
En tant que seule Ville ou Municipalité membre 
de la délégation officielle du Québec à l’événement, 
elle a pu participer à de nombreuses conférences 
et rencontres qui lui ont servi à tâter le pouls des 
acteurs majeurs des industries de l'aérospatiale, de 
l'aviation et de la défense. 

Le maire, M. Patrick Charbonneau, et la conseillère 
en développement des entreprises pour Mirabel 
économique, Mme Annie Dell’Aniello, ont profité  
du salon pour identifier les enjeux importants 
auxquels font face les compagnies cherchant où 
s’établir et pour tisser des liens avec les dirigeants de 
diverses entreprises et institutions. Les discussions 
ont révélé que le premier critère considéré par les 
entreprises est la main d’œuvre. C’est autour de cet 
enjeu que se dessinera l’avenir de l’industrie. 

« Nos interactions avec les dirigeants 
des industries ont permis de démontrer 
la volonté de Mirabel de soutenir les 
entreprises qui souhaitent s’établir sur le 
territoire, mais aussi celles qui y sont déjà 
et qui souhaitent développer de nouveaux 
projets », mentionne Mme Dell'Aniello. 
 
Les pays, états et villes qui se font concurrence 
pour attirer les compagnies de ce milieu, où la 
compétition est féroce, devront rapidement trouver 
des solutions au problème de main-d'oeuvre qui 
affecte toutes les parties prenantes de l'industrie, 
afin d’attirer des investissements d'entreprises à  

 
 
l'international. À Mirabel, c’est le transport vers le  
parc industriel ADM qui représente le plus grand 
défi. Afin de cimenter sa place au sein de l'industrie, la 
Ville se fera un devoir de collaborer avec ADM afin de 
développer des solutions de transport actif et collectif. 
Elle continuera également son travail dans le dossier 
de prolongement de l'autoroute 13 qui va bon train.  
 
Le Salon international aéronautique de 
Farnborough était pour la Ville de Mirabel un 
incontournable. Les nombreuses rencontres 
avec les représentants des plus importantes 
entreprises en aéronautique reconnues 
mondialement, ainsi qu’avec Investissement 
Québec, Invertir au Canada, Aéro Montréal, 
ADM et les instances gouvernementales, 
nous ont permis de saisir les enjeux 
auxquels ils font face. Ces échanges ont 
pu démontrer que Mirabel est en mesure 
de répondre à leurs besoins, notamment 
par l’espace disponible ainsi que par nos 
infrastructures aéroportuaires parfaitement 
adaptées. Nous revenons avec la satisfaction 
du devoir accompli et celle d’avoir contribué 
au rayonnement économique de Mirabel et 
du Québec.

 
L’objectif était d’établir Mirabel en tant que 
destination de choix en mettant de l’avant tous les 
avantages qu’elle offre aux entreprises s’établissant 
sur son territoire. Par sa présence à Farnborough, 
la Ville s’est imposée comme joueur incontournable 
dans l’aéronautique et dans l’électrification des 
transports. L’engouement pour les bénéfices offerts 
par Mirabel était palpable et la Ville, ayant fait bonne 
figure, a consolidé sa réputation auprès d’Aéroport de 
Montréal (ADM), d’Aéro Montréal, d’Investissement 
Québec International et d'Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada, qui 
participaient également à l’événement. 
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PROGRAMMATION À CONSERVER

Prenez note que les renseignements 

du cahier loisirs sont sous réserve de 

modification. Il est donc important de 

consulter la plateforme d’inscription 

Sport-Plus pour valider les informations 

importantes des activités qui vous 

intéressent.
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AUTOMNE 2022 Survol historique 

des 50 ans de Mirabel 

Mirabel se 
fait un nom à 
Farnborough
DU 18 AU 22 JUILLET DERNIER, LA VILLE 
DE MIRABEL ÉTAIT PRÉSENTE AU SALON 
INTERNATIONAL DE L’AÉRONAUTIQUE DE 
FARNBOROUGH, AU ROYAUME-UNI.

L’hôtel de ville L’hôtel de ville est d’abord situé à Sainte-Scholastique dans l’actuel édifice Landry, 9945, Belle-Rivière.
En 1976, il est relocalisé dans l’ancienne école de Sainte- Monique. En 1987, la Ville achète et rénove l’immeuble.

Le nom de Mirabel Au moment de son ouverture, l’aéroport de même que la ville nouvellement créée portent le nom de Sainte-Scholastique.
Cherchant à doter l’aéroport d’un nom à consonance internationale, la Ville ouvre un concours. Un hameau au nord de 

la côte Saint-Louis (boul. Arthur-Sauvé), près du rang Saint-Hyacinthe, porte déjà le nom de Mirabel. Il est déjà relié aux 

communications : la route Montréal-Ottawa y passe ; il est desservi par deux compagnies ferroviaires ; c’est à partir de cet 

endroit que les « postillons » viennent chercher le courrier distribué dans la région. Une commission scolaire porte aussi 

ce nom. La proposition du nom de Mirabel fait l’unanimité et, le 27 janvier 1973, Mirabel devient aéroport et ville. Il ne 

reste plus de traces de ce hameau très animé : sa trentaine de maisons et son magasin général sont incendiés au moment 

de l’expropriation pour faire place à un projet de carrière qui n’a pas été à la hauteur des ambitions.  
Plusieurs hypothèses non confirmées circulent sur la signification du mot Mirabel. Mentionnons que ce terme est un 

toponyme occitan : mira signifie « regarde » et bèl, « ce qui est beau ». La vue de la vallée qui s’étend jusqu’au Mont Bleu 

justifierait cette appellation. 

Hôtel de ville en 1981  (ancienne école de Sainte-Monique)
Source : Ville de Mirabel

Hôtel de ville de Mirabel (actuel)

Source : Ville de Mirabel

Notre patrimoine Le gouvernement du Québec a reconnu la valeur patri- moniale de deux bâtiments de Mirabel : Le Manoir seigneurial (1804) de Belle-Rivière est construit par les seigneurs du lac des Deux-Montagnes. C’est à partir du manoir que les Sulpiciens administrent leurs terres et perçoivent les rentes de leurs censitaires, la plupart du temps payées en espèces. Le seigneur, étant aussi tenu de construire des moulins pour moudre le grain, carder la laine, scier le bois…, fait ériger un moulin à eau sur la rivière à l’arrière du  manoir, un grenier pour le grain et plusieurs bâtiments 

de ferme. Il autorise aussi la construction de trois autres moulins privés à Belle-Rivière. 
Après l’abolition du régime seigneurial en 1854, le manoir devient une résidence pour les Sulpiciens. Il est vendu en 

1876. Le moulin seigneurial est incendié en 1932. Les bâtiments de ferme disparaissent. Restent le grenier à grain et 

le manoir, rénovés par Roger Burger dans les années 1960. Propriété de la Ville de Mirabel depuis 2018, le manoir, 

situé au 8106, rue de Belle-Rivière à Sainte-Scholastique, est classé monument historique en 1963. La Maison Jean-Joseph Girouard (1840) remplace la maison incendiée 
par les troupes britanniques en 1837. 
Jean-Joseph Girouard (1794-1855) notaire très influent dans la région, 
grand propriétaire terrien, artiste descendant des Baillairgé, eux-mêmes 
décorateurs d’églises, s’installe à Saint-Benoît et épouse Marie-Louise 
Félix, la sœur du curé. Élu député en 1831 et 1834, il s’allie à William 
H. Scott contre James Brown et Frédéric-E. Globensky. Ami du docteur 
Chénier de Saint-Eustache, il devient chef de la rébellion à Saint-Benoît. Après avoir fui le soir de l’invasion, il se rend. Emprisonné pendant 
trois ans, il rédigera ses mémoires.
Sorti de prison, il rebâtit sa maison incendiée. Devenu veuf, il épouse Émélie Berthelot, de 20 ans plus jeune, fille de 

son ami, Joseph-Amable Berthelot, chef des Patriotes à Sainte-Scholastique. Très pieuse, elle le convainc 

de construire un hospice avec l’argent obtenu en dédommagement, au sortir de la Rébellion. Un premier couvent est 

construit en 1854, puis déménagé à côté de l’église en 1877. L’hospice d’Youville, dirigé par les Sœurs Grises, 

accueille des vieillards et sert d’école. Il est démoli en 1981 au moment où le CHSLD actuel prend la relève.
La maison Girouard, de style classique anglais, située au 3905, rue Saint-Jean-Baptiste à Saint-Benoît, est classée 

monument historique en 1973.

