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Mobilisation à grande échelle pour s’adresser
au ministère des Transports du Québec
LES TRAVAUX D'ALIGNEMENT DE L A RUE CHARLES DANS LE SECTEUR DE SAINT-JANVIER, QUI ÉTAIENT PRÉVUS CETTE
ANNÉE ET QUI DEVAIENT S’EFFECTUER EN COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ), ONT
ÉTÉ REPORTÉS À L’ANNÉE PROCHAINE. LE MTQ EXPLIQUE QUE C’EST LA GRÈVE DES INGÉNIEURS DE L’ÉTAT, DÉCLENCHÉE LE
1ER JUIN DERNIER, QUI EST LA CAUSE DU REPORT.
Considérant la profonde déception qu’elle ressent
en apprenant cette nouvelle ainsi que les difficultés
auxquelles elle est régulièrement confrontée dans ses
interactions avec le MTQ, la Ville de Mirabel se joint
à plusieurs autres Villes et Municipalités québécoises
pour officiellement appuyer la MRC de Rouville dans
ses démarches auprès du MTQ afin qu’il réduise les
délais de traitement des dossiers.
La Ville exige ainsi que le MTQ revoie de façon
urgente ses processus. L’espoir est qu’une telle
révision des étapes de gestion des dossiers mène à
une simplification des démarches et à une réduction
significative des délais.

Cette problématique, croit la Ville, découle de plusieurs
facteurs, dont le fait que l’expertise municipale ne soit
pas suffisamment considérée quand vient le temps de
répondre à des demandes locales, surtout en matière
de sécurité.
En appuyant la MRC de Rouville, la Ville de Mirabel
et toutes les autres Villes et Municipalités les
accompagnant dans cette démarche attirent l’attention
sur la lourdeur administrative et la complexité des
processus du MTQ qui créent des délais déraisonnables
et qui ont des effets négatifs sur les échéanciers de
réalisation et les coûts des travaux et des projets.
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ACTUALITÉS

Mirabel nomme
une nouvelle
mairesse
suppléante
Lors de la séance du conseil municipal du
24 mai dernier, la Ville de Mirabel a nommé
Mme Francine Charles mairesse suppléante.

JUIN

Mme Charles prend la relève de M. Michel
Lauzon et occupera cette fonction jusqu’au
30 novembre 2022.

DÈS 19 H

PARC GINGRAS

(SECTEUR DE SAINT-CANUT)

LA FÊTE NATIONALE

À MIRABEL
Cette année à Mirabel, les festivités de la Fête nationale du Québec auront lieu le jeudi 23 juin au parc
Gingras, dans le secteur de Saint-Canut. Elles sont organisées par le Club Optimiste de Saint-Canut.
Les spectacles débuteront à 19 h avec des prestations de Rim Ibnou El Kadi, gagnante du concours de
talent de l’école secondaire des Patriotes, de Samantha Charbonneau Vaudeville, gagnante du concours
Mirabel m’enchante, de Philippe Berghella et de Yanick Lanthier.
Vers 21 h, Kaïn se produira sur scène et offrira un spectacle grandiose aux spectateurs. La performance sera
suivie d’un spectacle de feux d’artifice. Pour l'horaire complet de l'événement, rendez-vous à mirabel.ca.
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FERMETURE
DES BUREAUX
ADMINISTRATIFS,
DES BIBLIOTHÈQUES,
DES ÉCOCENTRES
ET DES ÎLOTS
JEUNESSE LE 24 JUIN.

ACTUALITÉS

De gauche à droite : M. Stéphane Goyette, adjoint au directeur du Ministère
de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, les conseillères
municipales Mmes Francine Charles et Roxanne Therrien, le maire, M. Patrick
Charbonneau ainsi que les conseillers municipaux MM. Michel Lauzon et François
Bélanger.

TOUS LES DIMANCHES
DE 9 H 30 À 14 H

Les invités présents à la conférence de presse soulignant le lancement de la
7 e édition du Marché du Terroir de Mirabel.

Septième édition du
Marché du Terroir de Mirabel
L’événement, qui encourage la production locale,
rassemblera au centre culturel du DomaineVert Nord des exposants dévoués proposant des
produits de qualité pour le plus grand plaisir des
gourmets à la recherche de produits locaux. C’est
l’occasion parfaite pour savourer des découvertes
culinaires et pour profiter de l’authenticité des
marchands d’ici.

À cette occasion, le maire, M. Patrick
Charbonneau, M. Michel Lauzon, conseiller
municipal et président du Comité exécutif du
Marché du Terroir de Mirabel, ainsi que Mme
Francine Charles, conseillère municipale, ont
parlé des particularités de cette septième édition
du Marché du Terroir de la Ville de Mirabel et
du projet Ville nourricière. Dans le cadre de ce
projet, les Mirabellois peuvent courir la chance
de gagner un baril de récupération d'eau de
pluie. Tous les détails sur ce concours se trouvent
à la page neuf de cette édition du Mirabel vous
informe.

Afin de souligner le lancement de l’événement,
une conférence de presse s’est tenue le vendredi
3 juin dernier, au centre culturel du DomaineVert Nord.

De plus, M. Stéphane Michaud, président de
Tourisme Mirabel et mandataire du Marché du
Terroir, a adressé quelques mots aux invités et
aux partenaires du marché.

La Ville de Mirabel est heureuse d’annoncer que
la 7e édition du Marché du Terroir de Mirabel se
tiendra de 9 h 30 à 14 h, les dimanches du 19 juin
au 25 septembre 2022.

19 JUIN AU
25 SEPTEMBRE
CENTRE CULTUREL
DU DOMAINE-VERT NORD

ON

ACHETER LOCAL !
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ACTUALITÉS

Des fêtes en plein air
La première cohorte du programme Citoyens
en patrouille, accompagnée du conseiller
municipal, M. Robert Charron.

