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Président et membre fondateur de l'Association des parcs régionaux du Québec  

Stéphane Michaud est fier de l'aide 
octroyée par le gouvernement

— STÉPHANE MICHAUD 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU PARC RÉGIONAL DU BOIS-DE-BELLE-RIVIÈRE

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, 
a confirmé, le 11 mai dernier, l’octroi par le 
gouvernement du Québec d’une aide financière 
de 5 millions de dollars à l'Association des parcs 
régionaux du Québec. Dans le cadre de cette 
annonce, la Ville de Mirabel tient à souligner le 
travail exceptionnel de M. Stéphane Michaud, 
président et membre fondateur de l'Association 
ainsi que directeur général du parc régional du 
Bois-de-Belle-Rivière, qui se réjouit de cette 
aide financière.

Le programme permettra entre autres le 
développement d’une offre récréotouristique 
quatre saisons accessible et sécuritaire, en 
plus d'assurer la modernisation ainsi que le 
développement d'infrastructures à des fins 
touristiques et de soutenir les intervenants du 
secteur du tourisme de nature et d'aventure qui 
exercent leurs activités dans les parcs régionaux. 
Une étude sera réalisée pour délimiter les 
besoins et les priorités des parcs régionaux à 
court, moyen et long terme. 

Mirabel en 
bonne santé 
économique
Au terme de l’exercice financier 2020 et, suite 
à une année marquée par la pandémie, la Ville 
de Mirabel se retrouve avec un surplus de 
5 231 600 $. Ce montant s’explique en grande partie 
par l’augmentation des revenus reliés aux droits 
sur les mutations (boom immobilier), qui sont de 
l’ordre de 3 347 500 $. Aussi, les redevances sur les 
matières résiduelles sont plus élevées de 410 400 $. 
Ce surplus est également attribuable à une 
diminution des dépenses en raison de la fermeture 
des centres communautaires, des îlots jeunesse 
et des bibliothèques ainsi qu’à une baisse des 
dépenses pour les activités de loisirs, récréatives et 
culturelles. Le même phénomène a pu être observé 
également au niveau des services d’administration, 
de la sécurité incendie, du transport et de 
l’environnement.
La Ville de Mirabel termine donc son exercice 
financier en surplus, ce qui démontre encore une 
fois la saine gestion des fonds publics, la vitalité 
économique et l’effervescence autour de Mirabel.  

À propos 
Créée en 2014, l’Association des parcs 
régionaux du Québec compte 67 membres 
à travers le Québec et regroupe 6000 
emplois sur quelque 2000 kilomètres carrés 
de territoire. Elle dirige un programme 
rigoureux d’accréditation, véritable sceau 
de professionnalisme reconnu par le 
gouvernement du Québec et par les acteurs 
clés du secteur du plein air. 

L'aide du gouvernement du Québec nous 
permettra de bonifier notre offre touristique afin 
de répondre aux standards de la clientèle, qui est 
de plus en plus renseignée et avide d'expériences 
en plein air. En développant des activités et des 
infrastructures dans un souci d'écoresponsabilité, 
nous contribuerons à rendre le Québec plus 
attrayant aux yeux des voyageurs de l'étranger et 
des Québécois, qui ont la chance de profiter de nos 
sites exceptionnels tout au long de l'année.
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Conseil municipal 2021-2025 

Les élus sont 
assermentés
C’est le vendredi 12 novembre dernier que les élus du 
conseil municipal de Mirabel ont été officiellement 
assermentés, lors d’une cérémonie protocolaire qui avait 
lieu au centre culturel du Domaine-Vert Nord. C’est 
Me Suzanne Mireault, greffière à la Ville de Mirabel et 
présidente des élections municipales, qui a assermenté 
tous les membres du conseil. Cette cérémonie vient 
donc officialiser le statut des élus formant le conseil 
municipal 2021-2025. 
Lors de la cérémonie, les élus ont prêté serment à 
tour de rôle. Ce fut l'occasion notamment de féliciter 
le travail de tous les candidats des deux partis. En 
effet, les conseillers élus font dorénavant partie de la 
même équipe, au service des Mirabellois, en vertu de 
la démocratie qui a parlé le 7 novembre.
District 4
Au terme d'un nouveau dépouillement judiciaire 
entamé le 19 novembre 2021, M. François Bélanger a été 
proclamé élu et assermenté le jour même. Le conseiller 
du district 4 n'avait en effet pas pu être assermenté 
le 12 novembre en raison d'une demande officielle de 
recomptage. 

CAHIER À CONSERVER 

À L’INTÉRIEUR !

DU 3 AU 19 DÉCEMBRE

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALVol. 7, nº 24

— PATRICK CHARBONNEAU 
MAIRE

Je suis très fier que le conseil ait non seulement 
atteint la parité mais l’ait même dépassée, avec 
six femmes élues sur dix conseillers. Cela constitue 
une première à Mirabel et c'est de bon augure 
pour la Ville que la parité soit respectée au sein 
de l’appareil municipal mirabellois.

