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Joyeuses Fêtes !
C A L E N D R I E R 

Goglu des prés se cherche une compagne Robert Coron — secteur de Saint-Janvier
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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.

L A  P R O G R A M M A T I O N  D E  L O I S I R S  D É B U T E  L E  2 9  J A N V I E R  2 0 2 3

H I V E R  2 0 2 3

CAHIER LOISIRS HIVER 2023

— PATRICK CHARBONNEAU 
MAIRE

Cette année, il est important de se rappeler la chance que nous avons de pouvoir célébrer 
ensemble, de se réunir et de partager de beaux moments. 

Que cette période des Fêtes puisse vous apporter du temps de qualité avec vos familles et vos 
amis. Ce sont ces moments qui, avec les années, resteront gravés dans vos mémoires.

Au nom du conseil municipal de Mirabel, nous vous souhaitons un très heureux temps des 
Fêtes et une bonne année 2023 !



ACTUALITÉS
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Noël au parc 
de la Loire
Le 23 décembre prochain, de 16 h à 19 h, au parc 
de la Loire, dans le secteur de Saint-Janvier, les 
Mirabellois sont invités à boire un café ou un 
chocolat chaud et à prendre une photo avec le 
Grinch ! Des petites sucreries seront également 
disponibles. 

Concert et messe de 
Noël dans le secteur de 
Sainte-Scholastique
La Fabrique de la paroisse de Sainte-
Scholastique et le Comité de mise en 
valeur de Sainte-Scholastique invitent 
les Mirabellois à une soirée de Noël 
en musique qui se tiendra à l'église de 
Sainte-Scholastique, le 24 décembre 
prochain. La soirée débutera à 20 h 
avec un récital de chants de Noël et une 
messe suivra à 21 h. 

Bureaux administratifs

À l’occasion des Fêtes, les bureaux de 
l’administration municipale mirabelloise seront 
fermés du 23 décembre, à midi, au mercredi 
4 janvier, jour de réouverture.

Écocentres

Les écocentres des secteurs de Saint-Janvier, de 
Saint-Augustin et de Sainte-Scholastique seront 
fermés du 24 décembre au 3 janvier inclusivement.

L’écocentre du secteur de Saint-Canut sera fermé 
du 22 décembre au 3 janvier inclusivement. Celui-
ci sera cependant ouvert le 29 décembre, de 
9 h à 15 h.

Bibliothèques

Les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 
2 janvier, toutes les bibliothèques seront fermées.

Le 27 décembre, la bibliothèque du secteur de 
Sainte-Scholastique sera fermée.

Le 29 décembre et le 3 janvier, la bibliothèque du 
secteur de Saint-Benoît sera fermée.

L’horaire régulier sera en vigueur aux autres dates 
durant la période des Fêtes.

Collecte des matières résiduelles

Pour toute question concernant la collecte des 
matières résiduelles durant les vacances des 
Fêtes, laissez un message au 450 475-2006, ou 
envoyez un courriel à infocollecte@mirabel.ca.

Îlots jeunesse

Certains îlots jeunesse seront ouverts pendant le 
temps des Fêtes. Visitez la page Facebook « Virage 
Jeunesse – Ville de Mirabel » pour connaître les 
heures d’ouverture de l’îlot de votre secteur. 

Horaire 
DES FÊTES

Une nouvelle directrice du Service des communications a fait son arrivée à la Ville de Mirabel en novembre 
dernier. Misant sur une vaste expérience au sein des milieux politique et administratif, Mme Valérie Sauvé saura 
allier ses grandes habiletés en relations publiques et sa profonde connaissance des rouages des gouvernements 
de proximité pour rapidement se mettre au service des Mirabellois. 
Mme Sauvé entame avec entrain ses nouvelles fonctions. Son arrivée permettra au Service des communications 
de non seulement poursuivre sans ralentissement les travaux déjà entamés, mais aussi d’innover et de lancer 
de nouveaux projets, toujours dans l’objectif de garder le citoyen le mieux informé possible sur les activités de 
l’administration municipale qui ont un impact sur son quotidien.