Manoir des Sulpiciens
Source : Henri Rémillard, 1974, BAnQ,  E6,S7,SS1,D741902-741903

Maison Girouard en 1927 Source : Pierre-Georges Roy, Vieux manoirs, vieilles  maisons, page 35

Avant Mirabel… des seigneuries

Population :
• 1971 : 17 160 
• 1979 : 13 484
• 2021 : 61 935

Avec une superficie de 486,06km2, Mirabel est la plus vaste municipalité de la région métropolitaine. Elle est aussi municipalité régionale de comté (MRC).

Légende :
   limites approximatives des seigneuries

Montage photo (Sources) : Boileau, Gilles : Mirabel en histoires, page 26. /  Commission de toponymie du Québec, Noms et lieux du Québec,  

(Québec, Les publications du Québec, 1994), page 307. / Ville de Mirabel Les maires 

De 1971 à 1975
Paul-Émile Lacombe (1915 - 2010) originaire de Sainte-Scholastique Le premier maire de la Ville de Sainte-Scholastique  (devenue Ville de Mirabel) a été élu par ses pairs.

De 1975 à 1979
Rolland Desjardins (1927 - 2009), originaire de Saint-Janvier

De 1979 à 1983
Jean Laurin (1945 -1983), originaire  de Saint-Hermas

De 1983 à 1987
Charles Léonard  (1930 - 2004), originaire de Saint-Hermas

De 1987 à 2013
Hubert Meilleur  (1948 - …), originaire  de Saint-Augustin

De 2013 à 2021
Jean Bouchard  (1962 - 2021), originaire de Saint-Janvier

De 2021 à …
Patrick Charbonneau  (1979 - …), originaire  de Saint-Augustin

Source : Ville de M
irabel

La rébellion des Patriotes (1837-1838) En 1837-1838, la rébellion des Patriotes touche plusieurs régions de la province dont les villages de la vallée 

du Richelieu et ceux de Deux-Montagnes. Le village et des rangs de Saint-Benoît et une partie des rangs 

de Sainte-Scholastique sont détruits.
Les principales causes du soulèvement des Patriotes sont l’insatisfaction des Canadiens quant au gouvernement 

colonial et l’absence de contrôle du peuple sur le gouvernement. De nombreuses irrégularités dans l’administration 

coloniale mettent le feu aux poudres et incitent à la violence. La victoire des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu laisse croire à la possibilité de vaincre l’armée britannique. 
En décembre 1837, le chef des Patriotes dans Deux-Montagnes, le docteur Jean-Olivier Chénier, engage les Patriotes 

dans un combat à Saint-Eustache. Il est tué pendant la bataille et ses combattants mis en déroute. Décidée à en 

découdre, l’armée britannique, sous le commandement de John Colborne, appelé Le vieux Brûlot, se dirige vers 

Saint-Benoît, détruisant tout sur son passage. 
À Saint-Benoît, le chef, Jean-Joseph Girouard, est opposé à l’affrontement armé. Apprenant la défaite à Saint-Eustache, il s’enfuit. Privés de leur chef, les villageois de Saint-Benoît 

hissent des drapeaux blancs. Faisant fi de leur demande de reddition, Colborne ordonne de 
brûler les maisons des chefs dont celle de Jean-Joseph Girouard et d’autres appartenant aux 
familles Dumouchel et Masson. Des mercenaires à la solde du gouvernement britannique, 
venus des environs, profanent l’église, pillent et brûlent les maisons et les fermes dans un 

rayon de 15 milles. Des rangs de Saint-Benoît sont détruits. D’où l’appellation P’tit Brûlé 
souvent utilisée pour nommer une partie du boulevard Arthur-Sauvé. Les mercenaires se dirigent ensuite vers Belle-Rivière et Sainte-Scholastique, mais l’alliance des Sulpiciens et de William Snowdon, farouche anti-patriote et homme d’affaires influent, freine leur élan, de même que l’intervention des curés des paroisses environnantes, en particulier de celui de Sainte-Scholastique qui, venant d’inaugurer son église, assure l’armée de l’allégeance de ses paroissiens à la couronne royale.

Église de Saint-Benoît incendiée et moulin à vent (à l'arrière). 

D'après un dessin de J.J. Girouard
Source : BAC e011443143

Jean-Joseph Girouard, vers 1850.  Portrait dessiné par T. Hamel et lithographié par N. Aubin Source : BAC 3635431,46637721971-2021

Source : Ville de Mirabel

SURVOL HISTORIQUE
1975 – ArmoiriesLes armoiries représentent en quelques étapes la formation de la ville de Mirabel, soit l’agriculture (charrue ancestrale), l’érable à sucre, la fusion de 12 municipalités (flèches sur la roue), la roue d’engrenage symbolisant l’industrie et l’avion pour l’aéroport.  Le tout est couronné par l’emblème de notre province (la fleur de lys), ainsi que l’emblème de notre pays (la feuille d’érable). 

1986 – Devise officielle« Prospérité dans l’unité »

1990 – Logo
(officialisé en 1999)
Il rappelle la fusion des 14 municipalités, incluant celles partiellement fusionnées, et suggère dynamisme, mouvement, regard vers l’avenir.

2021 – Logo
Illustration de l’agriculture et de l’aéronautique, harmonie entre la vie rurale et urbaine.
Slogan : 
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— PATRICK CHARBONNEAU 
MAIRE DE MIRABEL

DE MIRABEL

GUIDE DU FESTIVALIER 
À L'INTÉRIEUR !

Le ministre fédéral de l’Innovation, des 
Sciences et de l’Industrie, M. François-
Philippe Champagne, accompagné de 
M. Patrick Charbonneau et de Mme Annie 
Dell'Aniello.

Le ministre provincial de l’Économie et 
de l’ Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, 
accompagné de M. Patrick Charbonneau. 
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Une nouvelle 
ressource en 
développement 
des entreprises 
à Mirabel 
économique
La Ville est heureuse d’annoncer que Mirabel 
économique accueille un nouveau coordonnateur 
en développement des entreprises. 

M. Nicolas Bellemare Granger s’est joint à l’équipe le 
25 juillet pour répondre aux besoins des entreprises, 
pour les soutenir dans leurs différents projets d’affaires 
et pour les diriger vers les programmes ou services 
appropriés. Il travaillera de concert avec l’équipe de 
développement local ainsi qu’avec l’ensemble des 
partenaires économiques et financiers de la Ville. 
L’embauche de M. Bellemare Granger est possible 
grâce à une subvention d’Accès Entreprise Québec.