De gauche à droite : M. Marc Laurin, conseiller du district 9; Mme Catherine Maréchal, 
conseillère du district 10; Mme Roxanne Therrien, conseillère du district 5; M. Michel 
Lauzon, conseiller du district 1; Mme Guylaine Coursol, conseillère du district 2; 
M. Patrick Charbonneau, maire; Mme Francine Charles, conseillère du district 6; Mme 
Émilie Derganc, conseillère du district 7; M. Robert Charron, conseiller du district 3; 
Mme Isabelle Gauthier, conseillère du district 8. 

Le maire de Mirabel, M. Patrick Charbonneau, en compagnie de Me  Suzanne Mireault. 



Nouvelle formule pour 
l’arrosage des patinoires 
extérieures
 Dans le cadre d’un projet pilote, ce sera la Ville elle-même  
qui s’occupera de l’arrosage de la majorité des patinoires sur le 
territoire mirabellois cet hiver. Auparavant, des entrepreneurs 
externes étaient engagés pour faire le déneigement, l’entretien 
et l’arrosage de ces dernières, ainsi que certains comités de 
parcs. Bien que ces comités continueront de s'occuper des 
patinoires dans leur parc de quartier, l'arrosage de la grande 
majorité des patinoires sera pris en charge par les employés 
de la Ville.
D’ailleurs, des nouveaux postes, ayant pour titre « préposé 
et journalier – affectation patinoire », ont été créés pour 
répondre à la demande. 

Précisions concernant 
le stationnement de nuit 
Afin d’accommoder les citoyens mirabellois, il est permis de se 
stationner la nuit, du 15 novembre au 15 avril, dans certaines 
sections des sept stationnements municipaux cités ci-dessous.
Aréna Val-d’Espoir, secteur de Saint-Janvier (les espaces de 
stationnement sont situés entre l’aréna et les terrains de tennis); 
Parc Victor-Lapointe, situé près de l’aréna de Saint-Canut (les 
espaces de stationnement sont situés entre la rue Dupuis et le 
terrain de soccer); 
Parc des Champions, secteur du Domaine-Vert Sud; 
Parc Cardinal, secteur de Saint-Janvier (stationnement par la 
rue Victor et par la rue Brault);
Parc Jacques-Beauchamp, secteur du Domaine-Vert Nord; 
Parc des Intendants, secteur du Domaine-Vert Nord; 
Stationnement municipal,  secteur de Saint-Augustin 
(15176, rue de Saint-Augustin)
Pour tous les détails, rendez-vous au mirabel.ca.  
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Bilan sur le Fonds de 
développement des 
territoires
Le 16 juillet 2015, la Ville signait une entente relative au Fonds 
de développement des territoires (FDT) avec le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Le 
gouvernement du Québec confiait ainsi une nouvelle compétence aux 
MRC, celle de prendre toute mesure nécessaire afin de favoriser le 
développement local et régional sur son territoire, incluant le soutien 
à l'entrepreneuriat et à l'économie sociale.
C’est ainsi que le ministère octroyait à la municipalité de Mirabel la 
gestion d'un montant global de 2 795 870 $ pour la période du 1er 
avril 2015 au 31 mars 2020. Le bilan produit par le Service Mirabel 
économique concernant les sommes engagées et versées pour cette 
période (2,8 M$) dans la municipalité, par le biais du Fonds, se 
traduit en 94 nouveaux projets générant des investissements totaux 
de 22,8 M$ et permettant la création ou le maintien de 246 emplois 
sur le territoire. Le Fonds a également permis à la municipalité de 
participer, avec les sept autres MRC de la région des Laurentides et 
pour un montant de 122 230 $, à huit ententes sectorielles régionales 
qui ont contribué à l'amélioration des milieux de vie de l'ensemble 
de la région des Laurentides, pour près de 3,5 M$. 
Le rapport d’activité complet du Fonds de développement du territoire 
de Mirabel, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020, sera 
disponible sous peu pour consultation et/ou téléchargement sur le 
site Internet de la Ville, au mirabel.ca. 

La campagne de sensibilisation contre la vitesse du Service de police a pris naissance 
suite à d’innombrables plaintes de citoyens concernant la vitesse excessive dans les 
quartiers de Mirabel. Cette campagne s’ajoutait aux efforts de sensibilisation qu’a fait 
le Service de police tout au long de l’année, par le biais des plateformes médiatiques 
notamment, concernant le fléau que sont les grands excès de vitesse (G.E.V.). De par 
leurs gestes concrets suite aux plaintes reçues, les policiers de Mirabel démontrent 
qu’ils sont à l’écoute des citoyens et qu’ils souhaitent améliorer le sentiment de sécurité 
et la tranquillité de la population.  

Rappelons que la campagne « On M notre vie de quartier : RALENTISSEZ ! » invitait 
les citoyens à faire partie de la solution en se procurant et en installant sur leur terrain 
une affiche incitant les automobilistes à ralentir et à respecter la limite de vitesse. 
Au terme de la campagne, plus de 370 affiches ont été distribuées sur l’ensemble du 
territoire. La majorité des participants ont voulu conserver leur affiche en place plus 
longtemps, ce qui démontre l’appréciation citoyenne face à la campagne. 

