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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 $.

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

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

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

L'aide du gouvernement du Québec nous
permettra de bonifier notre offre touristique afin
de répondre aux standards de la clientèle, qui est
Créée en 2014, l’Association des parcs
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ACTUALITÉS

Un poteau bien
mal situé…
Les travaux d’alignement des rues Boileau
et Lapointe, à l’intersection du boulevard
du Curé-Labelle, dans le secteur de SaintJanvier, sont maintenant presque terminés.
Cependant, un poteau d’utilités publiques
est toujours en place, en plein centre d’une
voie, malgré la demande de déplacement
effectuée en janvier 2020 auprès du
propriétaire du poteau et de tous les
locataires (Hydro-Québec et fournisseurs
de services de télécommunication).

Secteur de Saint-Augustin

La Ville de Mirabel tient à informer
la population que, selon les derniers
renseignements obtenus à cet effet, le
poteau sera retiré dès que les déplacements
des câbles présents sur ce poteau seront
complétés, vers la fin du mois de novembre
2021. De plus, la deuxième couche des
travaux de pavage ainsi que le marquage
final de la chaussée seront effectués au
printemps 2022.

C’est le « comité pour la sécurité de la Sortie Camping Mirabel » qui est à l’origine de la demande.
L’intersection en question est considérée comme étant très dangereuse, car elle est principalement
utilisée par les gens qui entrent et sortent du Camping Mirabel avec, à leur remorque, une
caravane à sellette ou tout autre véhicule récréatif pouvant atteindre une longueur de 45 pieds.
Comme il n’y a pas d’arrêt à cette intersection sur le chemin de la Côte-Nord et que la limite
de vitesse est de 70 km/h, le risque de collision mortelle est réel.

Appui à une demande auprès du MTQ
Après avoir été informés de la demande auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ)
d’une citoyenne concernée par la sécurité à l’intersection des chemins de la Côte-Nord et
Bourgeois, dans le secteur de Saint-Augustin, les membres du conseil municipal ont unanimement
accordé leur appui afin de régler cette situation jugée dangereuse.

Par conséquent, en donnant son appui, le conseil municipal demande un arrêt obligatoire sur
le chemin de la Côte-Nord dans les deux directions.

Concept Action 55+

Une programmation populaire !
La Ville est fière de constater que pour sa première fin de semaine
d’inscription, le nouveau centre récréatif du secteur de SaintJanvier a connu un grand succès auprès de la population de
55 ans et plus ! La première programmation des activités connaît
une popularité certaine, au plus grand bonheur de tous.
En effet, c’est plus de 330 membres que l’organisme Concept
Action 55+ peut dès maintenant compter parmi sa clientèle, en
plus des 12 bénévoles qui sont activement impliqués au sein de
l’organisme. Aussi, trois nouveaux employés entreront en fonction
dès cette semaine pour assurer le bon fonctionnement du centre.
Parmi les activités favorites, on retrouve la pétanque et le
pickleball. La prochaine période d’inscription sera pour la session
de l’hiver 2022 et aura lieu dès la mi-décembre. Restez à l’affût !
Suivez l’organisme Concept Action 55+ sur Facebook et assurezvous ainsi de ne rien manquer. Un site Internet est également en
développement et sera mis en ligne en janvier 2022.
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RÉSEAU MENTORAT

Le rendez-vous
Réseau Mentorat 2021
Du 2 au 30 novembre, préparez-vous à vous
retrouver, vous ressourcer et vous reconnecter!