L’équipe de Mirabel économique lui souhaite la 
bienvenue et est convaincue qu’il contribuera 
rapidement au succès des entreprises à Mirabel. Les 
entreprises et les entrepreneurs mirabellois, ainsi que 
les autres intervenants du milieu des affaires peuvent 
communiquer avec M. Nicolas Bellemare Granger en 
appelant au 450 475-2008, poste 4092, ou en écrivant 
à n.bellemare-granger@mirabeleconomique.ca.

Le transport et la collecte des matières résiduelles 
sont autant affectés par la pénurie de main-
d’œuvre que les autres secteurs de l’économie 
de la province. À Mirabel, le vaste territoire 
augmente la complexité de ces tâches. Même en 
temps normal, elles représentent un défi de taille 
et les circonstances actuelles de roulement de 
personnel font en sorte qu’il devient encore plus 
compliqué de procéder à la collecte sur toutes les 
rues et d’assurer que même les conteneurs placés 
en arrière-lot soient ramassés. 

Afin de faciliter le processus, le Service de 
l’environnement et du développement durable 
demande aux résidents de : 

• réutiliser au maximum les objets pouvant être 
 encore utiles en faisant appel aux services des 
 centres d’entraide;

• utiliser les conteneurs en libre-service situés 
 dans les écocentres pour tout ce qui va dans le 
 bac bleu et qui serait en excès du bac bleu;

• utiliser au maximum les écocentres pour tous 
 les matériaux qui y sont acceptés et sur lesquels 
 plus d’information peut être trouvée à la page 
 Web mirabel.ca/collectes-ecocentres (matériaux 
 de construction, branches, métaux, etc.);

• prioriser d’abord le compostage, le recyclage 
 et ensuite l’utilisation du bac à déchets noir.

Lorsque la collecte n’est pas effectuée, les résidents 
qui détiennent des bacs roulants doivent les laisser 
à la rue et aviser le Service de l’environnement et 
du développement durable au 450 475-2006 ou 
par courriel, à infocollecte@mirabel.ca.

Les résidents qui utilisent des conteneurs sont 
priés :

• de ne pas oublier que les conteneurs semi-enfouis 
 leur appartiennent et qu’ils sont responsables 
 de la salubrité des lieux et de l’accessibilité à 
 ces derniers par le camion de collecte; 

• de compacter les matières résiduelles le plus 
 possible, de démonter les boîtes et de ne pas 
 utiliser de sacs pour le recyclage, puisqu’ils 
 prennent beaucoup plus de place que le matériel 
 en vrac; 

• de suivre les recommandations pour la gestion 
 des  mat ières  rés idue l l e s  du  S er v ic e 
 de l’aménagement et de l’urbanisme (200 litres 
 par logement pour le recyclage, 150 litres pour 
 les déchets et 60 litres pour le compostage par 
 unité d’occupation);  

• de prévoir plus de conteneurs s’ils jugent que 
 leur complexe résidentiel nécessite de plus 
 grands volumes d’entreposage pour satisfaire 
 une collecte aux deux semaines;

• d’appeler le Service de l’environnement et 
 du développement durable pour une collecte 
 d’encombrants en bordure des conteneurs (ces 
 encombrants doivent être sortis le mardi soir 
 précédant la collecte régulière du secteur);

• d’assurer un service d’entretien pour les 
 propriétés en multilogements afin de prévenir 
 les bris et de maintenir la propreté des 
 conteneurs.

Rappels 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES



À table 
à Saint-Benoît
La Fondation Héritage Saint-Benoît-de-Mirabel invite 
tous les Mirabellois à son dîner-bénéfice qui se tiendra 
le dimanche 28 août, de 12 h 30 à 16 h, dans le cadre de 
la fête au cimetière.
Les convives pourront se régaler de spaghetti, de viande 
fumée, de salade césar, d’un dessert, le tout accompagné 
de café, de thé et d’une consommation (vin, bière, jus 
ou bouteille d’eau). Le repas aura lieu au centre culturel 
de Saint-Benoît, situé au 9175, rue Dumouchel, dans le 
secteur de Saint-Benoît. Le prix d’entrée est de 22 $ pour 
les adultes et de 12 $ pour les enfants de 5 à 12 ans. Les 
recettes de l’événement serviront à financer les activités 
de l’église de Saint-Benoît. 
Les personnes intéressées peuvent réserver leur place 
en appelant au 450 258-4377 ou au 450 258-2268. 

DÎNER BÉNÉFICE AU PROFIT DE

LA FONDATION-HÉRITAGE SAINT-BENOÎT-DE-MIRABEL

Lors de la fête du cimetière

Dimanche 28 août 2022 à partir de 12h30

au Centre Culturel de St-Benoit

Spaghetti
Smoke meat

Thé, café, desserts, salade
Une consommation incluse

22$ - adultes
12$- enfants (5 à 12 ans)

Réservations : 450-258-2268
450-258-4377 

Bienvenue à tous!

 Crédit : Noémie Lefebvre

Du tennis avec des pros !
La Tournée Sports Experts s’arrêtera au parc 
Cardinal, situé au 13519, rue Brault, dans le secteur 
de Saint-Janvier, le dimanche 14 août ! De 9 h à 
11 h 30, les Mirabellois pourront assister 
gratuitement à une session de tennis animée par 
deux entraîneurs certifiés de Tennis Québec qui 
donneront aux participants des trucs et des conseils 
pour améliorer leur technique. Des jeux et des 
concours d’habileté sont également au menu, ainsi 
que de essais de nouveaux modèles de raquettes. 
Le nombre de participants est limité et les 
personnes intéressées doivent s’inscrire avant 
le  10 août , à  16 h 30, sur  le  s ite  Web  
w w w. s p or t - p lu s - on l i n e . c om . Pou r  p lu s 
d’informations, communiquez avec le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 
450 475-8656. Le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire demande également 
aux participants de l'aviser en cas de désistement. 

En cas d’orage, la présentation 
s’effectuera à l’intérieur du centre culturel.

ORGANISÉ PAR LES COMITÉS DE PARC DU DOMAINE-VERT NORD ET DU DOMAINE-VERT SUD

EN PLEIN AIR, 
AU CENTRE CULTUREL 
DU DOMAINE-VERT NORD

19 AOÛT
ARRIVÉE DÈS 19 H

20 AOÛT
ARRIVÉE DÈS 16 H

JEUX GONFLABLES, 

ANIMATION, NOURRITURE 

ET RAFRAÎCHISSEMENTS 

À PRIX POPULAIRE ! 

20 AOÛT
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FÊTE DE 
QUARTIER À 
SAINT-JANVIER
La Fête de quartier se tiendra le 
dimanche 14 août prochain au parc de la 
Loire, dans le secteur de Saint-Janvier. 
De 11 h à 15 h, les familles pourront se 
présenter gratuitement pour profiter 
d’une foule d’activités. Il y aura un jeu 
gonflable, une machine à barbe à papa, 
une machine à mousse, une machine à 
barbotine, une mascotte pour les enfants 
et plus encore ! Tous pourront également 
apporter leur propre nourriture et s’installer 
confortablement pour un pique-nique !