Une centaine d’amateurs de sports à roulettes et de vélo ont assisté à l'inauguration des deux
toutes nouvelles pistes de pumptrack de la Ville de Mirabel. L’une dans le secteur de SaintAugustin et l’autre dans le secteur de Saint-Canut, ces deux pistes offrent à une clientèle de
tous âges de s’amuser gratuitement en profitant du plein air.

Les citoyens en
patrouille prennent
leur envol
Pour certains, c’est par sentiment d’appartenance envers
Mirabel, pour d’autres, c’est pour assurer la sécurité de
leur quartier, et pour d’autres encore, c’est par sentiment
de devoir envers le territoire qu’ils aiment. Les raisons
précises de leur participation peuvent varier, mais tous les
membres de la première cohorte du programme Citoyens
en patrouille de Mirabel partagent le même désir d’aider.

Des jeunes sportifs mirabellois profitant de la toute nouvelle piste de pumptrack
du secteur de Saint-Canut, inaugurée le 8 mai dernier.

C’est le jeudi 2 juin dernier que ces citoyens bénévoles
et généreux de leur temps sont officiellement entrés
en fonction. Leur rôle principal étant de patrouiller de
façon visible les quartiers résidentiels de Mirabel, ils
contribueront à assurer la quiétude des lieux et signaleront
toute anomalie.
Leurs efforts et leur dévouement envers la Ville permettront
d’améliorer la qualité de vie de tous les quartiers mirabellois
tout en tissant des liens importants avec les communautés.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre !
Les Mirabellois qui désirent s’impliquer dans le programme
Citoyens en patrouille peuvent postuler à la page Web
mirabel.ca/citoyens-patrouille.
L’équipe des relations communautaires du Service de police
de la Ville de Mirabel est fière de pouvoir compter sur de
tels citoyens et les remercie pour le bien qui découlera
de leurs efforts.

GARDONS
LES Charbonneau,
LIVRES et les conseillères municipales Mmes
Le maire de
Mirabel, M. Patrick
DE LAet BIBLIO
Émilie Derganc
Isabelle Gauthier, accompagnés de jeunes Mirabellois lors de
l’inauguration
de la
pisteANIMAUX
de pumptrack du
LOIN
DES
! secteur de Saint-Augustin qui s’est déroulée
le 15 mai dernier.
GARDONS LES LIVRES
DE LA BIBLIO
HORS DE L’EAU !
ALLONS-Y MOLLO
AVEC LES LIVRES
DE LA BIBLIO !
GARDONS LES LIVRES
DE LA BIBLIO
LOIN DES CUISTOTS !
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GARDONS LES LIVRES
DE LA BIBLIO
LOIN DES STYLOS !

ACTUALITÉS

CONCOURS
Trucs et astuces
pour trouver un logement
•

Faites appel à votre réseau, vos parents, vos amis et vos
connaissances afin de les informer que vous cherchez un
logement. Utilisez Facebook et les autres plateformes de réseaux
sociaux.

•

Faites le tour du quartier que vous ciblez en voiture, à vélo ou à
pied afin de repérer les immeubles portant des affiches « À
LOUER ».

•

Prévoyez louer un espace d’entreposage ou un conteneur pour
entreposer vos meubles durant votre recherche de logement.
Vérifiez les règlements municipaux relatifs à l’installation de
conteneurs.

•

Demandez à votre propriétaire de prolonger votre bail de
quelques semaines, voire quelques mois, surtout s’il s’agit
d’une rénoviction. Demandez-lui s’il serait possible de demeurer
dans votre logis jusqu’au début des rénovations.

Vous êtes affecté par la crise du logement ? Vous avez peur de vous
retrouver à la rue le 1er juillet ? Vous cherchez de l'entreposage pour
vos biens ? Contactez :
•

L'Office municipal d'habitation de Mirabel :
450 475-6286, direction@omhmirabel.com

•

La Corporation de développement communautaire de Mirabel :
450 848-6059, info@cdcdemirabel.com

•

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de
Mirabel : 450 475-8656, loisirs@mirabel.ca

Un coup de pouce
pour les locataires
L’Office municipal d’habitation de Mirabel est à la recherche
de propriétaires de logements privés sur son territoire afin
de conclure des partenariats dans le cadre du programme
Supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec.
Cette collaboration vise à permettre aux ménages à faible
revenu d’habiter dans des logements privés à Mirabel en payant
un loyer qui correspond à 25 % de leur revenu. Le montant
de la subvention est offert directement aux propriétaires et
correspond à la différence entre le montant payé par le locataire
et le montant du loyer.

4 AOÛT

20 H

KEVIN BAZINET
ET SES INVITÉS

SPECTACLE INTÉRIEUR AVEC BOBBY BAZINI, MARJO,
ANNIE VILLENEUVE, WILLIAM CLOUTIER, GABRIELLE
DESTROISMAISONS ET SAMANTHA C. VAUDEVILLE

La Ville de Mirabel fera tirer trois paires de billets pour le spectacle de
Kevin Bazinet et ses invités qui se tiendra dans la cadre des festivités
du 50e anniversaire de Mirabel.
Le tirage se fera parmi tous les Mirabellois qui sont déjà abonnés
au système d’alertes M AVIS, ou qui s’abonneront avant le 8 juillet
prochain. Il est donc toujours possible de participer à ce concours !
Les personnes intéressées à le faire peuvent visiter la page Web
mavis.mirabel.ca.
M AVIS permet à la Ville de vous communiquer de courts messages
personnalisés par courriel, par SMS et sur le Web en tout temps
selon vos champs d’intérêt. Ces alertes sont pratiques, fiables et
instantanées – et rendent plus accessibles les renseignements en
lien avec la Ville de Mirabel.