Les affiches sont actuellement récupérées par l’équipe des relations communautaires 
en raison de l’arrivée de la période hivernale. La campagne pourra être reconduite 
l’année prochaine puisque les citoyens l’ont accueillie favorablement. 

« On M notre vie de quartier : RALENTISSEZ! » 
Bilan de la campagne de 
sensibilisation contre la vitesse



mirabel.ca/biblio

Librocubiculariste: (n.m.) 
Personne qui lit au lit.
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Les 23 et 24 octobre dernier, le centre culturel du Domaine-Vert Nord accueillait 
plusieurs amateurs d’arts visuels lors de l’Expo-concert, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

Comme chaque année, des artistes ont été récompensés pendant l’événement. M. 
Gabriel Lavoie s’est vu remettre la mention du président d'honneur, en l’occurrence 
Charlem Lepeintre, pour sa toile Bulles de bonheur. Pour sa part, M. Réjean 
Gilbert a reçu la mention d’honneur de la juge Monique Gosselin pour son œuvre  
La marche de l’empereur,  et Mme Hélène Gaboury-Beaulieu a reçu la mention 
d’honneur de la juge Luce Lamoureux pour sa toile Série paisible.  L’artiste Gilles 
Blain a également été honoré par ses pairs pour l’ensemble de son œuvre. Quant au 
prix « Choix du public », il a été remis à Mme Caroline Boyer. Félicitations à ces 
derniers et à tous ceux et celles qui ont partagé leurs talents avec la communauté! 

Lors de l’événement, un tirage d’une bourse de 500 $ a été effectué parmi les 
détenteurs de billets du concours. C’est Mme Thérèse Piet qui a remporté la bourse, 
avec laquelle elle s’est procurée une toile de l’artiste Hélène Gaboury-Beaulieu. 

La Ville se porte acquéreur de deux œuvres

Chaque année, la Ville sélectionne des œuvres afin d’offrir son soutien aux artistes. 
Cette année, ce sont les toiles intitulées La déchirure, de l'artiste Claudine Gilbert, 
et Imaginaire, de l'artiste Hélène Gaboury-Beaulieu, qui ont retenu l’attention. 

Bilan de la 30e édition 
de l’Expo-concert 

COLLECTE 
DES MATIÈRES 
ORGANIQUES

Aux deux semaines  dès le 1er décembre

M. Gabriel Lavoie, à droite, en 
compagnie de Charlem Lepeintre. 

M. Réjean Gilbert en compagnie 
de Mme Monique Gosselin. 

Mme Hélène Gaboury-Beaulieu et Mme Luce Lamoureux. 



FIERTÉS MIRABELLOISES

Trois karatékas de Mirabel 
aux championnats du monde
Du 23 au 29 octobre dernier avaient lieu les World Karate 
Commission Championships, à Orlando, en Floride. Au nombre 
des participants se trouvaient trois Mirabelloises, représentant 
fièrement Karaté Sunfuki, dans le secteur de Saint-Canut. En effet, 
Rosalie Dubois, Mégane Cheff et Josianne Campeau ont toutes le 
trois remporté des médailles lors des championnats et la Ville tient 
à les féliciter pour leur performance. 

C’est ainsi que Mégane, ceinture noire en voie d’obtenir sa première 
dan, a remporté une médaille de bronze; Rosalie, ceinture noire, a 
remporté une médaille d’argent et deux de bronze, et finalement 
Josianne, ceinture noire – première dan, a remporté deux médailles 
d’or.

Les trois karatékas s’entraînent chez Karaté Sunfuki à Saint-Canut 
et ont le même entraîneur, soit shihan Nicolas Saulnier. Mégane a 
commencé cette discipline à l’âge de deux ans, alors que Rosalie a 
débuté à 5 ans. Pour sa part, c’est à 33 ans que Josianne a décidé de 
pratiquer le karaté. 

Toutes nos félicitations à vous trois !

Une mirabelloise est 
récipiendaire de la 
médaille du 
lieutenant-gouverneur 
C’est avec beaucoup de respect et de gratitude que les membres du 
Cercle de Fermières de Saint-Augustin ont tenu à honorer Mme 
Charlotte Lalande, récipiendaire de la médaille du lieutenant-
gouverneur pour la catégorie des aînés, le 17 novembre dernier. 
Comme Mme Lalande fêtait son 90e anniversaire le 15 novembre, le 
Cercle a profité de l’occasion pour souligner son anniversaire. 
Membre du Cercle de Fermières de Saint-Augustin depuis 50 ans, 
Mme Lalande a généreusement donné de son temps au sein de sa 
communauté et a su transmettre son savoir lors des nombreuses 
activités où elle a fait du bénévolat. On la décrit comme une personne 
toujours disponible pour aider par sa présence, son écoute et son 
implication, le tout teinté de sa grande joie de vivre, ainsi que comme 
quelqu’un qui inspire par sa grandeur d’âme et sa motivation. Elle est 
considérée comme un modèle par ses collègues Fermières. 
Elle a su traverser les cinq dernières décennies au sein du Cercle de 
Fermières de Saint-Augustin en s’adaptant et en restant toujours à 
l’affût des dernières nouveautés, transmettant ainsi son expérience aux 
générations futures et actuelles. 
Félicitations Mme Lalande ! Vous méritez pleinement cet honneur.  