ACTUALITÉS

TOUS LES DIMANCHES DE 9 H 30 À 14 H

CENTRE CULTUREL DU DOMAINE-VERT NORD

Mirabel, Ville 
nourricière
C i n q  i n g r é d i e n t s  s o n t 
essentiels à la création et au 
bon fonctionnement d’une 
Ville nourricière : un territoire 
productif,  des entreprises 
prospères et responsables, un 
accès amélioré aux aliments 
sa ins ,  une demande de 
proximité accrue et un cycle de 
vie optimisé, auxquels s'ajoute 
une gouvernance alimentaire 
locale. Cette semaine, nous 
traitons de l’importance d’un 
territoire productif. 
Il est impossible pour une 
Vi l le nourr ic ière de bien 
fonct ionner sans pouvoir 
compter sur des activités 
et un terr i toire agricoles 
productifs. Il s’agit de la base 
de tout système alimentaire 
durable, qui est le but de la 
démarche de Ville nourricière. 
En bordure des villes, il y a 
une forte concurrence entre 
les act ivi tés agricoles et 
le développement urbain. 
C’est pourquoi la protection 
du terr i toire agricole est 
primordiale. 
Afin de valoriser le territoire, 
certaines étapes sont à suivre : 
• adapter  la  product ion 
 en fonction des différentes 
 localisations;
• reconnaître l’agriculture 
 comme une activité urbaine 
 essentielle;
• ren fo rcer  l a  voca t ion 
 nourricière du territoire;
• f a v o r i s e r  l a 
 mul t i fonct ionna l i té  de 
 l’agriculture.
Un territoire productif passe 
finalement par l’optimisation 
du mode de développement 
urbain qui vise la densification, 
l a  r e q u a l i f i c a t i o n ,  l a 
c o n s o l i d a t i o n  e t  l e 
renforcement des lieux de 
rencontres centraux.

Démarche 
soutenue par : 

La Ville de Mirabel 
a besoin de vous !
Afin de capturer la beauté spectaculaire du territoire, la Ville fait appel à ses résidents pour photographier 
la biodiversité mirabelloise et imager son calendrier 2023. Le thème du concours photo de cette année se 
veut une réflexion du désir de la Ville d’entreprendre des démarches concrètes qui serviront à protéger les 
ressources naturelles et à préserver l’environnement.
Dans tous les secteurs de Mirabel, il est possible d’admirer une biodiversité qui fait l’envie des autres 
municipalités de la province. Les possibilités sont donc innombrables et les participants pourront donner 
libre cours à leur imagination. 
Des animaux, des plantes, des nuages à la forme spéciale ou encore un cours d’eau bien vivant, Mirabel 
a tout à offrir aux admirateurs de la nature pour lesquels les options abondent. Les photos gagnantes 
serviront donc à créer le calendrier 2023 de Mirabel et des chèques de 100 $ seront remis aux photographes 
dont les clichés seront retenus. 
Les personnes intéressées peuvent trouver toutes les informations relatives au concours sur la page 
Web mirabel.ca/concours-photo. 

CONCOURS PHOTO 2022
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Un bonheur 
partagé
Certains étaient accompagnés de leurs parents et 
certains de leurs entraîneurs, mais tous revêtaient 
le même sourire : celui qui arbore le visage de jeunes 
ayant atteint leur objectif de se qualifier pour les 
Jeux du Québec. 
La soirée prédépart de la délégation des Laurentides 
pour les Jeux du Québec 2022 s’est tenue le mois 
dernier au Manoir Saint-Sauveur. Dans l’une des 
salles de réception de l’hôtel, tous les jeunes athlètes 
qualifiés se sont réunis pour célébrer leur réussite. 
Il faut comprendre qu’une participation aux Jeux du 
Québec est un accomplissement en soi. Un jeune ne 
peut pas simplement s’inscrire aux Jeux du Québec, 
il doit s’y investir pendant des années afin d’acquérir 
les outils et les habiletés qui lui permettront d’être 
remarqué et sélectionné par un entraîneur, ou pour 
performer lors d’un tournoi de sélection. Dans les 
deux cas, il s’agit d’un travail de longue haleine pour 
lequel les raccourcis n’existent pas. 
Dans ce processus, l’athlète ne peut pas tricher. Il ne 
peut pas ralentir et il ne peut pas prendre de détour. 
Il doit s’y consacrer entièrement et avec acharnement. 
Le prix à payer est cher, mais tous ont déboursé le 
temps, la sueur et le dévouement nécessaires pour 
finalement pouvoir s’appeler un athlète des Jeux du 
Québec. L’investissement est majeur et il mérite d’être 
célébré avec ceux qui y ont contribué. 
C’est ce qu’a permis la soirée prédépart au Manoir 
Saint-Sauveur, pendant laquelle le maire de Mirabel, 
M. Patrick Charbonneau, a remis des chèques aux seize 
jeunes Mirabellois qualifiés. L’événement a donné aux 
athlètes l’opportunité de savourer le moment et de 
le partager. Après tout, comme l’a si bien écrit Alan 
Alexander Milne dans son recueil d’histoires courtes 
publié en 1926 et intitulé Winnie l’ourson, « il n’est 
pas très utile de vivre quelque chose d’excitant si le 
moment ne peut pas être partagé avec autrui ».
La Ville est fière de ces jeunes qui, au moment d’écrire 
ces lignes, compétitionnent aux Jeux du Québec à 
Laval, contribuent au rayonnement de Mirabel, mais 
surtout, accomplissent leurs rêves.
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ACTUALITÉS

Dereck Leduc-Fortin 
Cyclisme sur route

Aaliyah Claxton 
Basketball féminin

William Meideros 
Soccer masculin

Émile Portugais 
Soccer masculin

Sofia Marois 
Cyclisme sur route

Samuel Hodgson 
Athlétisme

Arnaud Lavoie 
Vélo de montagne

Juliette Portugais 
Soccer féminin

Jacob Doin 
Soccer masculin

Gabriel Genest 
Athlétisme

Frédéric Lévesque 
Athlétisme

Noémie Satterwaite 
Softball

Malik Ouellette 
Athlétisme

Xavier Portugais 
Athlétisme

Sarah-Ève Tessier 
Soccer féminin
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Centre culturel Patrick-Lepage
9950, BOULEVARD DE SAINT-CANUT (SECTEUR DE SAINT-CANUT)

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
du centre culturel Patrick-Lepage.

LAURENCE 
SAINT-MARTIN

LE 9 AOÛT À 19 H 
NO

7

Consultez notre page Facebook quelques heures avant l’événement pour connaître le lieu du spectacle, selon les conditions météorologiques.

Stationnement du centre culturel Jean-Laurin
8505, RUE SAINT-JACQUES (SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN)

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
du centre culturel Jean-Laurin.

LE 16 AOÛT À 19 H 

DJ 
LAROUSSE 

NO

8

Centre culturel Honorius-Lafond
4305, RUE LALANDE (SECTEUR DE SAINT-HERMAS)

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
du centre culturel Honorius-Lafond.

BILLY COUNTRY 
BAND 

LE 23 AOÛT À 19 H 

NO

9

Station
n

em
en

t du
 cen

tre cu
ltu

rel Jean
-L

au
rin

8505, RUE SAINT-JACQUES (SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN)

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
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En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
du centre culturel Jean-Laurin.
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N
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Consultez notre page Facebook quelques heures avant l’événement pour connaître le lieu du spectacle, selon les conditions météorologiques.

C
en

tre cu
ltu

rel H
on

oriu
s-L

afon
d

4305, RUE LALANDE (SECTEUR DE SAINT-HERMAS)

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
du centre culturel H

onorius-Lafond.

BILLY COUNTRY 
BAND 

LE 23 AOÛT À 19 H 

N
O9

C
en

tre cu
ltu

rel H
on

oriu
s-L

afon
d

4305, RUE LALANDE (SECTEUR DE SAINT-HERMAS)

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
du centre culturel H

onorius-Lafond.