Si vous êtes un propriétaire avec des logements disponibles
et que vous êtes intéressé à participer au programme, veuillez
contacter l’Office municipal d’habitation de Mirabel situé au :
15449, rue de Saint-Augustin
Mirabel, Québec
J7N 2B1
Tél : 450 475-6286
direction@omhmirabel.com
www.omhmirabel.com

DE MIRABEL
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BIBLIOTHÈQUE

IMPORTANT
Trois carnets différents

sont disponibles et adaptés selon le public visé.
PRÉLECTEURS
De la naissance à la
maternelle inclusivement
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LECTEURS
Enfants de la 1
à la 6e année

re

BESOINS PARTICULIERS
Pour les enfants ayant de la
difficulté à lire les imprimés

AUCUNE INSCRI

BIBLIOTHÈQUE

DU 27 JUIN
AUJUIN
19 AOÛT
DU 27
AU 19 AOÛT

DU 27 JUIN
AUJUIN
19 AOÛT
26 AOÛT
À AOÛT
19H À 19H
DU 27
AU 19 AOÛT VENDREDI
VENDREDI
26

Spectacle
Spectacle
de magie
de magie

Pour les membres
club du club
Pour les du
membres
et leur famille
et leur famille

Viens lire
l’histoire
Je suis Je suis
Viens
lire l’histoire
terribleterrible
en te promenant
en te promenant
sur un sentier
sur un pédestre
sentier pédestre
(La Prucheraie
: 1 km) :au
(La Prucheraie
1 km) au
Boisparc régional
éducatiféducatif
Bois
parc régional
Bois
de Belle-Rivière.
de
Belle-Rivière.
de-Belle-Rivière.

Secteur Secteur
de Saint-Janvier
de Saint-Janvier

AUCUNE INSCRIPTION
REQUISE REQUISE
AUCUNE INSCRIPTION
AUCUNE INSCRIPTION
REQUISE REQUISE
AUCUNE INSCRIPTION
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE

MA BIBLIO
EN TOURNÉE
MA BIBLIO
EN TOURNÉE
Secteur Secteur
de
de

SAINT-AUGUSTIN
SAINT-AUGUSTIN
Secteur Secteur
de
de

Secteur Secteur
de
de

SAINT-CANUT
SAINT-CANUT
Dimanche
3 juillet3 juillet
Dimanche
de 12h à
16h
de
12h à 16h
Bibliothèque
Bibliothèque

Dimanche
10 juillet
Dimanche
10 juillet
de 12h à
16h
de
12h à 16h
Bibliothèque
Bibliothèque

SAINT-JANVIER
SAINT-JANVIER

Mardi 9 Mardi
août 9 août
Mardi 19
juillet
Mardi
19 juillet
de 17h à
19h
de
17h à 19h
de 17h à
19h
de
17h à 19h
Parc Raymond-Fortier
Parc Raymond-Fortier
Parc Germaine-Guèvremont
Parc Germaine-Guèvremont

Mardi 26
juillet
Mardi
26 juillet
de 17h à
19h
de
17h à 19h
Parc Leblanc
Parc Leblanc

Dimanche
14 août 14 août
Dimanche
de 12h àde
16h
12h à 16h
Bibliothèque
Bibliothèque

Secteur Secteur
de
de

SAINTE-SCHOLASTIQUE
SAINTE-SCHOLASTIQUE

DOMAINE-VERT
SUD
DOMAINE-VERT
SUD

MIRABEL-EN-HAUT
MIRABEL-EN-HAUT

Secteur Secteur
de
de

Samedi Samedi
6 août 6 août
de 13h à
16h
de
13h à 16h
Bibliothèque
Bibliothèque

Mardi 2 Mardi
août 2 août
de 17h àde
19h
17h à 19h
Parc desParc
Champions
des Champions

Mardi 5 Mardi
juillet 5 juillet
de 17h à
19h
de
17h à 19h
Parc de Parc
la Montagne
de la Montagne

DOMAINE-VERT
NORD NORD
DOMAINE-VERT

Secteur Secteur
de
de

SAINT-BENOIT
SAINT-BENOIT
Mardi 12
juillet
Mardi
12 juillet
de 17h à
19h
de
17h à 19h
Parc Jean-Joseph-Girouard
Parc Jean-Joseph-Girouard

Secteur Secteur
du
du

uard

Secteur Secteur
du
du

Mardi 28
juin 28 juin
Mardi
de 17h à
19h
de
17h à 19h
Parc Sylvain-Lelièvre
Parc Sylvain-Lelièvre
Dimanche
24 juillet
Dimanche
24 juillet
de 13h à
16h
de
13h à 16h
Bibliothèque
Bibliothèque

AUCUNE
INSCRIPTION
REQUISE
AUCUNE
INSCRIPTION
REQUISE
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ACTUALITÉS ET NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Des cantines ici pour rester
Des nouveaux propriétaires sont arrivés aux cantines des secteurs de SainteScholastique et de Saint-Benoît.
M. Sylvain Rock prend la relève à la tête du casse-croute Le St-Scho, situé au
10170, rue Saint-Vincent, dans le secteur de Sainte-Scholastique. Les résidents du
secteur seront heureux de ce changement, puisque M. Rock priorise la pérennité de
la cantine et un service régulier. Le St-Scho sera ouvert du mercredi au dimanche
de 11 h à 19 h.
M. Rock a l’intention de mettre sur pied un service de livraison le plus rapidement
possible. En plus de maintenant employer deux jeunes de la Maison des Jeunes de
Mirabel, Le St-Scho fournit régulièrement des repas gratuits à des résidents de HLM.
C’est maintenant M. Jonathan Manitta qui assure la gestion du casse-croute Chez
M. Patate, situé au 8976, rang Saint-Étienne, dans le secteur de Saint-Benoît. Il
a également l’intention de mettre sur pied un service de livraison, en plus du
système de commande en ligne qui est déjà fonctionnel. Bientôt, les résidents de
Saint-Benoît pourront également passer à la cantine pour déguster une délicieuse
crème glacée par les chaudes journées d’été.