FIERTÉ

M
IRABELLO

IS
E

FIERTÉ

M
IRABELLO

IS
E
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Le 3 novembre dernier, lors du Gala Mirad'Or de la Chambre 
de commerce et d'industrie de Mirabel, la Maison de la famille 
de Mirabel a été reconnue comme entreprise de l'année, dans 
la catégorie « 10 employés et moins », pour avoir fait preuve 
de résilience, d'innovation et d'adaptation dans la dernière 
année. 
Félicitations à toute l'équipe !

La Maison de la famille 
de Mirabel reçoit les 
honneurs 

Mme Geneviève Langlois, directrice adjointe de la Maison de 
la famille de Mirabel, et M. Patrice Clément, directeur.  

FIERTÉ

M
IRABELLO

IS
E

Mme Charlotte Lalande entourée de Mmes Jocelyne Lavoie, 
Lise Laplante, Hélène Villeneuve et Francine Tremblay.

De gauche à droite, Rosalie Dubois, Josianne Campeau et 
Mégane Cheff. 



CAHIER À CONSERVER
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DU 3 AU 19 DÉCEMBRE

SÉCURITAIRE

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

 / tourismemirabelqc
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Le Marché 
de Noël de 
Mirabel 2021
accueillera les 
Mirabellois
Les premières éditions du Marché de Noël de 
Mirabel ont 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 au 
total près de 21 000 visiteurs. La première année 
du Marché de Noël a accueilli également plus de 
60 exposants au total qui ont présenté leurs 
créations au cours des neuf jours d’ouverture. 
Devant l’engouement et le succès de l’édition 2020, 
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 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 1 mètre 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

1m

1m 1m 1m

1m 1m

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

Vendredi 3 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 4 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 5 décembre, de 10 h à 17 h

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

Vendredi 17 décembre, de 16 h à 21 h 
Samedi 18 décembre, de 10 h à 19 h 
Dimanche 19 décembre, de 10 h à 17 h



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 cet effet 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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Vous voulez donner un coup de main au Marché de Noël ? Tourisme Mirabel est à la recherche 
de bénévoles qui veulent s’investir dans la création de cet événement magique. Les tâches sont 
nombreuses et variées, que ce soit l’installation des éléments de décoration, la circulation 
durant l’événement ou l’accueil,  il y en a pour tous les goûts et les intérêts.

Remplissez le formulaire d’inscription sur le site Web tourismemirabel.com



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
       Tourismemirabelqc
Par téléphone : 450 475-6950
Par courriel : info@tourismemirabel.com

Plusieurs surprises et paniers-cadeaux à gagner !
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Nom : 

Âge : 

Téléphone : 

Courriel : 
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Session hiver-printemps 2022 
VIACTIVE 50 ans et +
VIACTIVE est un programme qui vise à faire 
bouger les gens de 50 ans et plus. Faire de 
l 'activité physique régulièrement est une 
excellente façon d'investir dans sa santé 
physique, mentale et sociale.

Les exercices sont variés et adaptés pour répondre 
aux besoins spécifiques des participants afin que 
tous en tirent le maximum de bienfaits. Chaque 
séance comporte une période d'échauffement, 
d'aérobie, de musculation, d'étirement et de 
détente. 

Le programme de VIACTIVE est aussi une 
excellente source de plaisir, de dépassement et 
de satisfaction.

Venez profiter du plaisir de bouger en groupe! 

INSCRIPTIONS :
Pour les résidents : du mardi 30 novembre, 
8 h 30 au vendredi 10 décembre, midi.

Pour les non-résidents* : du jeudi 9 décembre, 
midi, au vendredi 10 décembre, midi. 

• PAR INTERNET (manière la plus rapide et 
 efficace) : au mirabel.ca 

• EN PERSONNE OU PAR TÉLÉPHONE : 
 au Service des loisirs, de la culture et de la 
 vie communautaire pendant nos heures 
 d’ouverture.

*Le coût d’inscription pour les non-résidents est   
  le double du prix indiqué.

MODES DE PAIEMENT 
• Visa 
• MasterCard
• Carte de crédit prépayée

PASSEPORT VACCINAL
Les nouveaux participants devront transmettre 
leur preuve vaccinale (code QR) par courriel ou 
en personne, au Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, avant le 10 décembre, 
à midi. 