Administration municipale 

NOUVELLE DIRECTRICE 
DU SERVICE DES COMMUNICATIONS

Nouveau 
maire 
suppléant à 
Mirabel
Lors de la séance du conseil municipal du 
14 novembre dernier, les élus ont nommé 
M. Michel Lauzon maire suppléant. Il prend la 
relève de Mme Francine Charles et occupera cette 
fonction jusqu’au 31 mai 2023.



Plus de 100 ans plus tard, le Credo Optimiste, 
les principes utilisés par les membres des clubs 
pour organiser leurs activités, est toujours bien 
vivant à Mirabel et est véhiculé dans toutes les 
actions des clubs de Saint-Janvier et de Saint-
Canut. Ce credo indique à ceux qui le suivent 
de « manifester autant d’enthousiasme pour 
les succès des autres que pour les miens » et, 
selon Mme Linda Cardinal, présidente du Club 
Optimiste de Saint-Janvier, là est la fonction 
première de leur organisation : tout faire pour 
maximiser les chances de réussite de ceux qui 
ont le plus besoin de soutien.
À Mirabel, c’est aux enfants que ce soutien est 
principalement accordé. « Dans tout ce que nous 
faisons, nous pensons aux jeunes. Nous voulons 
faire tout ce que nous pouvons pour favoriser 
leur succès », mentionne Mme Cardinal. Cette 
initiative peut se traduire de plusieurs façons 
différentes. Le Club Optimiste de Saint-Janvier 
a plusieurs fois déboursé les sommes nécessaires 
pour faire l’achat de manuels scolaires que des 

jeunes ne pouvaient pas se procurer. Cette action 
semblerait modique pour certains, mais en réalité, 
elle pourrait s’avérer primordiale pour le succès 
des jeunes en question. 
À Saint-Canut, le plus récent exemple de 
ce dévouement envers les jeunes est l’aide 
financière accordée par le club du secteur à 
une jeune karatéka. Avec le soutien de Club 
Optimiste, Rosalie Dubois a pu s’envoler pour 
l’Irlande où elle a remporté des médailles d’or 
et de bronze lors des championnats du monde 
de karaté. Mélanie Laurin, membre du comité 
d’administration du Club Optimiste de Saint-
Canut, indique que c’est ce type de geste et le 
bien qui en résulte qui poussent les membres des 
Clubs Optimistes à toujours en faire plus. « Les 
activités de financement requièrent beaucoup de 
temps d’organisation et sont épuisantes à réaliser, 
mais elles en valent toujours la peine, puisqu’elles 
nous permettent de faire une différence dans la 
vie des jeunes », explique-t-elle. 

Le temps qui est dédié à mettre sur pied les 
activités de financement ne peut pas être sous-
estimé, mais ces efforts sont toujours récompensés 
lorsque les Mirabellois prennent connaissance de 
l’envergure des événements et de tout le bien qui 
peut être fait en utilisant les recettes. Les plus 
importants générateurs de fonds sont la soirée 
vins et fromages, tenue dans le secteur de Saint-
Janvier, et le festival du homard, qui a lieu au 
parc régional éducatif du Bois-de-Belle-Rivière. 
Ensemble, ils permettent d’amasser des dizaines 
de milliers de dollars qui sont ensuite redistribués 
en aide financière. Par leurs actions, les membres 
des actions des Clubs Optimistes visent à aider, 
ils visent à embellir et à bonifier la vie des gens 
qui les entourent et, ultimement, à accompagner 
ces gens vers le succès qu’ils recherchent. Tous 
les jours, ils vivent ce que prônait l’autrice 
Helen Keller : « L’optimisme est la foi qui mène 
à l’accomplissement. Rien ne peut être fait sans 
confiance et sans espoir. »