Démarrage ou
expansion d’entreprise,
Mirabel vous donne
un coup de pouce
Encore cette année, la Ville de Mirabel met à la disposition
de ses citoyens des fonds pour soutenir les entreprises et les
communautés. En se concentrant sur ses priorités d’intervention,
la Ville remettra de nouveau des subventions dans le cadre du
Fonds d’aide aux entreprises (FAE). Tous les Mirabellois et toutes
les entreprises sur le territoire de la Ville ont accès aux sommes
accordées par l’entremise de ce programme.
Fonds d’aide aux entreprises
Ce fonds vise à aider les Mirabellois à créer de nouvelles entreprises
ou à procéder à l’expansion de leur entreprise actuelle. L’objectif
est également d’encourager la relève dans les entreprises. Le FAE
est divisé en deux volets :
Volet jeunesse
Afin d’être admissible pour ce volet du FAE, les personnes
intéressées doivent être âgées de 25 ans ou moins et être
résidentes de Mirabel. Elles doivent chercher à démarrer un
projet d’entreprise ou à développer une initiative en lien avec
le monde des affaires ou le développement économique. Elles
doivent également avoir une mise de fonds équivalente à au
moins 25 % des coûts du projet.
Les postulants dont les projets seront sélectionnés pourront
profiter d’une aide financière non remboursable d’un maximum
de 3 000 $.
Volet démarrage, acquisition, expansion d’une première
entreprise
Afin d’être admissible pour ce volet du FAE, les personnes
intéressées doivent être âgées d’au moins 18 ans et être résidentes
de Mirabel. Elles doivent avoir une mise de fonds équivalente
à au moins 25 % des coûts du projet. Il est aussi nécessaire de
démontrer que le projet pourra maintenir des emplois ou créer
au moins un emploi en deux ans. Pour une entreprise existante,
elle doit être en activité depuis au moins 3 ans.
Les postulants dont les projets seront sélectionnés pourront
profiter d’une aide financière non remboursable d’un maximum
de 10 000 $ pour la création ou l’expansion d’une entreprise.
Ils pourraient aussi bénéficier d’une aide financière non
remboursable d’un maximum de 3 000 $ pour réaliser une étude
de marché.
Les formulaires de demande pour ce fonds et pour tous les
prêts et subventions de la Ville, ainsi que tous les détails qui s’y
rapportent, se trouve à la page Web mirabel.ca/entrepreneurs.
Pour tout autre renseignement, les personnes intéressées peuvent
contacter Mirabel économique au 450 475-2110.
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LE 28 JUIN À 19 H

SUGAR
CAKE BAND

N
1

O

Centre culturel du complexe du Val-d’Espoir

17700, RUE DU VAL-D’ESPOIR (SECTEUR DE SAINT-JANVIER)
En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur
du centre culturel du complexe du Val-d’Espoir.

LE 5 JUILLET À 19 H

MÉLISSA
OUIMET

NO
2

ACOUSTIQUE

Centre culturel de Saint-Benoît

9175, RUE DUMOUCHEL (SECTEUR DE SAINT-BENOÎT)
En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur
du centre culturel de Saint-Benoît.

NO
3

LE 12 JUILLET À 19 H

CAROTTE
Parc des Champions

17575, RUE DU GRAND-PRIX (SECTEUR DU DOMAINE-VERT SUD)
En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur
du centre culturel du Domaine-Vert Nord, situé au
17530, rue Jacques-Cartier.
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LE 19 JUILLET À 19 H

CHANDAIL
DE LOUP

NO
4

Parc Lacombe

10170, RUE SAINT-VINCENT (SECTEUR DE SAINTE-SCHOLASTIQUE)
En cas de pluie, le spectacle aura lieu dans la salle
paroissiale, située au 9381, Côte des Saints.

LE 26 JUILLET À 19 H

THE SINGING
PIANOS
Centre culturel du Domaine-Vert Nord

17530, RUE JACQUES-CARTIER (SECTEUR DU DOMAINE-VERT NORD)
NO
5

En cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur
du centre culturel du Domaine-Vert Nord.

LE 2 AOÛT À 19 H

MOPPI ET
MÉLODIE

NO
6

Parc de la Montagne

16655, RUE DES QUATRE-SAISONS (SECTEUR DE MIRABEL-EN-HAUT)
En cas de pluie, le spectacle aura lieu au gymnase
de l’école Mer-et-Monde, au 16905, rue de l’Ambre.

CAHIER VARI-ÉTÉ 2022 – 8 JUIN 2022 – 3

LE 9 AOÛT À 19 H

NO
7

LAURENCE
ST-MARTIN
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.

LE 16 AOÛT À 19 H

DJ
LAROUSSE

NO
8

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 23 AOÛT À 19 H

BILLY COUNTRY
BAND
Centre culturel Honorius-Lafond

4305, RUE LALANDE (SECTEUR DE SAINT-HERMAS)

NO
9

RENSEIGNEMENTS :

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

S E R V I C E D E S L O I S I R S , D E L A C U LT U R E E T D E L A V I E C O M M U N A U T A I R E

4 – CAHIER VARI-ÉTÉ 2022 – 8 JUIN 2022

450 475-8656

NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Erratum

Marché du cœur

Le marché du cœur de Mirabel aura lieu le samedi
18 juin au 15215, rue de Saint-Augustin, de 9 h à
16 h. Une part des profits sera remise à la Maison
Sercan. Une cinquantaine de commerçants
seront présents. Les commerçants désireux
de se joindre à l’événement peuvent écrire à
aucoeurdelevationmarie-eve@outlook.com,
ou appeler au 514 898-7698.