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation (MAPAQ), en collaboration
avec le Réseau Mentorat, est heureux d’offrir
donne accès à neuf webconférences inspirantes, Vous aimeriez avoir l’opportunité d’échanger sans frais, aux entrepreneurs de moins de
à des ateliers pratiques, à des cliniques d’experts sur un besoin immédiat, de briser l’isolement, 40 ans du secteur bioalimentaire, l’opportunité
et à un mois complet de réseautage intelligent d’être écouté sans jugement ? Vous aimeriez de participer à des séances de mentorat de
avec des entrepreneurs et des gens du milieu avoir accès à l’expérience entrepreneuriale d’un groupe.
des affaires.
mentor qui vous motivera et stimulera votre Renseignements :
réflexion? Vous rêvez de vous développer en S e r v i c e M i r a b e l é c o n o m i q u e , a u
Pourquoi s'inscrire ?
tant qu’entrepreneur, de partager, d’être inspiré 4 5 0 4 7 5 - 2 1 1 0 , o u p a r c o u r r i e l , à
Pour en apprendre davantage sur les et d'être mis au défi par un nouveau réseau qui info@mirabeleconomique.ca. On peut également
entrepreneurs d’aujourd’hui, leurs défis et a des valeurs entrepreneuriales similaires aux visiter le reseaumentorat.com/mapaq.
leurs façons de voir les choses pour mieux les vôtres ?
accompagner et les comprendre au quotidien
en tant que mentor et responsable du mentorat.

Mentorat de groupe sans frais
pour les entrepreneurs du
Pour seulement 25 $, le laissez-passer vous secteur bioalimentaire

LA VILLE DE MIRABEL EST PRÉSENTEMENT
EN RECRUTEMENT POUR SA CELLULE DE
MENTORAT.

Renseignements : Mme Johanne Tessier, coordonnatrice au développement entrepreneurial
Mirabel économique ⊲ 450 475-2008, poste 4068 ⊲ j.tessier@mirabeleconomique.ca
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ACTUALITÉS

Plan stratégique de
développement du transport
collectif de l’ARTM
Le 8 septembre dernier, la Ville de Mirabel réitérait son appui à la
Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN) relativement
au Plan stratégique de développement du transport collectif (PSD)
de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).
En somme, sur le plan des interventions, la TPÉCN demande à ce que
le Plan stratégique de développement du transport collectif priorise,
entre autres, la mise en place de voies réservées pour les autobus et
le covoiturage, notamment sur l’autoroute 13 et l’autoroute 15, ainsi
que la mise en place de stationnements incitatifs, le tout dans le but
de réduire la congestion routière et de soutenir le développement
socioéconomique de la couronne Nord. On demande également à
ce que le PSD priorise la réalisation des études sur le prolongement
du Réseau express métropolitain (REM), notamment jusqu’à la zone
aéroportuaire.
La TPÉCN juge que la conclusion d’un pacte fiscal sur 10 ans avec les
gouvernements fédéral et provincial, en appel aux municipalités, est
prioritaire et nécessaire à la mise en œuvre du PSD et à l’atteinte des
objectifs communs en mobilité durable dans le cadre de la lutte aux
changements climatiques.

1er au 5 novembre 2021

Trouve ta place

Vous recrutez ?
Profitez de cette occasion pour devenir exposant lors
de l’Événement emploi VIRTUEL 2021 des Laurentides,
en formule « prise de rendez-vous ».
Venez à la rencontre de nombreux candidats
potentiels pour pourvoir vos postes.

Pour réservation ou pour de plus amples informations :

info@salonlaurentidesenemploi.ca
1 833 360-3642
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Remisage de
véhicules saisonniers
Saviez-vous que vous pouvez planifier le remisage de votre véhicule à usage
saisonner en ligne ? À l’approche de la saison froide, la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) rappelle aux propriétaires de ce type de
véhicule qu’ils peuvent dès maintenant planifier la date de leur remisage en
utilisant le service en ligne.
Chaque année, en moyenne, 835 000 véhicules sont remisés. Afin d’éviter
les files d’attente en succursale, il est avantageux d’utiliser le service en ligne
de la SAAQ.
Pour plus de renseignements, rendez-vous au saaq.gouv.qc.ca.

ACTUALITÉS
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Une belle
promotion !
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FC Challenger
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La Ville de Mirabel tient à offrir toutes ses félicitations à l’équipe
U15FAA, du club de soccer FC Challenger, qui a été promue
U16FAAA, à la ligue de soccer élite du Québec (LSEQ), pour
la saison 2022 ! Pour ajouter à cette prestigieuse promotion,
l’équipe a également remporté la médaille de bronze aux
championnats interrégionaux, à Saint-Hubert.