Les Clubs Optimistes de Mirabel 

Vivre au service d'autrui
IL MANQUE D’OPTIMISTES. LES TEMPS FONT EN SORTE QU’IL DEVIENT DIFFICILE DE VOIR LE MONDE SOUS UNE LUMIÈRE POSITIVE, MAIS, 
LORSQUE LE TOUT PREMIER CLUB OPTIMISTE EST NÉ À BUFFALO EN 1911, L’INDUSTRIALISATION ET L’URBANISATION BATTAIENT LEUR PLEIN 
AU SEIN DE COMMUNAUTÉS QUI SEMBLAIENT ALLER DE PLUS EN PLUS VITE, TOUT COMME LA SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI. C’EST DONC À 
L’AUBE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE QUE LES CLUBS OPTIMISTES SE SONT RÉPANDUS À TRAVERS LES ÉTATS-UNIS, MANIFESTANT À 
TRAVERS LE PAYS LEUR DÉSIR DE GARDER UNE ATTITUDE POSITIVE MALGRÉ LES TEMPS DIFFICILES ET LES PROBLÈMES QUI EN DÉCOULAIENT. 

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.
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RECONNAISSANCE COMMUNAUTAIRE
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VISITEZ NOTRE SITE 
www.conceptaction55.com 

 
ET NOTRE PAGE 

450 475-2045 

ET DES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
À NE PAS MANQUER! 

 
 

 

VOUS AUREZ ACCÈS GRATUITEMENT À NOS : 
 

• Clubs 
• Activités libres, physiques et sociales 

 
AINSI QU’À NOS ACTIVITÉS À PRIX AVANTAGEUX : 

 

• Vie-Action +, stretching, musculation, aérobie, 
danse en ligne, country fusion, taï chi, yoga 

• Cours de langues 

 
 
 
•  
 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

DANSES SOCIALES VARIÉES 
 
SOUPER BUFFET 
 
VENTE DE BOISSONS 
 

 
 
 

 
 
 

v 

DANSANTE 
 
 
 
 

 
 
 

v 

SOIRÉE 
 

AVEC 

MÉLANE ET MICHEL DESJARDINS PRIX  
D’ENTRÉE 

 
MEMBRES : 20$ 

NON-MEMBRES : 30$ 
40 ans et plus 

 

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE 
450 475-2045 

CENTRE RÉCRÉATIF pour les mirabellois de 55 ans + PROGRAMMATION 
20

23
 

Hiver 
 

CONSULTEZ NOTRE 
PROGRAMMATION AU 

www.conceptaction55.com 
 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 
du 7 décembre au 6 janvier 2023 

 
Les cours débuteront dans la  

semaine du 16 janvier. 
 

Concept Action 55+ sera fermé pour la période des Fêtes 
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. 

17500, rue du Val-d’Espoir, Mirabel, Qc  J7J 1V7 

18h30 à 23h 
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CENTRE RÉCRÉATIF pour les Mirabellois de 55 ans +

18 h 30 à 23 h
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Inscription aux 
activités de loisirs

CAHIER LOISIRS HIVER 2023

  Pour les résidents
PAR INTERNET SEULEMENT : 
Du 5 janvier, 9 h, au 13 janvier, 12 h.

  Pour les non-résidents
PAR INTERNET SEULEMENT : 
Du 12 janvier, 9 h, au 13 janvier, 12 h.

  Modes de paiement en ligne 

• Visa 
• Mastercard
• Carte de crédit prépayée

N.B. :  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.

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

Politiques 
administratives

SAVEZ-VOUS QUE LA VILLE DE MIRABEL OFFRE UN 
REMBOURSEMENT D’AU MAXIMUM 120 $ PAR ANNÉE,  À TOUS 
LES CITOYENS QUI S’INSCRIVENT À DES ACTIVITÉS AQUATIQUES ? 

Voici le lien pour trouver cette politique : https://mirabel.ca/
uploads/2._Ville/2.2_Administration/2.2.13_Politiques/2021.04/
AQUATIQUE_2021.pdf.