ENDROIT JOUR DATE COÛT

SAINT-JANVIER
Centre culturel du complexe du Val-d'Espoir

Professeure: Sonia Brouillette

Lundi
9 h 30 à 10 h 30

10 janvier au 30 mai
Relâche : 28 février, 18 avril et 23 mai

(18 séances)
36 $

Lundi
11 h  à 12 h

10 janvier au 30 mai
Relâche : 28 février, 18 avril et 23 mai

(18 séances)
36 $

Mercredi
9 h 30 à 10 h 30

5 janvier au 25 mai
Relâche : 2 février et 2 mars 

(19 séances)
38 $

Mercredi
11 h à 12 h

5 janvier au 25 mai
Relâche : 2 février et 2 mars 

(19 séances)
38 $

Vendredi
9 h 30 à 10 h 30

7 janvier au 3 juin
Relâche : 28 janvier, 4 mars, 

25 mars et 15 avril 
(18 semaines)

36 $

Vendredi
11 h à 12 h

7 janvier au 3 juin
Relâche : 28 janvier, 4 mars, 

25 mars et 15 avril 
(18 semaines)

36 $

SAINT-AUGUSTIN
Centre culturel Jean-Laurin

Professeure: Sonia Brouillette

Mardi
9 h 30 à 10 h 30

4 janvier au 31 mai
Relâche : 1er mars

(21 séances)
42 $

Mardi
11 h à 12 h

4 janvier au 31 mai
Relâche : 1er mars

(21 séances)
42 $

Jeudi
9 h 30 à 10 h 30

6 janvier au 2 juin
Relâche : 3 mars

(21 séances)
42 $

Jeudi
11 h à 12 h

6 janvier au 2 juin
Relâche : 3 mars

(21 séances)
42 $

DOMAINE-VERT NORD
Centre culturel du Domaine-Vert Nord

Professeures :

France Granger (lundi)

Sonia Brouillette (mardi et jeudi)

Lundi
13 h à 14 h

10 janvier au 30 mai
Relâche : 28 février, 18 avril et 23 mai

(18 séances)
36 $

Lundi
14 h à 15 h

10 janvier au 30 mai
Relâche : 28 février, 18 avril et 23 mai

(18 séances)
36 $

Mardi
13 h 30 à 14 h 30

4 janvier au 31 mai
Relâche : 1er mars

(21 séances)
42 $

Jeudi
13 h 30 à 14 h 30

6 janvier au 2 juin
Relâche : 3 mars et 5 mai

(20 séances)
40 $

SAINT-CANUT
Centre culturel Patrick-Lepage

Professeure: Sonia Brouillette

Mercredi
13 h 30 à 14 h 30

5 janvier au 1er juin
Relâche : 2 mars 

(21 séances)
42 $

Vendredi
13 h 30 à 14 h 30

7 janvier au 3 juin
Relâche : 4 mars et 15 avril

(20 séances)
40 $

SAINT-BENOÎT
Centre culturel Saint-Benoît

Professeure: Sonia Brouillette

Vendredi
15 h 15 à 16 h 15

7 janvier au 3 juin
Relâche : 4 mars et 15 avril

(20 séances)
40 $

POUR CONSULTER NOS POLITIQUES ADMINISTRATIVES, RENDEZ-VOUS AU MIRABEL.CA.

LA PREMIÈRE ÉTAPE POUR PROCÉDER À VOTRE INSCRIPTION 
EST LA CRÉATION DE VOTRE DOSSIER FAMILLE.

      

Avant le début des séances, communiquez avec le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin 
de créer un dossier famille ou de réactiver vos accès, si 
vous avez oublié votre code d’utilisateur ou votre mot 
de passe.

Avez-vous votre 
dossier famille ?

Comment 
nous joindre ?
SERVICE DES LOISIRS, DE LA 
CULTURE ET DE LA VIE  
COMMUNAUTAIRE

8515, rue Saint-Jacques
Mirabel (Québec)  J7N 2A3
450 475-8656
loisirs@mirabel.ca
mirabel.ca

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 45
Vendredi : de 8 h 30 à 12 h
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communautairecommunautaire
Babillard

Comité « Aînés en action » 
de la CDC de Mirabel 

Bilan-faim : plus d'aînés 
fréquentent les banques 
alimentaires 
par Sylvie Taillefer
Chaque année, à cette période, les banques alimentaires du Québec 
publient le Bilan-faim.  Il s’agit d’un rapport annuel permettant de dresser 
un portrait de la faim dans la province.  Il met en lumière une problématique 
préoccupante et se veut un moyen d’agir et de sensibiliser la population à 
l’enjeu grandissant qu’est la faim chez nous.  Il est inquiétant de constater 
que les aînés sont de plus en plus présents dans les ressources d’aide 
alimentaire.

Si vous ou un proche êtes dans le besoin, vous pouvez contacter 
la Corporation de développement communautaire de Mirabel, au 
450 848-6059.  On saura vous orienter et vous référer à la ressource 
pouvant le mieux répondre à vos besoins. 

Le saviez-vous ?
Sur le territoire de Mirabel, il existe de nombreuses ressources auxquelles 
faire appel en cas de besoins ponctuels, d’urgence ou pour une période 
plus difficile.

• Le Centre d’entraide populaire de Mirabel : 450 475-7609

• Le Centre de dépannage de Saint-Canut : 450 530-7094

• Le Centre de dépannage de Saint-Janvier : 450 434-4037

• Le Centre d’autonomie alimentaire Tous à Table : 450 848-0219

• Le service de popote roulante et la livraison d’épicerie du 
 Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme : 450 432-3200

• Le service de popote roulante du Centre d’action bénévole des  
 Artisans de l’aide : 450 472-9540

Pour lire l'article en entier, rendez-vous au tccdemirabel.com, sous 
l’onglet « Articles ». 