BILLY COUNTRY 
BAND 

LE 23 AOÛT À 19 H 

N
O9

C
en

tre cu
ltu

rel H
on

oriu
s-L

afon
d

4305, RUE LALANDE (SECTEUR DE SAINT-HERMAS)

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
du centre culturel H

onorius-Lafond.

BILLY COUNTRY 
BAND 

LE 23 AOÛT À 19 H 

N
O9

C
en

tre cu
ltu

rel H
on

oriu
s-L

afon
d

4305, RUE LALANDE (SECTEUR DE SAINT-HERMAS)

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
du centre culturel H

onorius-Lafond.

BILLY COUNTRY 
BAND 

LE 23 AOÛT À 19 H 

N
O9

C
en

tre cu
ltu

rel H
on

oriu
s-L

afon
d

4305, RUE LALANDE (SECTEUR DE SAINT-HERMAS)

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur 
du centre culturel H

onorius-Lafond.

BILLY COUNTRY 
BAND 

LE 23 AOÛT À 19 H 

N
O9

Consultez notre page Facebook quelques heures avant l’événement pour connaître le lieu du spectacle, selon les conditions météorologiques.



mirabel.ca

AUTOMNE 2022

CAHIER LOISIRS / AUTOMNE 2022 – 3 AOÛT 2022 – 1

PROGRAMMATION À CONSERVER

Prenez note que les renseignements 

du cahier loisirs sont sous réserve de 

modification. Il est donc important de 

consulter la plateforme d’inscription 

Sport-Plus pour valider les informations 

importantes des activités qui vous 

intéressent.
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Inscription aux 
activités de loisirs

CAHIER LOISIRS AUTOMNE 2022

  Pour les résidents
PAR INTERNET SEULEMENT : 
Du 22 août, 9 h, au 2 septembre, 12 h. 

  Pour les non-résidents
PAR INTERNET SEULEMENT : 
Du 1er septembre, 9 h, au 2 septembre, 12 h. 

  Modes de paiement en ligne 

• Visa 
• Mastercard
• Carte de crédit prépayée

N.B. : Aucune inscription ne sera acceptée après le 2 septembre, 12 h. 
      Le coût d’inscription pour les non-résidents est le double du prix 
      indiqué. 

POUR CONSULTER NOTRE 
PROGRAMMATION COMPLÈTE, 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB DE LA VILLE ET SUIVEZ LES 
ÉTAPES SUIVANTES : 

1. dans le menu de navigation du site Web, sélectionnez l’onglet 
 Services, puis Services en ligne et cliquez sur l’onglet Inscription aux 
 loisirs;

2. dans le menu, cliquez sur Inscriptions aux activités; 

3. dans la liste déroulante Programme, sélectionnez Programmation loisirs;

4. dans la liste déroulante Niveau, sélectionnez l’activité que vous désirez 
 consulter et  c l iquez sur Autres informations  af in que tous 
 les détails relatifs à votre activité s’affichent (l ieu, description, 
 dates, groupe d’âge, prix, période, etc.).

INSCRIPTION EN LIGNE
Pour procéder à l’inscription suivez les étapes suivantes : 

1. cliquez sur l’onglet Se connecter et entrez votre code d’utilisateur 
 et votre mot de passe; 

2. sélectionnez les cours qui vous intéressent et assurez-vous de 
 procéder à une seule transaction pour plusieurs inscriptions afin 
 de profiter du rabais familial;

3. complétez la transaction et assurez-vous d’exécuter le paiement 
 afin que votre inscription soit valide.

Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire au 450 475-8656 afin d’obtenir de l’aide.

Les informations transmises dans ce guide sont sujettes à changement. Consultez 
régulièrement la plateforme Sport-Plus pour avoir l’information à jour.

Le virage jeunesse offre des espaces inspirants et dynamiques 
animés par une équipe qualifiée dans nos îlots ainsi que dans 
différents parcs pour les 8 à 17 ans. Consultez notre page Facebook 
pour en savoir plus à facebook.com/viragejeunesse

Horaire des îlots 
jeunesse

8 à 11 ans : lundi, de 15 h à 18 h

12 à 17 ans : mardi au vendredi, de 17 h à 21 h

Horaire d’animation 
dans les parcs
Lundi au vendredi, de 16 h 30 à 19 h 30

Par ailleurs, visitez nos parcs pour profiter d’une foule d’activités et 
d’installations. Consultez la carte interactive pour découvrir tous les 
parcs à mirabel.ca/carte-interactive.

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

      Vous avez déjà un dossier famille mais avez oublié 
votre code d’utilisateur ou votre mot de passe ? 

Veuillez appeler le Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire, au 450 475-8656, afin de 
créer un dossier famille ou de réactiver vos accès.

Avez-vous 
votre dossier famille ?

Accompagnateur 
d’une personne handicapée 
Pour l’accompagnateur d’une personne handicapée, la gratuité 
d’entrée à l’activité sera accordée en présentant la carte 
d’accompagnement loisirs (CAL).  

Pour faire votre demande de carte d’accompagnement, rendez-vous 
sur le site Web à carteloisir.ca.
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ARTS MARTIAUX 
Vous voulez en apprendre davantage sur les techniques de 
combat et sur la maîtrise de soi ? Choisissez votre voie parmi 
notre sélection de cours.  

TYPES DE COURS  

Coût : entre 50 $ et 150 $

CARDIO INTÉRIEUR
Vous souhaitez améliorer votre santé cardiovasculaire mais ne 
savez pas par où commencer ? Essayez l’un de nos cours en 
groupe et amusez-vous tout en brûlant des calories ! 

TYPES DE COURS 

Coût : entre 55 $ et 190 $

DANSE
Découvrez ou améliorez vos pas de danse avec la pratique de 
cet art vivant accompagné de musique. 

TYPES DE COURS  

Coût : entre 50 $ et 115 $

DÉVELOPPEMENT DE LA 
MOTRICITÉ PAR LE JEU
Développement de la coordination, de l’équilibre, de l’agilité et 
de toutes les habiletés préalables à la pratique sportive, dans le 
plaisir et le respect de la progression de chacun. 

TYPES DE COURS 
• Enfants actifs
• Aptitudes nécessaires à la pratique sportive
• Sportball

Coût : entre 75 $ et 155 $

ENTRAÎNEMENT 
Découvrez les dernières tendances en entraînement et améliorez 
votre condition physique générale, tout en ayant du plaisir. Pour 
la première fois de votre vie, vous allez aimer vous entraîner ! 

TYPES DE COURS 
• Entraînements fonctionnels 
• Circuits d’entraînement 

Coût : entre 95 $ et 130 $ 

PARKOUR
Étant à la fois un sport extrême et un mode de vie pour ses 
adeptes, il s’agit de l’art du déplacement par le saut, l’escalade, 
l’agilité, la force et la confiance. 

Coût : 110 $

PICKLEBALL 
Aussi appelé tennis léger, le pickleball est souvent présenté 
comme étant la combinaison des éléments du tennis, du 
badminton et du tennis de table.

Coût : entre 85 $ et 125 $

PILATES
Exercices au sol permettant de renforcer et de tonifier les 
muscles abdominaux et dorsaux, et ce, en améliorant la 
souplesse et la posture. 

Coût : entre 70 $ et 105 $ 

TENNIS
Le tennis est un sport de raquette qui offre un entraînement 
global. Ces cours visent à faire connaître les différentes 
techniques de tennis aux enfants et aux adultes. 