Politique de remboursement
pour les frais d’activités aquatiques

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT POUR 
LES FRAIS D’ACTIVITÉS 
AQUATIQUES



AÎNÉS EN FORME
Aînés en forme est un programme qui vise à faire bouger les 
personnes de 50 ans et plus. Faire de l'activité physique 
régulièrement 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 : 20 $

ARTS MARTIAUX 
Vous voulez en apprendre davantage sur les techniques de 
combat et la maîtrise de soi ? Choisissez votre voie parmi notre 
sélection de cours. 

TYPES DE COURS
• Aïkido
• Judo
• Karaté
• Kendo et iaido

Coût : entre 50  $ et 160 $

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

TYPES DE COURS  

Coût : entre 75 $ et 200 $

ATELIERS 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 ÉDUCATIFS 
Des cours pour apprendre et découvrir dans un environnement 
ludique et créatif.

TYPES DE COURS 
• ZoZologistes

• Globetrotteurs

Coût : entre 60 $ et 90 $

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 $

DÉCOUVERTE DES VINS 
Participez à nos « Vindredis » et 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 
• Le vieux continent : authenticité et découvertes
• Le nouveau monde : vaste et captivant!

Coût : 125 $

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

Coût : entre 60 $ et 100 $

DÉVELOPPEMENT DE LA 
MOTRICITÉ PAR LE JEU 
Développement de la coordination, l’équilibre, 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
• Bougeotte
• 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 ainsi que votre 
santé cardiovasculaire. Essayez l’un de nos cours en groupe et 
amusez-vous tout en brûlant des calories !

TYPES DE COURS 
• Cardio-tonus
• Circuit d’entraînement
• Entraînements fonctionnels
• Kangoo jumps 
• Musculation-stretching

Coût : entre 55 $ et 190 $

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 $

MUSIQUE
Développez vos connaissances musicales avec notre sélection 
de cours.

TYPES DE COURS
• Éveil musical
• Guitare acoustique

Coût : 110 $

• Art-zoo
• Peinture techniques mixtes
• Photographie numérique 

• Photographie sur cellulaire     
   et tablette
• Dessins animés

• Créative
• Hip-Hop

• Danse-théâtre
• Latine en couple

• Art et botanique
• Zoothérapie
• Savon
• Marbrage de savon
• Shampoing et revitalisant 
   en barre
• Brume d'ambiance

• Parfum solide
• Chandelles au soya
• Glue
• Chocolat et porto 
  

Légende :        Nouveau !
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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 : 95 $

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

Coût : entre 70 $  et 105 $

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 $

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 $

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
• 55 ans et plus
• Solution anti-stress
• Multiniveaux
• Pour tous
• Yin Yoga

Coût : entre 110 $  et 125 $

ZUMBA 
Apprentissage de différents pas de danse latines 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 $

CAHIER LOISIRS HIVER 2023
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Des plages horaires sont mises à votre 
disposition pour vous permettre de bouger. 
Vous n’avez qu’à vous présenter avec votre 
matériel pour prendre part aux activités 
proposées. Consultez la plage horaire à 
mirabel.ca/programmation-loisirs

Aucune inscription n’est requise.

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

TYPES D’ACTIVITÉS LIBRES 
BADMINTON ($)
PICKLEBALL ($)
HOCKEY COSOM ($)
SPIKEBALL ($)
PATINAGE LIBRE
HOCKEY LIBRE SUR GLACE

Coût : gratuit à 3 $

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

Activités 
libres 



AVIS LÉGAUX ET OFFRES D'EMPLOI

AVIS PUBLICS

APPELS D'OFFRES
Les personnes ou entreprises désireuses d’en savoir plus sur les appels d’offres 
en cours à la Ville de Mirabel peuvent consulter la page Web mirabel.ca/appels-
offres-listes-contrats

C'est maintenant 
disponible en ligne !

Avis publics et appels d'offres

2541 
Avis public d'entrée en vigueur concernant les normes 
régissant la construction d’abris pour vélos, le remisage 
de bacs en cour avant, l’aménagement de zones tampon 
et la création d’une zone résidentielle dans le secteur de 
Saint-Augustin. 