VOTE PAR ANTICIPATION
Les 30 et 31 octobre,
de 9 h 30 à 20 h
SCRUTIN GÉNÉRAL
Le 7 novembre,
de 9 h 30 à 20 h
OÙ DOIS-JE ALLER VOTER ?
mirabel.ca/elections

Bravo aux joueuses et aux entraîneurs qui ont travaillé très fort
pour obtenir ces résultats !

Lancement d'un
premier projet
résidentiel locatif
en aire TOD
Le mercredi 6 octobre dernier, le coup d'envoi des travaux était donné
au tout premier projet en aire TOD (Transit oriented development développement orienté sur l'accessibilité aux transports en commun), à
Mirabel. Situé dans le secteur de Saint-Janvier, le projet, nommé Ferrovia
en référence à sa proximité à la gare, comprend quatre immeubles
locatifs de six étages, munis de garages souterrains et comptant chacun
47 unités de logement.

Les promoteurs du projet, M. Ronald Paquette et ses filles,
Joanie et Amélie Paquette.

Planifié en étroite collaboration avec la Ville, le projet sera réalisé par
les entreprises Duo Entrepreneur général et Y&R Paquette, appartenant
toutes deux à M. Ronald Paquette et à ses filles, Joanie et Amélie.
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BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Babillard
communautaire
Comité Aînés en action

Les proches aidants… parlons-en !

On
reconnaître
nos employés !
30 ans de service

Par Sylvie Taillefer
Cette année, c’est sous le thème
« la reconnaissance des personnes
proches aidantes » que se déroulera
la Semaine nationale des proches
aidants, du 7 au 13 novembre
prochain.
Une personne proche aidante est
celle qui, de façon continue ou
occasionnelle, apporte un soutien
à un membre de son entourage qui
présente une incapacité temporaire
ou permanente et avec qui elle
partage un lien affectif, qu'il soit
familial ou non. Le soutien est
offert à titre non professionnel, et
sans égard à l'âge, au milieu de
vie ou à la nature de l'incapacité du membre de
l'entourage, qu'elle soit physique, psychologique, psychosociale ou autre. Le soutien peut prendre
diverses formes, par exemple, l'aide aux soins personnels, le soutien émotionnel ou la coordination
des soins et des services (ministère de la Santé et des Services sociaux).

Dominic Fauteux

Lieutenant
Service de la sécurité incendie

Dans le quotidien, être un proche aidant c’est prendre soin d’un être cher… et c’est une grande marque
d’amour mais c’est aussi un engagement important qui demande énormément sur le plan physique
et émotionnel. Il est donc primordial de comprendre que prendre soin d’un proche commence par
prendre soin de soi…
Pour lire le reste de l’article, rendez-vous au tccdemirabel.com, sous l’onglet « Articles ».
Po u r p l u s d e r e n s e i g n e m e n t s s u r l a S e m a i n e d e s p r o c h e s a i d a n t s , c o n s u l t e z l e
procheaidance.quebec/snppa. On peut également contacter Mme Carole Lavallée, au 450 594-3370,
ou par courriel, à projetaine@tccdemirabel.com.
Cet angle aérien permet de constater l’étendue végétalisé du site, permettant à l’aménagement paysager de s’ancrer
dans un contexte solide et de former un tout uni, alliant parfaitement architecture et nature.

Pierre Trottier

PERSPECTIVES
VUE AÉRIENNE

Lieutenant
Service de la sécurité incendie

Invitation aux Mirabellois

Séances d’information
sur la nouvelle Maison
des aînés

20 ans de service
Nathalie Jolin
Répartitrice
Service de police

NOTE: Les illustrations sont fournies à titre indicatif seulement.