Mirabel Ville nourricière
Les Mirabellois adeptes de jardinage sont invités à inscrire leur potager sur le site Web de Cultive
ta ville pour courir la chance de gagner un baril de récupération d’eau de pluie. Le tirage se fera
le 19 juin lors de la journée d’ouverture du Marché du Terroir de Mirabel.

Cultive ta ville est le portail québécois de l’agriculture urbaine. Vous y trouverez une foule
d’informations sur différents sujets autour de cette pratique et une carte interactive des différents
projets d’agriculture urbaine au Québec.
Que ce soit une initiative individuelle, collective, communautaire, pédagogique, institutionnelle,
municipale ou en entreprise, la Ville de Mirabel vous encourage à inscrire la vôtre sur la carte
interactive afin de partager vos belles pratiques. Les personnes intéressées peuvent le faire au
cultivetaville.com/fr

PROGRAMME AIDE AU
RECRUTEMENT D’URGENCE
Une entrepreneure
mirabelloise qui
se démarque
La Ville de Mirabel tient à féliciter
Mme Chantale Alvaer, fondatrice de
l’entreprise SOSprof pour sa nomination
à la campagne 1001 raisons.
Présentée par La Presse et organisée par
Evol, cette vaste campagne met en vedette
25 entrepreneurs qui ont été choisis
parmi 200 candidatures soigneusement
analysées par un comité de sélection.
L’o b j e c t i f e s t d e p r é s e n t e r d e s
modèles inspirants et d’inviter le plus
d’entrepreneurs possible à passer de la
parole aux actes en prenant un engagement
concret et réel en faveur des objectifs de
développement durable de l’Organisation
des Nations Unies.

Vous avez de la difficulté à recruter du personnel ? Vous avez besoin d’aide pour élaborer
vos offres d’emploi ? Vous avez besoin d’être guidé et accompagné afin de trouver et
d’attirer des candidats ?
Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre et considérant l'urgence de soutenir les
entreprises de 30 employés et moins sur le territoire de Mirabel, les entrepreneurs
mirabellois peuvent faire appel aux services du programme Aide au recrutement d’urgence.
Avec l'aide financière de Services Québec Laurentides, ce programme peut vous servir à :
•
•
•
•
•
•

Développer la description du rôle et des responsabilités associées à un poste;
Rédiger des offres d'emploi percutantes;
Recevoir de l’accompagnement pour trouver des idées et pour vous adapter;
Conceptualiser des affichages stratégiques;
Recevoir des conseils et des outils pour le processus d'embauche;
Recevoir des conseils pour l’élaboration d’un plan d'intégration.

À la fin de la démarche d’une durée de dix heures, les employeurs seront mieux outillés
pour mener à terme un processus de recrutement structuré et efficace.
Pour toute information, les personnes intéressées peuvent communiquer avec Mirabel
économique au 450 475-2110.

L’entreprise de tutorat scolaire SOSprof
agit comme moteur de changement en
éducation en aidant les élèves à progresser,
à avoir confiance en leurs capacités et,
surtout, à leur permettre de goûter à la
réussite. Pour plus d’information sur
cette entreprise, les personnes intéressées
peuvent consulter la page Web sosprof.ca.
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ENVIRONNEMENT

ÉCOPELOUSE

L’eau, notre ressource
la plus précieuse

À CHACUN SA
SOLUTION
Tel qu'expliqué dans la dernière édition du
Mirabel vous informe, de légers changements à
vos habitudes peuvent vous économiser du temps
et, bien sûr, de l’argent. Aujourd’hui, découvrez
l’écopelouse.
L’écopelouse :
Composée de trèfle et de plantes sauvages,
l’écopelouse est écologique puisqu’elle requiert très
peu de tonte et aucun engrais ou pesticide. Il n’y a
également aucun besoin de l’arroser. Nécessitant
peu d’entretien, elle permet d’économiser du temps
et de l’argent. Suivez ces principes de base ÉCO
pour contribuer à préserver l’environnement :
• Évaluer les conditions de vie où la pelouse sera
implantée;

En juin, le Service de l’environnement et du
développement durable de la Ville de Mirabel
invite tous les résidents à célébrer le Mois de
l’eau.
Dans le but de sensibiliser la population
aux enjeux de l’eau, le mois de juin a été
proclamé Mois de l’eau par le gouvernement
du Québec en 2017, lors de l’adoption de la Loi
concernant la conservation des milieux humides
et hydriques. Depuis, les organismes de bassins
versants à travers la province organisent des
activités pour inviter la population à célébrer
et à protéger la ressource en eau.
Pour les régions du sud et du centre des
Laurentides, c’est l’organisme Abrinord qui est
responsable de planifier et de coordonner la
gestion intégrée de l’eau.Pour plus d’information
sur l’organisme et sur les activités qu’il organise
dans le cadre du Mois de l’eau, les personnes
intéressées peuvent visiter la page Web
www.abrinord.ca.

• Opter pour des pratiques d’entretien se
rapprochant de la nature.
Il faut laisser de côté les standards du tapis vert
pour se tourner vers la santé et l’environnement,
en plus de privilégier la biodiversité, l’imperfection
et surtout la résistance.