Coût : entre 85 $ et 125 $ 

AÎNÉS EN FORME
Aînés en forme est un programme qui vise à faire bouger les 
personnes de 50 ans et plus. Faire régulièrement de l’activité 
physique est une excellente façon d’investir dans sa santé 
physique, mentale et sociale. Chaque séance comporte une 
période d’échauffement, d’aérobie, de musculation, d’étirement 
et de détente. 

Coût : entre 18 $ et 24 $ 

YOGA
Travaillez votre flexibilité, votre force, votre mobilité et votre 
respiration. Votre pratique sera encadrée, motivante et 
personnalisée. Les femmes enceintes peuvent se joindre aux 
groupes sans problème ! 

TYPES DE COURS 

Coût : entre 110 $ et 125 $ 

ZUMBA 
Apprentissage de différents pas de danse latine au son d’une 
musique rythmée. Bienvenue aux familles, aux femmes 
enceintes et aux personnes de plus de 50 ans ! 

TYPES DE COURS
• Zumba 
• Zumba kids 
• Zumba Gold

Coût : entre 65 $ et 95 $ 

ARTS VISUELS  
Exprimez et développez vos talents artistiques à travers une 
variété de méthodes.  

TYPES DE COURS 

Coût : entre 75 $ et 200 $

CRÉATIVITÉ   
Développez votre capacité à imaginer, à construire et à mettre 
en œuvre un concept original tout en améliorant votre habileté 
à trouver des solutions originales à un problème donné. 

TYPES DE COURS 
• ZoZologistes 
• Globetrotteurs 

Coût : entre 60 $ et 90 $

ACTIVITÉS PHYSIQUES ACTIVITÉS CULTURELLES

• Judo 
• Karaté 

• Kendo 
• Iaido

• Kangoo jumps
• Cardio-tonus
• Cardio-stretching

• Slow move fitness
• Pound fitness (nouveau) 

• 55 ans et plus
• Solution anti-stress
• Yoga multiniveau

• Yoga pour tous
• Yin Yoga (nouveau) 

• Créative 
• Hip-Hop 
• Latine en couple

• Illustration numérique       
   (nouveau)
• Art-zoo
• Peinture acrylique

• Peinture à l’huile
• Photographie numérique
• Animation 2D (nouveau)

GUITARE ACOUSTIQUE 
S’adresse aux personnes de 13 ans et plus de niveau débutant 
et aux amateurs de guitare ayant des notions de base. 

Coût : 110 $

ATELIER D’UN JOUR
Vous aimez découvrir et expérimenter différentes choses ? Vous 
souhaitez acquérir de nouvelles connaissances ? Nos ateliers 
d’un jour sauront répondre à vos besoins.  

TYPES DE COURS  

Coût : entre 30 $ et 105 $

ATELIERS ET FORMATIONS

• Art et botanique (nouveau)
• Zoothérapie (nouveau)
• Photographie numérique
• Savon
• Marbrage de savon (nouveau)

• Shampoing et revitalisant en barre
• Mousse pour le bain en barre
• Sels de bains
• Chandelles au soya
• Glue 
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SAVEZ-VOUS QUE LA VILLE 
D E  M I R A B E L  O F F R E  U N 
R E M B O U R S E M E N T  D ’A U 
MAXIMUM 120 $ PAR ANNÉE 
CIVIQUE, À TOUS LES CITOYENS 
QUI S’ INSCRIVENT À DES 
ACTIVITÉS AQUATIQUES ?

Voici le lien pour trouver cette 
po l i t ique   :  h t tps : / /mi rabe l .
c a / u p l o a d s / 2 . _ V i l l e / 2 . 2 _
A d m i n i s t r a t i o n / 2 . 2 . 1 3 _
P o l i t i q u e s / 2 0 2 1 . 0 4 /
AQUATIQUE_2021.pdf

Pour consulter nos politiques administratives, 
rendez-vous à mirabel.ca/programmation-loisirs.

Politiques 
administratives

Politique de remboursement
pour les frais d’activités aquatiques

CAHIER LOISIRS AUTOMNE 2022

Des activités libres sont mises à votre disposition 
pour vous permettre de bouger selon des plages 
horaires différentes. Vous n’avez qu’à vous présenter 
avec votre matériel pour prendre part aux activités 
avec les autres participants. 

Aucune inscription n’est requise.

Le paiement des séances s’effectue sur place en 
argent comptant.

TYPES D’ACTIVITÉS LIBRES 
BADMINTON ($)

PICKLEBALL ($)

HOCKEY COSOM ($)

SPIKE BALL ($)

PATINAGE LIBRE

HOCKEY LIBRE 
SUR GLACE
Coût : 1 $ à 3 $
gratuit pour les activités sur glace 
 

N.B. Le coût pour les 
non-résidents est le double 
du prix indiqué.

Activités libres 

VOS IDÉES 
NOUS 
FONT 
AVANCER !
Vous désirez suggérer de 
nouvelles activités pour la 
programmation loisirs et/ou nous 
faire part de vos commentaires ? 
Nous vous invitons à compléter 
notre court questionnaire en 
ligne, car votre opinion est 
importante pour nous ! 

Vous pouvez accéder au 
questionnaire de l’une des deux 
manières suivantes : 

Lien Internet : 
https://forms.office.com/
r/4f2pBVXKgT 

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT 
POUR LES FRAIS 
D’ACTIVITÉS 
AQUATIQUES

DÉCOUVERTE DES VINS   
Apprenez à déceler les couleurs et les notes du vin en plus de 
découvrir les principaux cépages. Ces cours vous mèneront à 
analyser les aspects visuel et olfactif des vins.  

TYPES DE COURS 
• Introduction à la dégustation et à la découverte des vins 
• Sur la route des vins 

Coût : 125 $

FORMATION
Des cours variés spécialement conçus pour vous permettre 
d’améliorer vos connaissances et compétences pratiques dans la vie 
de tous les jours. 

TYPES DE COURS 
• Gardiens avertis 
• Prêts à rester seuls  

Coût : entre 55 $ et 60 $ 

DÉTENTE
Apaisez votre esprit et votre corps avec cette sélection de cours qui 
vous permettra de réduire l’impact du stress et de l’anxiété dans 
votre vie. 

TYPES DE COURS
• Méditation et relaxation

• Zentangle (nouveau)

Coût : entre 60 $ et 100 $

STRETCHING ET MOBILITÉ
Ce cours porte sur la pratique de mouvements visant à assouplir les 
muscles afin d’obtenir une mobilité ultime, de prévenir les blessures 
et d’assurer la guérison de celles-ci. Des explications anatomiques 
précises et personnelles vous permettront d’explorer vos capacités 
de façon sécuritaire. 

Coût : 125 $

EXERCICES BIEN-ÊTRE

EXERCICES BIEN-ÊTREATELIERS ET FORMATIONS
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ACTUALITÉS

Démonstrations d'activités sur place

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
25 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE
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GUIDE 
DU FESTIVALIER

DE MIRABEL

OÙ ET QUAND ?

5 AOÛT
14 H 30 
EXPÉRIENCE DJ LE LOOP
ANIMATION ET MUSIQUE DE DJ

19 H 
UNIFIED MOVEMENT
TROUPE DE DANSE

20 H 
GALA NORD-DE-RIRE
AVEC MARIO TESSIER À L’ANIMATION ET RÉAL BÉLAND, 
KORINE CÔTÉ, YANNICK DE MARTINO, JEAN-THOMAS 
JOBIN, MICHELLE DESROCHERS, MAUDE LANDRY ET 
DOMINICK LÉONARD.