15 ans de service
Cindy Guénette-Bélec   
Sergente 
Service de police

Jonathan Major   
Pompier  
Service de la sécurité incendie 

Benoît Giroux 
Pompier  
Service de la sécurité incendie 

10 ans de service
Ariane Poissant    
Technicienne en administration 
de systèmes  
Service des technologies 
de l’information 

Mathieu Bergeron   
Pompier  
Service de la sécurité incendie 

5 ans de service
Manuel 
Bouton-Lafond 
Pompier  
Service de la sécurité incendie 

On
reconnaître 
nos employés ! 

COLLECTE DE SANG 
DES CHEVALIERS DE COLOMB

Vos dons 
sont 
importants !

Les Mirabellois sont invités à la collecte de sang des Chevaliers 
de Colomb - Conseil 11627 Saint-Janvier, qui aura lieu le mardi 
7 décembre, entre 13 h 30 et 19 h 30, au centre culturel du 
complexe du Val-d’Espoir (17700, rue du Val-d’Espoir, secteur de 
Saint-Janvier).

La clinique se déroulera sur rendez-vous seulement. Les 
inscriptions se font par le biais du site Internet d’Héma-Québec 
(hema-quebec.qc.ca), par courriel à jedonne@hema-quebec.qc.ca, 
ou par téléphone, au 1 800 343-7264.

La Ville de Mirabel désire recevoir des offres de prix pour l’entretien et la réparation du 
réseau d’éclairage des rues, des parcs et des terrains de jeux sur tout son territoire ainsi 
que pour la fourniture et la livraison de potences assemblées avec des têtes d’éclairage 
fournies par la Ville.

Les documents d'appel d'offres sont disponibles sur le site Web du système électronique 
d’appels d’offres en ligne (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.

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 jeudi 
2 décembre 2021 au Service du greffe, à onze heures (11 h) (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@ville.mirabel.qc.ca, au plus tard le 22 novembre 2021, 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 
M. Franck Lenoble, responsable de l’appel d’offres, au 450 475-2005. 

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

ENTRETIEN DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE MUNICIPAL POUR LES ANNÉES 
2022-2023-2024-2025-2026

N/RÉF. : X3 412 102 U3 N05991 (#114053) 
APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2021-068

Appel d'offres
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AVIS PUBLICS
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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 décembre 2021 
à 19 h, 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 :

12995, rue de la Bretagne (lot 2 653 793), secteur de Saint-Janvier (résolution CCU 
numéro 148-09-2021)

Demande numéro 2021‑076, formulée le 30 août 2021 par « Katy Lévesque et Marc‑Yvan 
Lévesque », ayant pour effet de régulariser :
‑ l'implantation d'un garage résidentiel, de type isolé ayant une distance de 0,87 mètre 

avec la ligne de lot latérale droite, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 
exige une distance minimale de 1 mètre entre une ligne de lot latérale et un garage 
résidentiel;

‑ l'implantation d'un garage isolé ayant une distance de 1,91 mètre avec le bâtiment 
principal, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige une distance 
minimale de 2 mètres entre un bâtiment principal et un garage résidentiel;

‑ l'implantation d'un chauffe‑eau de piscine ayant une distance de 0,69 mètre avec la 
ligne de lot arrière, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige une distance 
minimale de 3 mètres entre une ligne de lot arrière et un chauffe‑eau de piscine;

‑ l’implantation d’une thermopompe ayant une distance de 0,70 mètre avec la ligne de 
terrain latérale gauche, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige une 
distance minimale de 2 mètres entre une thermopompe et une ligne de terrain latérale;

‑ l’implantation d’une thermopompe sans être complètement dissimulée par un 
aménagement paysager ou un écran opaque, de façon à ne pas être visible de la rue 
ou du terrain contigu, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige qu'une 
thermopompe doit être dissimulée par un aménagement paysager ou un écran opaque, 
de façon à ne pas être visible de la rue ou du terrain contigu;

‑ l’implantation d’une terrasse arrière au sol ayant une distance de 0,28 mètre, alors 
que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige une distance minimale de 1,5 mètre 
entre une terrasse de 0,6 mètre de hauteur et moins et une ligne de terrain latérale,

le tout tel qu’il appert au plan de localisation, minute 35082, préparé par Alexandre 
Cusson, arpenteur‑géomètre, déposé le 30 août 2021.

12800, rue de l’Avenir (lots 1 690 641 et 1 810 385), secteur de Saint-Janvier 
(résolution CCU numéro 157-10-2021)

Demande numéro 2021‑081, formulée le 16 septembre 2021, par « Bell Textron 
Canada limitée (Alexandre Poudrier) », ayant pour effet de permettre l’implantation de 
trois (3) cheminées isolées en marge arrière qui excèdent de 16,99 mètres la ligne de toit 
du bâtiment principal, le tout tel qu’il appert au plan d'implantation numéro IBELL‑2106‑25, 
produit par IMAUSAR, daté du 7 juin 2021, alors que le règlement de zonage 
numéro U‑2300 exige que des composantes mécaniques, telles que des cheminées 
situées dans les marges latérales ou arrières d’un bâtiment, n’excèdent pas de plus de 
3 mètres la ligne de toit du bâtiment.