Grâce aux trèfles, l’écopelouse a la capacité de fixer
l’azote présent dans l’atmosphère et agit comme
engrais naturel pour stimuler la croissance des
graminées. L’azote donne un gazon plus dense,
laissant moins de place aux insectes indésirables.
Puisque le trèfle pousse significativement moins
vite que la pelouse de type industriel, il permet
de réduire la fréquence à laquelle il faut tondre la
pelouse. En période de sécheresse, il garde fière
allure et peut croître pratiquement partout. Il
est également redouté par les insectes ravageurs
comme les vers blancs
En bref, le trèfle est le signe d’une pelouse en santé
et ses petites fleurs blanches décorent même le
paysage.
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Avec l'accélération des changements climatiques,
les tiques qui propagent plusieurs maladies, dont la
maladie de Lyme, migrent de plus en plus vers le nord
et le nombre de cas recensés augmente dans la région.
Le Service de l'environnement et du développement
durable tient à rappeler aux citoyens les mesures
préventives qu’ils peuvent prendre pour prévenir
les piqûres de tiques.
• Porter des vêtements clairs, des manches longues,
des chaussures fermées et des pantalons insérés
dans les chaussettes.
• Utiliser du répulsif à moustiques et à parasites.
• Éviter de marcher dans les herbes hautes et dans
les feuilles mortes.
• Après des activités en plein air, prendre le temps
de vérifier s’il y a présence de tiques sur son
corps. Demander à une autre personne d’inspecter
les endroits inaccessibles comme les cheveux et
le dos.

• Choisir les espèces adaptées à ces conditions;

Pour fertiliser l’écopelouse, il suffit de laisser vos
rognures, normalement entreposées dans des sacs
en plastique, sur votre pelouse. Vous réduisez
ainsi de 50 % le volume de déchets envoyés aux
sites d’enfouissement durant la saison estivale.
D’ailleurs, à Mirabel, il est interdit de mettre
les rognures de pelouse dans les déchets. Toute
matière organique est collectée grâce au bac brun.

COMMENT ÉVITER
DE SE FAIRE
PIQUER PAR
DES TIQUES ?

• Utiliser un tire-tique (disponible en pharmacie)
pour déloger la tique en cas de piqûre. Il est
important de désinfecter la piqûre par la suite.
• En cas de piqûre et après avoir délogé la tique, la
mettre dans un contenant hermétique et l’apporter
à un médecin. Grâce aux analyses qu’il fera,
il pourra remettre, au besoin, les médicaments
nécessaires.

Rinçage
d’aqueduc
Du 13 juin au 22 juillet, la Ville effectuera
un rinçage du réseau d’aqueduc dans le
secteur du Domaine-Vert Nord. Cette
opération, qui fait partie de l’entretien
régulier, pourrait brouiller l’eau de votre
robinet, mais elle demeure sans danger.
Si vous constatez une différence dans
la clarté de l’eau, vous pouvez la laisser
couler quelques secondes. Elle retrouvera
sa limpidité habituelle. Les dates peuvent
varier en cas de bris mécanique sur le
réseau.

• En cas de piqûre, surveiller s’il y a apparition de
rougeur dans la zone de la piqûre dans les
prochaines semaines. Consulter un médecin au
besoin.

COLLECTE

DE TUBULURES
Les 11 et 18 juin prochains, les acériculteurs
mirabellois pourront aller déposer leurs tubulures
usagées à l’écocentre du secteur de SainteScholastique.
Pour tout renseignement, consultez la page Web
mirabel.ca/collectes-et-ecocentres, sous l’onglet
Projet de récupération des plastiques agricoles.
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De gauche à droite : Mme Manon Cusson de l’entreprise
Bilangues, partenaire de l’événement, Delphine Renaud,
Ève Guénette, Jean-Félix Racine, William Clément, Zoé
Guénette et M. Michel Lauzon, maire suppléant.

Des jeunes
Mirabellois reçoivent
des bourses sportives

La conseillère municipale, Mme Francine Charles, accompagnée d’Anouk
Cyrenne, lors de la séance du conseil municipal du 24 mai dernier.

Une jeune Mirabelloise
dédiée à verdir Mirabel

Dans le cadre de la 19e édition du Gala annuel du Fonds de
l’athlète des Laurentides, cinq jeunes athlètes de Mirabel ont
reçu des bourses pour les soutenir dans l’atteinte de leurs
objectifs sportifs. L’événement s’est déroulé le 29 mai dernier
au Manoir Saint-Sauveur.
Ces bourses de persévérance pour l'année d'activités sportives
2021 ont été remises à :
Delphine Renaud (patinage de vitesse courte piste)
Ève Guénette (ringuette)
Jean-Félix Racine (hockey)
William Clément (patinage de vitesse courte piste)
Zoé Guénette (ringuette)

La Ville de Mirabel a donné le feu vert à un projet spécial de plantation d’arbres. Anouk
Cyrenne, une jeune fille de 10 ans, a présenté au conseil municipal des plans pour
procéder au verdissement d’une portion d’un sentier tout près de la rue Ozias-Leduc.
À l’automne, avec l’aide d’une vingtaine de bénévoles qu’elle a elle-même recrutés et
avec l’aide de la Ville, elle retroussera ses manches et plantera des arbres qui serviront
à embellir le secteur. La Ville est fière de cette jeune fille qui démontre un niveau
d’initiative impressionnant.