2544
Avis public d'entrée en vigueur concernant l’utilisation 
d’armes à feu à proximité (plus de 300 m) de résidences, 
de commerces et d’industries.

2547
Avis public d'entrée en vigueur concernant le retrait de 
la rue d’Ambroise du projet pilote de stationnement de 
nuit alternatif hivernal.

2551
Avis public de consultation concernant l’agrandissement 
d'une zone habitable dans le secteur de Saint-Canut, 
la gestion intérieure des matières résiduelles pour 
les édifices à logements dans la zone TOD de Saint-
Janvier, les panneaux autoroutiers dans le secteur du 
Domaine-Vert Nord et les potagers en cours latérales et 
arrières. La consultation aura lieu le 14 décembre 2022, 
à 17 h, à l'hôtel de ville de Mirabel.

ADOPTION DU BUDGET EXERCICE 
FINANCIER 2023 ET DU PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (2023-
2024-2025) 
La séance extraordinaire du conseil municipal pour 
l’adoption du budget aura lieu le 19 décembre 2022, à 
19 h, à l’hôtel de ville.

Toute l’information sur les avis publics ci-dessous est disponible à la page Web 
mirabel.ca/avis-publics

OFFRES 
D'EMPLOI

N/RÉF.: X3 N15807 (2022-084)

SERVICE DU GÉNIE

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES PLANS, DEVIS 
ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DES INFRASTRUCTURES DES RUES THERRIEN, 
L’ÉCUYER ET VALIQUETTE, DANS LE SECTEUR DE 
SAINT-JANVIER. 

N/RÉF.: X3 N15835 (2022-083)

SERVICE DU GÉNIE

SERVICES PROFESSIONNELS POUR LES PLANS, DEVIS 
ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 
DES INFRASTRUCTURES DES RUES GERTRUDE-
CHAUMONT, OUELLETTE, BLONDIN ET BERTHIAUME

N/RÉF.: X3 511 101 110 N14188 (2022-077)

SERVICE DU GÉNIE

OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
LA CONCEPTION ET RÉALISATION D’UN PROJET 
D’AUGMENTATION DE CAPACITÉ DE LA STATION DE 
PRODUCTION D’EAU POTABLE CHARLES

N/RÉF. : X3 216 U3 - APPEL D’OFFRES 
NUMÉRO 2022-085

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX 
PUBLICS

FAUCHAGE DES ABORDS DE ROUTE ET ENTRETIEN 
DES TERRAINS 3 COUPES ANNUELLES – BLOCS A ET 
B, POUR LES ANNÉES 2023 À 2026

N/RÉF.: G7 115 N15760 (2022-079)

SERVICE DU GÉNIE

CONCEPTION-CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DE 
SERVICES ET D’UN BLOC SANITAIRE À MIRABEL.

N/RÉF. : G7 411 U3 N14865 (#118946) 
APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2022-090

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

LOCATION D’UN LOCAL À L’ARÉNA DU COMPLEXE 
JEAN-LAURIN, DANS LE SECTEUR DE SAINT-
AUGUSTIN, AUX FINS DE L’EXPLOITATION D’UN 
CASSE-CROÛTE

N/RÉF. : G7 411 U3 N14231 (#118947) 
APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2022-091

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

LOCATION D’UN LOCAL À L’ARÉNA DE SAINT-CANUT, 
DANS LE SECTEUR DE SAINT-CANUT, AUX FINS DE 
L’EXPLOITATION D’UN CASSE-CROÛTE

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

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

POLICIER – SERVICE DE POLICE 
(BANQUE DE CANDIDATURES)
Tu souhaites t’impliquer auprès de la communauté 
et faire une différence afin de contribuer à maintenir 
l’ordre, tu désires travailler dans une Ville en pleine 
expansion ? En plus de s’acquitter d’autres tâches, la 
personne qui occupe ce poste :

- assure la protection de la population;
- veille à la détection et à la prévention du crime;
- maintient la loi et l’ordre.

Services > Services en ligne > Postuler en ligne  
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On          reconnaître 
nos employés ! 

