage C10‑05 par le suivant : 

Article 3 (zone concernée et contiguës)

Retirer les classes, sous-classes et usages suivant de la zone I 2-33 :

• « C1 – Commerce de détail »;

• « C2 – Service professionnel et spécialisé »;

• « C4 – Restauration »;

• « C5 – Commerce intérieur récréatif »;

• « C7-02 – Activité récréative d’impact extérieur »;

• « C9-01-02 – Vente au détail de petits appareils à moteur »;

• « C9-02 – Service de transport de personnes »;

• « C10-01 – Vente au détail d’équipements »;

• « C11‑01 – Établissement de divertissement »,

et d’abroger la note particulière « 1 », laquelle se lisait comme suit : « la marge avant 
est de 12 mètres sur la montée Sainte-Marianne ».

Article 4 (zone concernée et contiguës)

Ajouter les classes, sous-classes et usages suivants à la zone I 2-33 et les dispositions 
spécifiques :

• « C1-05-01- Vente au détail de meubles »;

• « C1-07-02 – Vente au détail de produits de beauté »;

• « C2-10-04 – Service d’impression »;

• « C2-19-01 – Bureau d’affaire »;

• « C5-01 – Activité récréative ou sportive »;

• « C10-01-10 – Vente au détail de bâtiments accessoires »;

• « C10-01-13 – Entreprise de vente en ligne »;

• « C10-02 – Vente au détail et services relatifs à l’automobile et aux véhicules 
récréatifs (à l’exception des véhicules lourds C10-03) (uniquement C10-02-11, 
C10-02-12 et C2-10-16) »;

• « C10-05 – Vente en gros »;

• « C10-06 – Entrepreneur de la construction »;

• « C10-07-06 – Entreposage pour usage commercial ».

Article 5 (zone concernée et contiguës)

Autoriser les usages « C1‑05‑01‑ Vente au détail de meubles », « C1‑07‑02 – Vente 
au détail de produits de beauté », « C2-10-04 – Service d’impression », « C2-19-01 – 
Bureau d’affaire » et « C5-01 – Activité récréative ou sportive », dans la zone I 2-33, 
limités aux usages déjà en place au moment de l’entrée en vigueur du présente 
règlement.

Ainsi, une telle demande vise, selon le cas applicable, à ce qu’une ou plusieurs des 
dispositions du règlement soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter 
de la zone à laquelle elle s’applique, de celles de toute zone contiguë, ou de toute 
zone contiguë, à condition qu’une demande provienne d’abord de la zone concernée à 
laquelle elle est contiguë et conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités.

SITUATION APPROXIMATIVE DE LA ZONE CONCERNÉE
La zone concernée apparaît au plan ci-après :

C10‑
01

‑13 Entreprise de vente en ligne (entrepôt 
intérieur et bureau d’administration 

seulement)

Ratio de stationnement 
1 case/100 m2 

C10-05 VENTE EN GROS ET DISTRIBUTION DE 
PRODUITS ALIMENTAIRES, DE PRODUITS 

DE CONSOMMATION ET DE BIENS 
D’ÉQUIPEMENT

RATIO DE 
STATIONNEMENT

C10-05 -01 Vente en gros et distribution de véhicules 
motorisés neufs ou usagés, de pièces et 

d’accessoires

1 case/100 m2

C10-05 -02 Vente en gros et distribution de médicaments, 
de produits chimiques et des produits connexes

1 case/100 m2

C10-05 -03 Vente en gros et distribution de vêtements et 
de tissus

1 case/100 m2

C10-05 -04 Vente en gros et distribution épicerie et de 
produits connexes

1 case/100 m2

C10-05 -05 Vente en gros et distribution de produits de la 
ferme

1 case/100 m2

C10-05 -06 Vente en gros et distribution de matériel 
électrique et électronique

1 case/100 m2

C10-05 -07 Vente en gros et distribution de quincaillerie, 
d’équipements de plomberie et de chauffage, 

incluant les pièces

1 case/100 m2

C10-05 -08 Vente en gros et distribution d’équipements, de 
pièces et de machinerie

1 case/100 m2

C10-05 -09 Autres activités de vente en gros et distribution 1 case/100 m2

Suite à la page 11
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CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Pour être valide, toute demande d’approbation référendaire doit :

* indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et le 
cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;

* être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou 
par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans 
la zone n’excède pas 21 personnes;

* être reçue au bureau de la greffière au 14111, rue Saint-Jean, Mirabel, secteur 
de Sainte-Monique, J7J 1Y3, au plus tard le 3 décembre 2020. Toutefois, la 
municipalité accepte les demandes transmises individuellement en raison de 
la crise sanitaire.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE

Est une personne intéressée :

* Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 9 novembre 2020 :  

- Être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et depuis 6 mois au 
Québec;

OU

‑ Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé 
dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois;

De plus, pour tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise, être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants, une personne 
comme étant celle qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit 
sur la liste référendaire. Cette procuration doit être produite avant ou en même 
temps que la demande.

Dans le cas de toute personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut avoir désigné parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui le 9 novembre 2020 a 
le droit de signer la demande et être inscrite sur la liste référendaire. Cette résolution 
doit être produite avant ou en même temps que la demande.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne 
morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre 
conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées 
ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la 
municipalité.

ABSENCE DE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE
Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande 
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par 
les personnes habiles à voter.

CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT
Le second projet de règlement ainsi que la description ou illustration de la zone et 
des zones contiguës peuvent être consultés au bureau du greffe, au 14111, rue 
Saint-Jean, Mirabel, secteur de Sainte-Monique, 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.

Ce 18 novembre 2020

La greffière,Suzanne Mireault, avocate

Suite de la page 10

COUVRE VISAGE

POUR DES TRANSACTIONS DE BIENS EN TOUTE SÉCURITÉ
ZONE DE RENCONTRE NEUTRE DANS LE STATIONNEMENT DU POSTE DE POLICE DE MIRABEL

zone
de 

rencontre 
neutre 

POUR DES 
TRANSACTIONS 
DE BIENS EN 
TOUTE SÉCURITÉ
ZONE DE RENCONTRE NEUTRE 
DANS LE STATIONNEMENT 
DU POSTE DE POLICE DE MIRABEL 
(14113, RUE SAINT-JEAN)

POUR DES TRANSACTIONS DE BIENS EN TOUTE SÉCURITÉ
ZONE DE RENCONTRE NEUTRE DANS LE STATIONNEMENT DU POSTE DE POLICE DE MIRABEL

zone
de 

rencontre 
neutre 

mirabel.ca/zone-neutre
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mirabel.ca/voiture

Est-ce que vous ou l’un de 
vos voisins aurait besoin 
d’un petit coup de pouce ?

Afin d’aider une famille qui en a besoin, le Garage JC Thérien inc., 
en collaboration avec la Ville de Mirabel et plusieurs partenaires, 
offrira gratuitement une voiture, remise à neuf spécialement pour 
ce projet d’entraide communautaire. 

Soumettez maintenant votre candidature, 
et ce, DE FAÇON CONFIDENTIELLE ! 

Une voiture à donner, 
une famille à aider.

Date limite : 27 novembre

DERNIÈRE 

CHANCE !