Dessiner à la
vitesse grand V
En portant les couleurs du Québec le mois dernier lors des Olympiades
canadiennes des métiers et des technologies à Vancouver, Dalec
Sardano-Bastien a remporté la médaille de bronze dans la catégorie
Dessin et technologie architecturale.
Âgé de 22 ans, le résident du Domaine-Vert Sud a fièrement représenté
la province et le Centre de formation des Nouvelles-Technologies de
Sainte-Thérèse, où il étudie pour devenir dessinateur en bâtiment.
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•
•
•
•
•

L’épreuve à laquelle Dalec était inscrit mesure la vitesse des participants
pour modéliser des bâtiments en trois dimensions. « C’est une discipline
qui requiert énormément de pratique », explique le jeune homme. Les
compétiteurs doivent être prêts à toutes les possibilités et à traiter
l’information très rapidement.
En faisant preuve de précision extrême et de vitesse d’exécution
impressionnante, Dalec a amplement mérité sa place sur le podium
et sera en mesure de prendre les connaissances qu’il a acquises lors
de cette compétition et les appliquer tout au long de sa carrière.
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RECONNAISSANCE COMMUNAUTAIRE
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Les liens bâtis par ces conversations s’avèrent
souvent utiles. En créant un milieu de vie qui
favorise le développement de relations, la Maison
de la famille de Mirabel équipe les participants de la
cuisine collective avec un réseau de connaissances
et d’amitiés qui pourront les soutenir dans toutes
les sphères de leur vie.Selon Mme Langlois, les
relations construites lors de la cuisine collective
sont durables.

E

C

chez eux avec suffisamment de nourriture pour une
vingtaine de repas, mais aussi de créer, autour de
la cuisinière et de la table, un espace de discussion
avec des parents semblables.

De gauche à droite : Patrice Clément, directeur, Maude Clément, intervenante, Geneviève
Langlois, directrice adjointe et Carolann Charbonneau, animatrice. Absentes de la photo:
Maude Thériault, préposée à l'accueil, Pascale Pouyez, éducatrice, Véronique Dagenais,
éducatrice et Joannie Sauriol, éducatrice.

20 ans au service
des Mirabellois
CE SONT LES LIENS TISSÉS ENTRE LES INDIVIDUS D’UNE SOCIÉTÉ QUI FONT SA
FORCE. UNE COMMUNAUTÉ NE PEUT ÊTRE RÉSILIENTE SANS QUE SES MEMBRES
ENTRETIENNENT DES RELATIONS D’ENTRAIDE FORTES ET DURABLES.

L’objectif de la Maison de la famille de Mirabel,
qui célèbre ses 20 ans ce mois-ci, est de capturer
ce sentiment d’appartenance, de le répliquer et de
faire en sorte que chaque personne qui fait appel
à ses services ou qui la visite, aussi brièvement
que ce soit, ressorte en sachant qu’il existe, au
15093, rue de Saint-Augustin, une maison ancienne
en briques rouges où tous peuvent se ressourcer,
où tous peuvent profiter d’un moment convivial
et où les membres de la communauté peuvent se
rassembler pour créer des amitiés indéfectibles.
Il est cependant erroné de croire que les bienfaits
des services de la Maison sont uniquement ressentis
par les parents de Mirabel. Autant que leur père et
leur mère, les enfants en profitent, surtout dans le
cas de la halte-garderie. Selon Geneviève Langlois,
directrice adjointe de l’organisme, le besoin pour ce
service est énorme et est toujours grandissant. Avec
une seule éducatrice assignée, la halte-garderie roule
à seulement 50 % de sa capacité. Puisque la Maison
n’a pas de source de financement stable, elle n’est
pas en mesure de pallier la demande.
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« Plusieurs belles histoires en ressortent. Nous avons
déjà eu des participantes qui sont tombées enceintes
et après l’accouchement, les amis qu’elles avaient
acquis lors de l’activité ont continué de cuisiner
pour elles », confie-t-elle.
Répondre à tous les besoins
La halte-garderie et la cuisine collective sont les
deux services pour lesquels la demande est la plus
élevée, mais la Maison offre une grande variété
d’autres activités, ateliers et formations.
« Nous avons déjà grandement augmenté la
quantité de nos services et nous sommes en train
d’en développer d’autres », mentionne le directeur
général, Patrice Clément. Pour sa résilience, son
innovation et son adaptation, la Maison avait été
honorée lors du Gala des Mirad’Or 2021.
Dans le cadre des célébrations de son anniversaire de
20 ans, la Maison organisera des activités spéciales
tout au long de l’année.
Les détails sur toutes ces activités et sur tous les
services de la Maison de la famille de Mirabel sont
disponibles sur le site Web famillemirabel.com. Les
personnes intéressées peuvent également appeler
au 450 414-2121.

Un lieu d’apprentissage
Pour les jeunes de passage à la halte-garderie, le
temps passé en présence de nouveaux compagnons
est infiniment bénéfique. « Les enfants aussi ont
besoin d’un certain répit. Ils ont besoin d’une pause
de leur famille pour explorer des routines différentes
et pour vivre de nouvelles expériences », explique
Mme Langlois.
En socialisant avec d’autres jeunes, ils développent
des habiletés sociales et apprennent à reconnaître
leurs émotions. La socialisation et les jeux qui ont lieu
ouvrent la porte à l’apprentissage et l’engouement des
jeunes est palpable. En se familiarisant avec des pairs
et en profitant de ces moments pour explorer leurs
limites, ces enfants retournent chez eux rafraîchis
et ayant acquis des connaissances additionnelles.
Rompre le pain
Le besoin de briser l’isolement social en est un que
ressentent également les parents. L’activité de cuisine
collective leur permet de non seulement retourner

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.

RETOUR EN IMAGES

La Ville tient à remercier les nombreux bénévoles
qui ont contribué au succès de la Journée
d’embellissement de Mirabel qui s’est déroulée
29 mai dernier.
Leur travail a permis de poursuivre cette tradition
en distribuant gratuitement du compost, des fleurs
annuelles et des plants de légumes dans plusieurs
secteurs de la ville.
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18 ET 19 JUIN 2022
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ÇA BOUGE À MIRABEL !