POMERLEAU + LEMAY + ACDF ARCHITECTURE � MAISONS DES AÎNÉS � MIRABEL

Le comité Aînés en action de la Table de concertation communautaire mirabelloise, en
collaboration avec la Ville de Mirabel, invite les Mirabellois à deux soirées d’information afin
de présenter le projet de la Maison des aînés. Située dans un nouveau développement en
bordure du prolongement de la rue Magloire-Lavallée, dans le secteur de Saint-Canut, la
Maison offrira 72 places aux aînés de la région.
La présentation sera faite par M. Michel Gauthier, chargé de projet pour la Maison des aînés,
de la direction des programmes de soutien à l’autonomie des personnes âgées du CISSS
des Laurentides.
Dates à retenir :
Le mercredi 27 octobre, de 19 h à 20 h, au centre culturel Patrick-Lepage
(9960, boulevard de Saint-Canut, secteur de Saint-Canut)
Le mercredi 17 novembre, de 19 h à 20 h, au centre culturel du Domaine-Vert Nord
(17530, rue Jacques-Cartier, secteur du Domaine-Vert Nord)
Puisque les mesures sanitaires de la Santé publique doivent être respectées, vous êtes
priés de vous inscrire auprès de Mme Carole Lavallée, au 514 594-3370, ou par courriel, à
projetaine@tccdemirabel.com.
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15 ans de service
Fanny Laberge

Technicienne en documentation
Service de la bibliothèque

5 ans de service
Sophie Thibaudeau
Brigadière
Service de police

APPELS D'OFFRES

Appel d'offres

Appel d'offres

SERVICE DU GÉNIE

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES PLANS ET DEVIS AINSI QUE
LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX POUR LA RÉALISATION DE LA RUE
GEORGES-LOUIS-VÉZINE ET LE RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION
DU CHEMIN SAINT-SIMON INCLUANT UN POSTE DE POMPAGE ET DES
FEUX DE CIRCULATION, DANS LA ZONE AÉROPORTUAIRE.

FOURNITURE ET LIVRAISON DE TROIS (3) VÉHICULES DE POLICE, NEUFS,
À TRACTION INTÉGRALE, DE MARQUE DODGE CHARGER, ANNÉE 2022
N/RÉF. : G6 112 U3 N02791 (#113916) - APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2021-063

N/RÉF.: X3 N15708 (2021-052)

La Ville de Mirabel demande des soumissions pour des services professionnels
d’ingénierie pour la réalisation d’infrastructures municipales incluant un poste de
pompage et des feux de circulation.
Les documents d'appel d'offres sont disponibles sur le site Internet du Système
électronique d’appel d’offres (ci-après appelé « SÉAO ») à l’adresse suivante :
www.seao.ca. L’obtention de ces documents est sujette à la tarification établie
par le SÉAO.
La Ville de Mirabel n’est pas responsable de la distribution des documents d’appel
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. Les
soumissionnaires devront joindre à leur soumission tous les documents requis à
l’appel d’offres, à défaut de quoi leur soumission pourrait être rejetée.
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.

La Ville de Mirabel désire recevoir des offres de prix pour la fourniture et livraison
de trois (3) véhicules de police neufs, année 2022.
Les documents d'appel d'offres sont disponibles sur le site Internet du système
électronique d’appel 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, 4 novembre 2021 au Service du greffe, à 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.

Les enveloppes de soumissions devront être scellées et porter la mention suivante :

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 25 octobre
2021 sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics disponible sur
le site Internet de la Ville.

Services professionnels
Réalisation de la rue Georges-Louis-Vézine
X3 N15708 (2021-052)

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.

Elles devront être adressées au Service du greffe et reçues au plus tard le
16 novembre 2021, à 11 h, heure en vigueur à 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 demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer
avec M. David Goulet-Laporte, responsable de l’appel d’offres, au 450 475-2005.

Pour toute demande supplémentaire, veuillez communiquer avec le responsable
de l’appel d’offres, soit M. Martin Gratton, ing., au 450 475-2069 ou par courriel, à
l’adresse suivante : m.gratton@mirabel.ca

Pour toute plainte à formuler dans le cadre de cet appel d’offres, veuillez
transmettre votre plainte par voie électronique au responsable désigné, soit la
greffière à soumissionsplaintes@mirabel.ca, au plus tard le 8 novembre 2021, en
utilisant le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics disponible sur
le site internet de la Ville.