25 ans de service
Claude Paiement 

Service de police

Yoland Brunet 
Service de la sécurité incendie

15 ans de service
Marilyne Lavoie 

Service de police

Julien Touchette 
Service de la sécurité incendie

10 ans de service
Philippe Lacroix 

Service de la sécurité incendie

Jonathan Groulx  
Service de la sécurité incendie
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Sondage Ville nourricière
Ce sondage s’adresse à tous les résidents de Mirabel de 18 ans et plus.

Il inclut des questions sur :
• vos activités d’autonomie alimentaire;
• l’offre alimentaire près de votre domicile;
• les aliments produits et transformés à Mirabel.

Votre participation nous aidera à compléter le portrait du système alimentaire mirabellois et à prioriser 
les actions nourricières incluses dans le futur Plan d’action Mirabel Ville nourricière. 
Soyez assurés que vos réponses resteront CONFIDENTIELLES.

Parmi les répondants, la Ville fera tirer huit paniers cadeaux de produits locaux d'une valeur de 
200 $. Pour toutes questions concernant la démarche ou le sondage, veuillez vous référer à Chantale 
Maurice, agente de développement économique à Mirabel économique : c.maurice@mirabel.ca.

1.   Dans la dernière année, quelles activités d’autonomie alimentaire avez-vous pratiquées  
 sur le territoire de Mirabel ?

 Cocher toutes les réponses applicables. 

 Cultiver un potager chez soi (en bac ou en sol)
 Cultiver un potager dans un jardin communautaire ou collectif
 Cultiver des arbres et arbustes fruitiers
 Faire de l’autocueillette (ex. petits fruits, pommes, légumes, etc.)
 Cultiver ou récolter des champignons
 Récolter de l’eau d’érable
 Élever des poules pondeuses
 Chasser et/ou pêcher
 Conserver des fruits et légumes par des techniques de transformation (ex. mise en conserve,  
 fermentation, déshydratation, congélation, etc.)
 Cuisiner des aliments de base (ex. pain, yogourt, fromage)
 Autre : 
 Aucune de ces activités

2.    Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous pratiquez des activités   
 d’autonomie alimentaire ? 

 Sélectionner un maximum de trois (3) raisons.

 Se procurer des aliments frais et locaux
 Manger sainement
 Intérêt pour l’agriculture biologique et l’environnement
 Se reconnecter avec le vivant et la nature
 Transmettre des connaissances à mes enfants
 Développer de nouvelles compétences
 Relaxer (activité apaisante)
 Pour le plaisir
 Faire de l’exercice
 Pour passer du temps en famille
 Diminuer les dépenses alimentaires
 Rencontrer des gens
 Autre : 
 Je ne pratique pas d’activité d’autonomie alimentaire

3.    Quels sont les freins qui limitent votre pratique d’activités d’autonomie alimentaire ? 

  Cocher toutes les réponses applicables. 

 Manque de temps
 Manque d’intérêt
 Manque de connaissances ou de compétences
 Manque d’espace ou espace non adapté
 Manque de ressources matérielles
 Manque de ressources financières
 Contraintes physiques (santé, âge, etc.)
 Trop de nuisances (animaux, insectes, etc.)
 Autre : 
 Aucun

ACCESSIBILITÉ ET L'OFFRE DES ÉPICERIES

ALIMENTS LOCAUX

Je peux facilement faire des achats alimentaires sur mon 
itinéraire habituel de déplacement.

La proximité des commerces d’alimentation influence la 
qualité de mon alimentation.

Les commerces d’alimentation près de chez moi répondent à 
mes besoins et mes préférences alimentaires.

Les aliments des commerces d’alimentation près de chez moi 
sont à bon prix.

J’ai les moyens de me procurer les aliments que j’aime dans 
les commerces d’alimentation près de chez moi.

Les aliments sont frais et de bonne qualité dans les 
commerces d’alimentation près de chez moi.

Il y a une bonne variété d’aliments dans les commerces 
d’alimentation près de chez moi.