20 H 

KEVIN BAZINET ET SES INVITÉS
SPECTACLE INTÉRIEUR AVEC BOBBY BAZINI, MARJO, 
ANNIE VILLENEUVE, WILLIAM CLOUTIER, GABRIELLE 
DESTROISMAISONS ET SAMANTHA CHARBONNEAU VAUDEVILLE

4 AOÛT

10 

MIRABEL_ECONOMIQUE_40_PAGES_MIRABEL.indd   10 19-06-05   13:52

6 AOÛT
11 H
LES COUPS DE CŒUR 
D’ARI CUI CUI 
SPECTACLE JEUNESSE INTÉRIEUR 

15 H 30
LÉGION 
AVEC NOIR SILENCE, 
VILAIN PINGOUIN ET LES FRÈRES À CH’VAL

20 H 
LES COWBOYS FRINGANTS 
KEVIN BAZINET EN PREMIÈRE PARTIE

22 H 30 
FEUX D’ARTIFICE DU 50E

7 AOÛT
11 H 
ARTHUR L’AVENTURIER  
SPECTACLE JEUNESSE INTÉRIEUR 
AU BOUT DU MONDE EN AUSTRALIE

13 H 30 
CARTER AND THE BOOMERS 
AVEC SES INVITÉS JOËL DENIS, GILLES GIRARD, 
CHRISTINE CHARTRAND ET JEAN PARAY

V
EN

EZ RENCONTRER VOS PERSONNAG
ES

 P
RÉ

FÉ
RÉ

S 
!6 

ET
 7 AOÛT DÈS 10 H

PROGRAMMATION

Les festivités du 50e anniversaire de Mirabel auront lieu au complexe 
du Val-d’Espoir situé au 17700, rue du Val-d’Espoir à Saint-Janvier. 
Les spectacles intérieurs auront lieu dans l’aréna du complexe 
du Val-d’Espoir situé au 17750, rue du Val-d’Espoir. 

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

DES CAMIONS DE 
NOURRITURE DE RUE ET DES 
RAFRAÎCHISSEMENTS SERONT 
DISPONIBLES SUR LE SITE, 
À PRIX POPULAIRE.

À BOIRE ET À MANGER !

RENDEZ-VOUS AU STATIONNEMENT EN 
EMPRUNTANT LA CÔTE SAINT-PIERRE, LA RUE 
JOSEPH-MARC-VERMETTE, TOURNEZ SUR LA RUE 
DES ÉTANGS ET CONTINUEZ JUSQU’AU DÉPÔT À 
NEIGE. 
UN DEUXIÈME STATIONNEMENT EST DISPONIBLE 
LES 6 ET 7 AOÛT AU 17000, RUE AUBIN, PRÈS DU 
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE (CFTR).
LE 6 AOÛT, TROIS STATIONNEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES SERONT DISPONIBLES. 
CONSULTEZ LEUR EMPLACEMENT À LA PAGE 9.

P
STATIONNEMENT

Bouteille en plastique, rigide 
ou froissable vide, chien guide 
ou chien d'assistance (une 
attestation pourrait vous être 
demandée), collation légère 
(ex: sandwich, barre tendre, 
fruits) dans un contenant non 
rigide, désinfectant pour les 
mains (maximum 250 ml), écran 
solaire (format maximum 250 ml, 
médicaments sous prescription, 
poussette pour enfants, sac à 
dos/sac à main de petit format, 
chaise portative pliante (excepté 
le jeudi et le samedi)

Alcool, animaux, arme blanche et objet contondant, 
bâton, balle, ballon de toutes sortes, bouteille en 
verre, cannabis et produits dérivés, cannette, drogue 
et accessoire relié, équipement vidéo ou appareil 
photo professionnel (professionnel = lentilles 
interchangeables), drone, fusil à eau, glacière, 
thermos, tout contenant de verre ou métal, gourde 
en métal, grand sac à dos de style camping, objet 
pouvant poser un danger à la sécurité des autres, 
parapluie, pied de caméra, bâton à égoportrait 
(selfie), tripod ou article similaire, pointeur laser, 
vélo, planche à roulettes (skateboard) et patins à 
roues alignées.

OBJETS 
INTERDITS 
SUR LE SITE

OBJETS 
PERMIS 
SUR LE SITE
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SERVICE DE NAVETTES 
OFFERT POUR LE 50E !

Le 6 août prochain, un service de navettes sera offert afin de 
faciliter le stationnement et la circulation sur les routes menant 
au site du 50e.

COMMENT EN PROFITER ?

A

B

C

8 min
3,5 km

5 min
2,1 km

14 min
11,6 km

8 min
3,5 km

5 min
2,1 km

14 min
11,6 km

8 min
3,5 km

5 min
2,1 km

14 min
11,6 km

VOUS N’AVEZ QU’À VOUS PRÉSENTER À L’UN DES TROIS 
STATIONNEMENTS SUIVANTS :

Stationnement de Bell Textron, où le premier départ 
aura lieu à 14 h 30, le dernier départ à 23 h et la 
navette passera aux 30 minutes. 
 
Stationnement Complexe ICAR, où le premier départ 
aura lieu à 14 h 30, le dernier départ à 23 h et la 
navette passera aux 30 minutes ou aux heures. 
 
Stationnement de la gare de Mirabel, où le premier 
départ aura lieu à 14 h, le dernier départ à 23 h et la 
navette passera aux 30 minutes.



RECONNAISSANCE COMMUNAUTAIRE
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Pour les gens qui font appel au CJE, le travail 
d’introspection qui doit être fait avec les différents 
intervenants ne peut pas être négligé, la raison étant 
qu’il est nécessaire de se connaître avant de pouvoir 
décider de la bonne direction à prendre. 

« Fondamentalement, une personne qui ne se 
connaît pas peut difficilement prendre une décision 
éclairée sur son avenir. Les habiletés d’une personne, 
ses talents, ses objectifs et ses rêves, ce sont toutes des 
choses qui doivent être prises en considération avant 
de placer quelqu’un dans un emploi spécifique », 
explique le directeur du CJE, M. Claude Grenier. 

Ces différents éléments ont moins un effet sur 
le placement d’un individu que sur sa capacité à 
maintenir l’emploi en question. Pour que la personne 
puisse s’épanouir, tous ces éléments doivent être 
arrimés au poste qu’elle occupe et le travail qui 
permettra de les identifier doit être fait en amont 
du service de placement du CJE. Il s’agit ici plutôt 
d’un service d’accompagnement. 

Les personnes qui arrivent au CJE doivent d’abord 
explorer leur identité avant de pouvoir choisir un 
emploi. « Dans un premier temps, ce que nous 
faisons est un travail d’écoute. Nous devons mettre 
la personne en confiance. Certaines personnes ne 
connaissent pas leur qualités  ou croient qu’elles sont 
bonnes à rien. Nous devons remédier à cela, puisque 
personne n’est bon à rien », affirme M. Grenier. Il 
mentionne également que la patience est de mise. Ce 
n’est pas un processus qui peut se faire en accéléré. 

Pour les gens qui se présentent au CJE, l’avantage 
d’être à Mirabel est que les possibilités d’emploi sont 
nombreuses et diversifiées. Les mondes urbain et 
agricole se rencontrent et peuvent accueillir tous 
les types de travailleurs, peu importe leur expertise. 
Cependant, comme le souligne M. Grenier, le défi 
additionnel à Mirabel est le transport. Puisque le 
territoire est aussi vaste et peu desservi par des 
services de transport en commun, il est souvent 
nécessaire pour des travailleurs d’avoir leur propre 
véhicule, réduisant ainsi leurs possibilités d’emploi. 