Appel d'offres
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ENTRETIEN PRÉVENTIF DES UNITÉS DE CHAUFFAGE ET DE
CLIMATISATION POUR LES ANNÉES 2022 À 2026

Appel d'offres
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
FOURNITURE ET LIVRAISON DE TROIS (3) VÉHICULES DE POLICE, NEUFS,
À TRACTION INTÉGRALE, DE MARQUE FORD INTERCEPTOR UTILITAIRE
À PROPULSION HYBRIDE, ANNÉE 2022
N/RÉF. : G6 112 U3 N04826 (#113939) - APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2021-064

N/RÉF. : G7 311 U3 N07433 (#113704) – APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2021-059

La Ville de Mirabel désire recevoir des offres de prix pour la fourniture et la livraison
de trois (3) véhicules de police neufs, année 2022.

La Ville de Mirabel désire recevoir des offres de prix pour des travaux d’entretien
préventif des unités de chauffage et de climatisation des bâtiments municipaux, et
ce, pour les années 2022 à 2026.

Les documents d'appel d'offres sont disponibles sur le site Internet du système
électronique d’appel 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.

Les documents d'appel d'offres sont disponibles sur le site Internet du système
électronique d’appel 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 4 novembre 2021 au Service du greffe, à 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 25 octobre
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.

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, 4 novembre 2021 au Service du greffe, à 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 25 octobre
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. David Goulet-Laporte, responsable de l’appel d’offres, au 450 475-2005.

Pour toute demande de renseignements supplémentaires, veuillez communiquer
avec M. Franck Lenoble, responsable de l’appel d’offres, au 450 475-2005.
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LA VILLE DE MIRABEL EST FIÈRE DE PARTAGER LES DIVERSES ACTIVITÉS
PRÉPARÉES POUR VOUS PAR DES BÉNÉVOLES DÉVOUÉS !

COMITÉ DE LOISIRS
DU PARC CARDINAL
Secteur de Saint-Janvier
/ParcCardinal

COMITÉ DE LOISIRS
DU PARC DE L’ÉCLUSE
Secteur de Saint-Antoine
/parcdelecluse

COMITÉ DE LOISIRS
DU PARC DE LA MONTAGNE
Secteur de Mirabel-en-Haut
/ParcDeLaMontagneMirabelEnHaut

COMITÉ DE LOISIRS
DU PARC CHARLEBEL
Secteur du Petit-Saint-Charles
/parccharlebel.mirabel

Labyrinthe ensorcelé, les vendredis
22 et 29 octobre, de 17 h à 21 h, et les
samedis et dimanches 23, 24, 30 et
31 octobre, de 13 h à 21 h.

Distribution de bonbons et concours
de dessin (tirage au sort), le dimanche
31 octobre, dès 16 h.

Distribution de bonbons et concours de
décoration de citrouilles, le dimanche
31 octobre, de 17 h à 21 h. Il y aura une
marche des zombies, à 19 h.

Sentier d’Halloween avec animation et
distribution de bonbons, le dimanche
31 octobre, de 16 h 30 à 20 h 30.

COMITÉ DE LOISIRS
DU PARC DES CHAMPIONS
Secteur du Domaine-Vert Sud

COMITÉ DE MISE EN VALEUR
DE SAINT-BENOÎT
Secteur de Saint-Benoît

COMITÉ DE LOISIRS DU PARC 		
AUGUSTIN-DESJARDINS
Secteur de Sainte-Monique

ÎLOTS JEUNESSE

/parcchampions
Maison hantée et distribution de
bonbons, le dimanche 31 octobre, dès
17 h.

/groups/ComiteDeMiseEnValeurDeSaintBenoit

Visite de l'église hantée et distribution
de bonbons, le samedi 30 octobre, de
18 h 30 à 21 h, et le dimanche 31 octobre,
de 18 h à 20 h.

Distribution de bonbons, décoration de
citrouilles, pop-corn et barbe à papa,
le dimanche 31 octobre, de midi à 16 h.
Un policier sera sur place pour la prise
de photos.

Tout en profitant pleinement de cette soirée magique d’octobre,
nous vous invitons à être prudent et à respecter les règles de sécurité routière habituelles.
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Les Îlots jeunesse distribueront
également des bonbons. Visitez leur
page Facebook respective pour
connaître tous les détails.