17255, chemin Victor (lot 1 690 644), secteur de Saint-Janvier (résolution CCU 
numéro 158-10-2021)

Demande numéro 2021‑082, formulée le 30 août 2021 par « Bélisle – Bélisle & Bélisle inc. 
(Alain Bélisle) », ayant pour effet de permettre :
‑ l'implantation d'une enseigne détachée ayant une hauteur de 18,28 mètres, alors que 

le règlement de zonage numéro U‑2300 exige que la hauteur maximale de l’enseigne 
détachée soit fixée à 6 mètres;

‑ l'implantation d'une enseigne détachée ayant une superficie de 57,59 mètres carrés, 
alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige que la superficie maximale de 
l’enseigne détachée soit fixée à 10 mètres carrés;

‑ l'implantation de deux enseignes sur marquise ayant une longueur de 6,69 mètres, 
alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige que la longueur maximale 
d’enseignes sur marquise soit fixée à 3 mètres,

le tout tel qu'il appert aux plans numéros SP 070621, préparé par Enseignes Barbo, datés 
du 10 et 11 juin 2021.

17385, rue du Titane (lot 6 181 667), secteur de Mirabel-en-Haut (résolution CCU 
numéro 159-10-2021)

Demande numéro 2021‑083, formulée le 9 septembre 2021 par « Karine Duquette 
et David Hauptman », ayant pour effet de régulariser la construction d'une habitation 
résidentielle, de type unifamilial détaché ayant un toit plat sur 100 % de sa superficie, le 
tout tel qu’il appert au plan de construction, projet numéro 21‑408 (20), préparé par Plan‑
IF, déposé le 5 octobre 2021, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige 
qu'un toit soit plat sur au plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale.

17570, rue de l’Alpinisme (lot 1 810 595), secteur du Domaine-Vert Sud (résolution 
CCU numéro 160-10-2021)

Demande numéro 2021‑084, formulée le 17 septembre 2021 par « Blaise St‑Louis », 
ayant pour effet de régulariser :
‑ l'implantation d'un solarium résidentiel empiétant de 4,28 mètres dans la marge de recul 

arrière, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 autorise un empiètement 
maximal de 2 mètres dans la marge de recul arrière de 9 mètres;

‑ l'implantation d'une rampe d'accès ouverte résidentielle ayant une distance 
de 0,35 mètre avec la ligne de terrain latérale gauche, alors que le règlement de zonage 
numéro U‑2300 exige une distance minimale de 1 mètre entre une rampe d’accès 
ouverte extérieure pour personne à mobilité réduite et une ligne latérale,

le tout tel qu’il appert au certificat de localisation, minute 8895, effectué par Daniel Richer, 
arpenteur‑géomètre, préparé le 11 juin 2021.

11900, rue du Cuivre (lot 6 326 423), secteur de Mirabel-en-Haut (résolution CCU 
numéro 161-10-2021)

Demande numéro 2021‑085, formulée le 27 septembre 2021 par « Habitations Louis‑
Seize inc. (Manon Partenza) », ayant pour effet de régulariser l'implantation d’une 
habitation résidentielle, de type unifamilial isolé ayant une marge latérale gauche 
de 5,8 mètres, le tout tel qu’il appert au certificat de localisation, minute 39296, effectué 
par Alain Sansoucy, arpenteur‑géomètre, préparé le 10 septembre 2021, alors que le 
règlement de zonage numéro U‑2300 exige une marge latérale minimale de 6 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. Également, considérant les mesures 
d’urgence sanitaire déclarées par le gouvernement du Québec à ce jour de publication 
du présent avis, tout intéressé pourra également transmettre ses commentaires écrits 
par courrier ou par courriel, aux adresses ci‑dessous, à l’attention de la greffière, 
Me Suzanne Mireault, jusqu’au 13 décembre 2021 ou soit jusqu’à ce que le conseil 
municipal rende sa décision sur ces demandes.

Courrier :

Courriel :   greffe@mirabel.ca

Donné à Mirabel, ce 17 novembre 2021

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

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

Avis est donné que lors de la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2021, le conseil 
municipal de la Ville de Mirabel a adopté le règlement numéro 2464 établissant un 
programme d’aide sous forme de crédit de taxes foncières générales et de taxes 
foncières spéciales relativement à la construction de nouveaux bâtiments industriels 
reliés à l’électrification des transports, sur une partie du secteur aéroportuaire.

Avis est aussi donné que ce règlement est déposé au bureau du greffe à l'hôtel de 
ville, au 14111, rue Saint‑Jean, secteur de Sainte‑Monique, Mirabel, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures de bureau, soit du lundi 
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 45 et vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi.