Malgré cette difficulté, les membres de l’équipe 
du CJE n’hésitent pas à entreprendre de grandes 
responsabilités. « En travaillant aussi étroitement 
avec des gens pendant aussi longtemps, nous 
devenons d’une certaine façon leur filet protecteur », 
confie M. Grenier. 

Ces personnes leur font confiance et, dans de telles 
circonstances, il n’est pas rare qu’un certain niveau 
d’attachement se crée. Bien que l’empathie soit 
nécessaire dans ce milieu, les membres de l’équipe 
du CJE ne doivent pas perdre de vue le fait que ce 
sont les personnes qu’ils aident qui, ultimement, 

devront prendre les décisions qui changeront leur 
vie. « On ne peut pas prendre la décision pour 
eux. Tout ce qu’on peut faire c’est de les aider à se 
comprendre afin qu’ils prennent la décision la plus 
éclairée possible », déclare M. Grenier.       

Se connaître 
pour mieux se diriger
LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MIRABEL (CJE) TRAVAILLE AVEC LES PERSONNES DE 
16 À 35 ANS DEPUIS SA FONDATION, EN 2007. CHAQUE ANNÉE, IL AIDE ENVIRON 500 JEUNES 
À TROUVER UN EMPLOI, MAIS IL S’AGIT DE BIEN PLUS QU’UN SIMPLE SERVICE DE PLACEMENT. Depuis juillet 2020, la Ville de Mirabel est 

fière d’avoir mis sur pied une politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes 
partenaires. Tout organisme communautaire, 
culturel ou sportif répondant aux critères 
de reconnaissance peut faire parvenir une 
demande de reconnaissance à la direction 
du Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire en utilisant le 
formulaire disponible dans la section 
« Organismes » du site Web de la Ville. Ensuite, 
faites parvenir votre formulaire complété à 
loisirs@mirabel.ca.

Carrefour jeunesse-emploi de Mirabel 
450 420-6262 
info@cjemirabel.ca

Claude Grenier, directeur et Noémie 
Archambault, directrice adjointe

Roxanne Dinel, éducatrice spécialisée, et 
Audrey C. Turcotte, adjointe administrative

Hélène Lagacé, agente de projets et Jean-Sébastien Renaud, directeur du CHMM

Les conseillères en emploi, Laurie Hotte et 
Claudia Lévesque

L es  cons ei l lères  en orientation, 
Annie Trudel et Geneviève Montpetit
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FIERTÉS MIRABELLOISES ET AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR 
RÈGLEMENT NUMÉRO S‑2501

Avis public est donné que le règlement numéro S-2501 modifiant le schéma d’aménagement 
révisé S-77 de la Ville de Mirabel de façon à :

- permettre des usages de nature commerciale et industrielle reliés ou de nature complémentaire à 
la fabrication de terreau, au site de compostage, au dépôt de neiges usées (site d’élimination) et à 
la récupération et valorisation de vieux bardeaux d'asphalte dans l’affectation agricole d’extraction.

- préciser, au document complémentaire, les conditions en vertu desquels les usages de nature 
commerciale et industrielle reliés ou de nature complémentaire à la fabrication de terreau, au site 
de compostage, au dépôt de neiges usées (site d’élimination) et à la récupération et valorisation de 
vieux bardeaux d'asphalte peuvent être autorisés dans l’affectation agricole d’extraction,

est entré en vigueur le 23 juin 2022 conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Que le présent règlement est conforme aux orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement du territoire, tel qu’il appert d’une lettre du ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation en date du 23 juin 2022. 

Également, le règlement a fait l’objet d’un certificat de conformité par la Communauté 
métropolitaine de Montréal en date du 15 juin 2022. 

Ce règlement est déposé au bureau de la greffière à l'hôtel de ville de Mirabel, au 14111, 
rue Saint-Jean, Sainte-Monique, Mirabel, où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance pendant les heures de bureau en vigueur.

Donné à Mirabel ce 27 juillet 2022

Le greffier adjoint, Me Nicolas Bucci, avocat
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KEVIN BAZINET ET SES INVITÉS
SPECTACLE INTÉRIEUR AVEC BOBBY BAZINI, MARJO, 
ANNIE VILLENEUVE, WILLIAM CLOUTIER, 
GABRIELLE DESTROISMAISONS 
ET SAMANTHA C. VAUDEVILLE

20 H 

BILLETS EN VENTE À WWW.LELOCALMIRABEL.COM 
ET À L A PORTE LE SOIR MÊME, S'IL RESTE DES PL ACES

4 AOÛT

50$
/ BILLET

DERNIÈRE CHANCE !

Des jeunes 
Mirabelloises dominent
L’équipe de soccer U18 filles AA du FC Challenger Mirabel a 
été sans pitié pour les autres équipes participantes de l’édition 
2022 du Défi International Trait-Carré de Charlesbourg. 
Après avoir vaincu l’équipe de Baie-des-Chaleurs par un 
pointage de 7-0 en demi-finale, les Mirabelloises ont ensuite 
remporté la grande finale contre le CF Trident de Québec 
par un pointage de 1-0, solidifiant ainsi une performance 
exceptionnelle. 
L’unité défensive, menée par la gardienne Naomie Penard n’a 
pas accordé de but lors du tournoi.  Il s’agissait du premier 
tournoi auquel participait l’équipe en près de trois ans. 

Faire rire le Québec 
depuis plus de 15 ans
Il y a très peu de choses que Marie-Ève Verdier préfère à faire rire 
les gens. Selon elle, il est très difficile de répliquer la gratification 
que lui procure le fait de divertir les Québécois depuis sa première 
saison avec Juste pour rire : Les Gags, en 2007. 
Après 15 saisons au sein de la distribution de l’émission, c’est une 
comédienne prolifique, et avec plus de 500 gags à son actif, elle est 
devenue bien reconnaissable pour les amateurs de comédie de la 
province. 
Mme Verdier a reçu une formation en art dramatique au Collège 
Lionel-Groulx, ce qui fait d’elle une actrice complète amplement 
en mesure d’interpréter des rôles dans des productions autres que 
comiques, comme en témoignent ses performances dans Le cas 
Mathis et dans la nouvelle série qui paraîtra en septembre, Le cas 
d’Éléonore. 
Résidente de Mirabel depuis près de 25 ans, Mme Verdier est 
heureuse d’y avoir fondé une famille et d’y avoir élevé ses cinq 
enfants. Elle mentionne qu’il règne dans la ville une grande soif 
de promouvoir les arts et qu’elle se ferait volontiers une partenaire 
de cette relance culturelle.
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Photographe : Stéphanie Nantel
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COMPLEXE 
DU VAL-D’ESPOIR 
17700, RUE DU VAL-D’ESPOIR 
(SECTEUR DE SAINT-JANVIER) On

la vie  
depuis

ANS

Pour plus de détails sur la programmation, 
visitez le mirabel.ca/50ans.

DE MIRABEL
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ET
 7 AOÛT DÈS 10 H

AMUSEURS, ANIMATIONS DE RUE, ZONE DE JEUX, 
AIRE DE REPOS FAMILIALE ET MAQUILLAGE DURANT TOUT LE WEEK-END !

7 AOÛT
ARTHUR 
L'AVENTURIER 
SPECTACLE JEUNESSE INTÉRIEUR 
AU BOUT DU MONDE EN AUSTRALIE

11 H 
6 AOÛT

LES COUPS DE 
CŒUR D'ARI CUI CUI 
SPECTACLE JEUNESSE INTÉRIEUR

11 H 