Je sais où me procurer des aliments produits ou transformés 
à Mirabel.

J’identifie facilement les aliments produits ou transformés à 
Mirabel.

Je connais plusieurs entreprises qui produisent ou 
transforment des aliments à Mirabel.

Je trouve qu’il y a une grande variété d’aliments produits et 
transformés à Mirabel.

Les commerces d’alimentation près de chez moi font 
suffisamment d’efforts pour mettre en valeur les aliments 
locaux produits ou transformés à Mirabel. 

Les aliments produits ou transformés à Mirabel sont frais et de 
bonne qualité.

Les aliments produits ou transformés à Mirabel sont vendus à 
juste prix.

J’ai les moyens de me procurer les aliments produits ou 
transformés à Mirabel.

Je consomme régulièrement des aliments produits ou 
transformés à Mirabel.

J’ai déjà offert en cadeau à mes proches des aliments produits 
ou transformés à Mirabel.
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4. Nous  a imer ions  conna î t re  vo t re  av is  sur 
 l’accessibilité et l’offre des épiceries et autres 
 c o m m e r c e s  d ’ a l i m e n t a t i o n  ( d é p a n n e u r s , 
 magasins d’alimentation spécialisés, etc.) près 
 de votre domicile. Indiquez votre niveau d’accord 
 pour chacune des affirmations suivantes. 

5. Nous aimerions connaître votre avis sur les aliments 
 locaux produits ou transformés à Mirabel (ex. fruits, 
 légumes, viandes, pains, pâtisseries, miel, produits 
 de l’érable, prêts-à-manger, etc.). Indiquez votre 
 niveau d’accord pour chacune des affirmations 
 suivantes.

MARCHÉ DU TERROIR DE MIRABEL

Les aliments du marché sont frais et de bonne qualité.

Les aliments disponibles au marché sont vendus à bon prix.

Il y a une bonne variété d’aliments au marché.

Je trouve facilement au marché des aliments qui 
correspondent à mes préférences alimentaires.

Le jour et les heures d’ouverture du marché conviennent à 
mon horaire.

L’emplacement actuel du marché me convient (centre culturel 
du Domaine-Vert Nord).

Un marché public est un service essentiel pour promouvoir les 
produits du terroir.
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6.  Nous aimerions connaître votre opinion sur l’offre 
 alimentaire disponible au Marché du Terroir de Mirabel. 
 Quel est votre niveau d’accord en lien avec les 
 affirmations suivantes ?



SONDAGE VILLE NOURRICIÈRE

7.  Quel est votre genre ?

 Féminin
 Masculin
 Autre
 Préfère ne pas répondre

8.  Quel âge avez-vous ?

 18 à 24 ans
 25 à 44 ans
 45 à 65 ans
 65 ans et plus

9. Dans quel secteur de Mirabel résidez-vous ?

  Domaine Vert-Nord
  Domaine Vert-Sud
  Mirabel-en-Haut
  Petit-Saint-Charles
  Saint-Antoine
  Saint-Augustin
  Saint-Benoît
  Saint-Canut
  Sainte-Monique
  Saint-Hermas
  Saint-Janvier
  Saint-Jérusalem
  Saint-Scholastique
  Je ne sais pas

Contribuez à rendre la Ville de Mirabel plus nourricière

Vous avez des commentaires ou suggestions concernant la démarche Mirabel Ville nourricière ?  

Exprimez-vous :

 

Pour participer au tirage des paniers cadeaux, qui aura lieu le 19 décembre prochain, complétez la 
section ci-dessous et retournez votre sondage papier dans la bibliothèque de votre secteur, au plus 
tard le 14 décembre prochain. 

Il est également possible de photographier ou de numériser votre sondage pour l’envoyer à l’adresse 
courriel coordo@cdcdemirabel.com. 

Il est aussi possible de remplir le sondage en ligne à https://www.ville.mirabel.qc.ca/ville-nourricière.

Si vous avez de la difficulté à remettre votre sondage, appelez Isabelle Paquette, agente de développement 
à la Corporation de développement communautaire de Mirabel, au 450 848-6059, au poste 2. 