OCRATI

Explorez toutes les possibilités
de transport électrique qui s’offrent à vous !

e
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DU 16 AU 19 JUIN PROCHAINS
De retou
r
année, a cette
grand p u plus
lai
amateu sir des
rs d’art
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RÉE
ENT UITE !
T
GRA

COMPLEXE DU VAL-D’ESPOIR
SITUÉ AU 17700, RUE DU VAL-D’ESPOIR

artstbenoit.ca

Plus de 50 auteurs locaux seront présents
et plusieurs conférences seront offertes.
ENTRÉE GRATUITE POUR DÉCOUVRIR LES MEILLEURS AUTEURS LOCAUX !

PROCUREZ-VOUS VOS BILLETS DÈS MAINTENANT !
Pour tout renseignement :
salondulivredemirabel.com

14 – MIRABEL VOUS INFORME – 8 JUIN 2022

E RT E S

APPEL D'OFFRES ET AVIS PUBLICS

Appel d'offres
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
FOURNITURE ET LIVRAISON DE DEUX CAMIONNETTES ½ TONNE,
NEUVES, ANNÉE 2022 OU PLUS RÉCENTES
N/RÉF. : G6 112 U3 N07936 (#117278)
APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2022-021

La Ville de Mirabel désire recevoir des prix pour la fourniture et la livraison de
deux (2) camionnettes ½ tonne, neuves, année 2022 ou plus récentes.
Les documents d'appel d'offres sont disponibles sur le site web du système
électronique d’appels d’offres en ligne (www.seao.ca). La Ville de Mirabel n’est
pas responsable de la distribution des documents d’appels d’offres par le SÉAO
et il est de la responsabilité des soumissionnaires de s’assurer qu’ils détiennent
tous leurs documents avant de déposer leur soumission.
Seules les soumissions présentées sur les documents de soumission seront
acceptées.
Les enveloppes devront être adressées au Service du greffe et reçues au plus
tard le 16 juin 2022 au Service du greffe, à 11 heures (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 6 juin 2022 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 David Goulet-Laporte, responsable de l’appel d’offres, au 450-475-2005.

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 2502
Avis est donné que lors d'une séance ordinaire tenue le 24 janvier 2022, le
conseil municipal de la Ville de Mirabel a adopté le règlement suivant :
No 2502

Autorisant des travaux de réaménagement de l’intersection
constituée de la route Sir-Wilfrid-Laurier (158) et la rue et le chemin
Saint-Simon, dans le secteur de Saint-Canut, de conception et
d’accompagnement technique, de surveillance et autres études,
décrétant lesdits travaux et autorisant également une dépense et
un emprunt à ces fins.

Avis est aussi donné que ce règlement a reçu les approbations légales suivantes :
➢ par les personnes habiles à voter, le 18 février 2022;
➢ par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, le 16 mai 2022.
Avis est aussi donné que ce règlement est déposé au bureau du greffe, à l'hôtel
de ville, au 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel, où
toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures
régulières de bureau, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 45 et le
vendredi de 8 h 30 à 12 h.

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO U‑2514
Avis est donné que lors d'une séance tenue le 24 mai 2022, le conseil municipal de
la Ville de Mirabel a adopté le règlement numéro U‑2514 modifiant le Règlement
de zonage numéro U‑2300, afin de remplacer le deuxième (2e) paragraphe de
l’article 16.7.2 pour spécifier que lorsqu’une carrière ou une sablière opère en vertu
des droits acquis et conformément aux lois et règlements applicables dans cette
situation, les opérations de remblai ou de déblai reliées au réaménagement et/
ou à la restauration d’une carrière ou d’une sablière sont permises, même sans
l’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et/ou la Commission de protection du territoire agricole.
Avis est aussi donné que ce règlement est déposé au bureau du greffe à l'hôtel
de ville, au 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel, où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures de bureau
en vigueur, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 45 et vendredi de
8 h 30 à 12 h.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi.
Donné à Mirabel, ce 26 mai 2022
La greffière, Suzanne Mireault, avocate

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO U-2515
Avis est donné que lors d'une séance tenue le 24 mai 2022, le conseil municipal
de la Ville de Mirabel a adopté le règlement numéro U‑2515 modifiant le règlement
de zonage numéro U‑2300 de façon à permettre l’usage « C10‑06 entrepreneur de
la construction » et ses dispositions spécifiques aux usages déjà autorisés dans la
zone RU 1-6 située dans le secteur de Saint‑Canut.
Avis est aussi donné que ce règlement est déposé au bureau du greffe à l'hôtel
de ville, au 14111, rue Saint‑Jean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel, où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures de bureau
en vigueur, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 45 et vendredi de
8 h 30 à 12 h.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi.
Donné à Mirabel, ce 26 mai 2022
La greffière, Suzanne Mireault, avocate

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 2523
Avis est donné que lors de la séance ordinaire tenue le 24 mai 2022, le conseil
municipal de la Ville de Mirabel a adopté le règlement numéro 2523 modifiant
le règlement numéro 2251 Concernant la gestion contractuelle, le contrôle, les
suivis budgétaires ainsi que la délégation de pouvoir autoriser des dépenses afin
d’autoriser le directeur général à embaucher un employé et faire une reddition de
comptes.
Avis est aussi donné que ce règlement est déposé au bureau du greffe à l'hôtel
de ville, au 14111, rue Saint‑Jean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel, où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures de bureau,
soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 45 et vendredi de 8 h 30 à 12 h.

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

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

Donné à Mirabel, ce 1er juin 2022

Donné à Mirabel, ce 26 mai 2022

La greffière, Suzanne Mireault, avocate

La greffière, Suzanne Mireault, avocate
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DE MIRABEL

5 AOÛT
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.

COMPLEXE DU VAL-D’ESPOIR

17700, RUE DU VAL-D’ESPOIR (SECTEUR DE SAINT-JANVIER )
On
ladepuis
vie

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