Donné à Mirabel, ce 17 novembre 2021

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate

ENTRÉE EN VIGUEUR 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2464

ON            
ACHETER 
LOCAL
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LES VENDREDI ET SAMEDI 
26 ET 27 NOVEMBRE

LA GUIGNOLÉE DU FONDS DES 
SERVICES D'URGENCE DE LA VILLE 
DE MIRABEL 

Domaine-Vert Nord, 
le vendredi 26 novembre, de 8 h à 17 h :
• À l’entrée du terrain des Premiums 

Outlets, avec accès par le boulevard 
de Versailles

Secteur de Saint-Janvier, 
le vendredi 26 novembre, de 8 h à 17 h :
• À l’intersection des rues Charles 

et du Parc

Secteur de Saint-Janvier, 
le samedi 27 novembre, de 8 h à 17 h :  
• Sur la rue Charles ouest près de la 

station-service Petro-Canada (sortie 
31 de l’autoroute 15)

• Au IGA Famille Girard du secteur 
de Saint-Janvier

LE JEUDI 2 DÉCEMBRE

LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 
POUR MOISSON LAURENTIDES

Secteur de Saint-Janvier : au coin des 
rues Charles et du Verdier, et des rues 
Victor et du Verdier, de 6 h à 21 h; 

Secteur du Domaine-Vert Sud : au coin 
de la rue du Plein-Air et du chemin de 
la Côte-Nord, de 6 h à 21 h; 

Secteur du Domaine-Vert Nord : à la 
sortie 28, face aux Premium Outlets, 
de 6 h à 21 h;

Secteur de Saint-Augustin : au coin 
des rues Saint-Jacques et 
Saint-Augustin, de 6 h à 18 h;

Secteur de Saint-Canut : au coin de la 
rue Saint-Simon et du boulevard 
Sir-Wilfrid-Laurier, de 6 h à 18 h;

Blainville : au coin des boulevards du 
Curé-Labelle et Céloron, de 6 h à 9 h 
et de 15 h à 18 h. 

LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE

LA GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS 
DE COLOMB DE SAINT-AUGUSTIN 
CONSEIL 9954, DE 9 H À 15 H 30

Secteur de Saint-Augustin 
• Au coin des rues Saint-Augustin 

et Saint-Jacques

• Au coin de la rue Saint-Jacques 
et de la côte des Anges

Secteur de Sainte-Scholastique 
• Au coin de la côte des Saints 

et de la rue Belle-Rivière

• Au coin des rues Saint-Vincent 
et des Sulpiciens

Secteur de Saint-Benoît
• Au coin de la rue Saint-Étienne 

et du chemin du Grand-Brûlé

• Au coin de la rue Chénier 
et du rang de la Fresnière

COLLECTE DE DENRÉES NON 
PÉRISSABLES ET DE DONS 
MONÉTAIRES

Les 27 et 28 novembre et les 
4 et 5 décembre, de 10 h à 14 h : 
Domaine-Vert Sud : Guignolée du 
comité du parc des Champions, au 
chalet du parc des Champions 
(17475, rue du Grand-Prix)

Renseignements : Mme Francyne 
Wolfe, au 514 830-7771

Le 4 décembre, de 9 h à 15 h 30 : 
Les Chevaliers de Colomb de 
Saint-Augustin – conseil 9954

• Secteur de Saint-Augustin : au sous-
sol de la salle de sacristie, au 15093, 
rue de Saint-Augustin;

• Secteur de Sainte-Scholastique : 
à l'église de la paroisse de Sainte-
Scholastique, au 10145, rue Saint-
Vincent; 

• Secteur de Saint-Benoît : au centre 
culturel René-Laurin, au 9156, 
rue Sainte-Madeleine.

Jusqu’au 10 décembre : 
Centre de dépannage de Saint-Canut : 
au 9615, boulevard de Saint-Canut, 
450 530-7094

Centre de dépannage de Saint-Janvier : 
au 17599, rue Victor, 450 434-4037

Le samedi 18 décembre, de 10 h à 16 h : 
Les Chevaliers de Colomb de Saint-
Janvier – conseil 11627. Au centre 
culturel Joseph-Savard, situé au 13908, 
boulevard du Curé-Labelle. 

À L’APPROCHE DE LA PÉRIODE DES FÊTES, LA VILLE SOUHAITE PARTAGER AVEC LES CITOYENS LES DIFFÉRENTES 
COLLECTES DE DONS QUI AURONT LIEU SUR LE TERRITOIRE. SOYONS GÉNÉREUX! 

Pour demander un panier de Noël, 
on peut appeler au 450 513-2559. 
Les Mirabellois de tous les secteurs 
peuvent faire une demande et 
aucune demande ne sera refusée.

Dates à retenir :
15 décembre :  dernière journée 
pour la prise de commandes des 
paniers de Noël

18 décembre :  livraison des paniers 
de Noël

19 décembre :  remise des paniers 
de Noël pour les gens qui veulent 
aller les chercher eux-mêmes

     Paniers de Noël de Mirabel

On peut également appeler à la Corporation de développement communautaire de Mirabel, 
au 450 848-0219, pour faire une demande de panier de Noël. 

Paniers de Noël 
du Fonds des services d'urgence de la Ville de Mirabel