Nom :

Adresse courriel :

Numéro de téléphone :

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Sondage Ville nourricière

COLLECTE DES 
SAPINS DE NOËL
Vous avez fait le choix d’un sapin de Noël naturel ? Une fois le temps 
des Fêtes passé, il faudra penser à vous en départir. Pour que votre 
sapin de Noël soit ramassé, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, 
et ce, jusqu’au 6 janvier, à 11 h. Après cette date, aucune inscription 
ne sera acceptée. Le sapin doit être mis en bordure de la rue le 
8 janvier, en soirée. La collecte aura lieu à partir du 9 janvier. 
Les inscriptions se font par courriel, à infocollecte@mirabel.ca. Votre 
message doit contenir les informations précises suivantes : le mot 
« sapin » en objet, votre nom complet, votre numéro de téléphone, 
votre adresse civique et votre rue.
S’il a neigé ou verglacé au cours de la nuit, assurez-vous de secouer 
le sapin et de le remettre au sommet du banc de neige de façon à le 
rendre visible et accessible pour l’entrepreneur. Le sapin doit être à 
moins de deux pieds du bord de la rue.
Aucun sapin ne sera ramassé s’il ne respecte pas ces conditions. 
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec le Service de 
l’environnement et du développement durable, au 450 475-2006.

Le temps des Fêtes 
à la bibliothèque 
c’est...
...des JEUX VIDÉO à emprunter pour les 
consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et 
Series X, Wii et Switch,
...des DVD pour toute la famille dont les 
nouvelles collections Arte, Folimage et Les 
Films Du Préau,
...des JEUX DE SOCIÉTÉ à essayer sur 
place pour les jeunes, les adolescents et les 
adultes,
...des IPAD avec des jeux pour les jeunes.
La collection et les services varient selon 
les secteurs. Pour plus d’information 
visitez la page Web mirabel.ca/biblio.
Viens rencontrer le père Noël !
Le père Noël sera à la bibliothèque de 
Saint-Janvier dimanche le 11 décembre de 
10 h à 13 h. Il y aura tirage d’un ensemble 
de livres pour les enfants et d’une carte-
cadeau de 40 $ chez un libraire pour les 
parents. 

Semaine de relâche 2023 

Mirabel offrira 
un camp de jour
Pendant la semaine de relâche, qui aura 
lieu du 27 février au 3 mars prochains, 
la Ville offrira un camp de jour pour les 
enfants de 5 à 12 ans. Les inscriptions 
auront lieu en ligne, du 24 janvier, à 9 h, 
au 31 janvier, à 16 h. 
Les nouveaux résidents, les résidents 
n’ayant pas de dossier famille ou 
les résidents ayant oublié leur code 
d’utilisateur ou mot de passe doivent 
appeler au 450 475-8656 afin de créer 
un dossier famille ou de réactiver leurs 
accès. Les détails sur le camp de jour à la 
journée seront disponibles dans le MVI 
du 18 janvier 2023. 
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1. Robert Coron 2. Caroline Gravel 3. Lucie Gingras 4. Marie-Claude Germain 5. Vincent Simard 
6. Théo Verfaillie 7. Vénilda Da Costa 8. Caroline Deland 9. François Simard 10. Pierre Paquin 
11. Maude Maisonneuve 12. Michelle Grandmont 13. Lynda Ouellet
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LA VILLE DE MIRABEL DÉVOILE LES LAURÉATS DU CONCOURS 
PHOTO POUR ILLUSTRER LE CALENDRIER MUNICIPAL 2023 
ET REMETTRA AUX GAGNANTS UN CHÈQUE DE 100 $.

Veuillez prendre note que des changements peuvent être apportés 
à la version imprimée du calendrier. La Ville invite donc les citoyens 
à valider l’information en ligne au mirabel.ca/calendrier.  

C A L E N D R I E R 

Goglu des prés se cherche une compagne 

Robert Coron — secteur de Saint-Janvier
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