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Novembre 2022

Puisque la conservation du patrimoine mirabellois 
importe grandement au conseil municipal, la Ville 
entamera bientôt un processus d’étude de son histoire 
et de ses bâtiments historiques. Cette analyse exhaustive 
lui permettra de mettre en lumière les points forts de 
son passé ainsi que les moments ayant marqué son 
histoire et qui ont construit son identité.  Cela lui servira 
ensuite à faire l’inventaire de ses immeubles construits 
avant 1940 et qui présentent une valeur patrimoniale. 
Avec l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives 
par le gouvernement provincial, la Ville pourra 
également mettre en place des dispositions qui 
viendront réglementer la démolition de tels immeubles. 
La nouvelle réglementation assurera aussi l’entretien 

adéquat de ces mêmes immeubles, ce qui empêchera 
les propriétaires de les négliger et de mener à leur 
désuétude. Ces changements présentent des bénéfices 
à deux niveaux.
Préservation de l’histoire
Le passé d’un territoire est reflété dans son patrimoine, 
mais son présent l’est également. Il représente les biens 
matériels importants et les notions immatérielles 
cruciales à conserver. La décision de les protéger est 
instructive à propos des éléments qu’une société juge 
nécessaires de transmettre aux générations futures. 
Ces éléments deviennent en quelque sorte une ébauche 
des moments forts de l’histoire d’un territoire et de ses 
connaissances. Ce sont ces éléments qui enrichissent 
les sociétés et les communautés en fournissant à leurs 
membres des points communs qu’ils peuvent partager. 
En examinant ces éléments, il est possible de trouver des 
points d’origine qui permettent de retracer l’évolution 
d’une société, facilitant ainsi la compréhension de son 
présent. 
Ce sont ces connaissances et cette importance accordée 
à l’histoire qui différencient l’homme du reste du 
royaume animal. En utilisant les leçons qu’il peut tirer 
de son histoire, il est en mesure de mieux diriger son 
futur. Qu’est une société sans histoire, se questionnait 
Victor Hugo. « Il faut des monuments aux cités de 
l’homme, autrement où serait la différence entre la ville 
et la fourmilière ? », a-t-il demandé dans son recueil de 
notes intitulé Choses vues. 
Prioriser le développement durable
La démolition et la construction à neuf de bâtiments 
sont très polluantes. Selon les statistiques les plus 
récentes de Recyc-Québec, entre 15 et 20 % des matières 

résiduelles générées au Québec en 2008 provenaient 
de la construction, la rénovation et la démolition dans 
le domaine du bâtiment. 
Dans une perspective de développement durable, il 
devient donc nécessaire de réduire ces quantités de 
matières résiduelles en procédant à la réutilisation 
de bâtiments. Avec plus de 4 000 bâtiments détruits 
chaque année au Québec, des quantités astronomiques 
de ressources et d’argent sont dédiées annuellement à 
la construction d’immeubles neufs qui sont érigés en 
lieu et place d’immeubles qui auraient pu être réutilisés. 
En bénéficiant d’une subvention du ministère de la 
Culture et des Communications, Mirabel pourra donc 
faire l'inventaire de ses bâtiments datant d’avant 1940. 
Cette démarche lui permettra de faire sa part pour 
protéger le patrimoine de ses communautés et pour 
adopter des façons de faire écoresponsables, menant 
ainsi à la préservation de l’histoire et de l’environnement.
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CAHIER À CONSERVER 

À L’INTÉRIEUR !

DU 25 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 

Inventaire des bâtiments patrimoniaux 

Une décision avec des bienfaits 
pour l’histoire et l’environnement

En étant une Ville/MRC, Mirabel a le devoir 
d’assurer la pérennité de tout immeuble 
situé sur son territoire. Nous avons, par nos 
13 secteurs, un patrimoine riche d’histoire 
avec plusieurs bâtiments qui ont été 
construits bien avant 1940. Ce processus 
nous permettra d’en avoir un meilleur 
portrait et d’en assurer la préservation.

— PATRICK CHARBONNEAU 
MAIRE



ACTUALITÉS
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Imprimés publicitaires 

MIRABEL, MONTRÉAL ET LA 
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE 
MONTRÉAL FONT FRONT COMMUN
Le jeudi 27 octobre dernier, la Ville de Mirabel a participé à un point de presse dédié à démontrer 
l’urgence d’agir sur l’enjeu des imprimés publicitaires. Le maire de Mirabel, M. Patrick Charbonneau, 
la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, et le directeur général de la CMM, M. Massimo Iezzoni, 
ont pris la parole et ont souligné l’importance pour les Villes et Municipalités du Québec de s’unir pour 
exiger des changements qui pourront faire une différence pour l’environnement. 

L’idée avant tout est de forcer une réflexion sur nos habitudes de vie et de 
consommation. Quand on voit tout le papier qui n’est pas disposé de la bonne 
façon et qui se retrouve à l’enfouissement, il est de notre responsabilité, en 
tant que gouvernement de proximité, de poser des gestes en respectant notre 
champ de compétence afin de réduire à la source sans pour autant brimer la 
liberté de choix de ses citoyens avec l’adhésion volontaire.

En tant que première Ville québécoise à adopter un changement réglementaire sur les imprimés 
publicitaires, la Ville de Mirabel se réjouit de voir que d’autres Villes et la CMM emboîtent le pas pour 
le bien-être de la planète. 

Le maire de Mirabel, M. Patrick Charbonneau (droite), accompagné de la mairesse de 
Montréal, Mme Valérie Plante (gauche), et du directeur général de la CMM, M. Massimo 
Iezzoni (centre) 

Maintien d’inventaire 
des propriétés de 
Mirabel
Au début de l’année 2023, des évaluateurs 
de LBP Évaluateurs agréés, la firme 
mandatée par la Ville, visiteront toutes les 
propriétés de quatre logements et moins 
dans les secteurs de Saint-Antoine, de 
Saint-Canut et de Saint-Augustin.
Avant ces visites, les propriétaires de ces 
propriétés recevront une lettre de la firme 
et seront invités à remplir un formulaire 
de déclaration de travaux. Par la suite, 
l’évaluateur effectuera une visite physique 
de ces propriétés afin de valider les 
informations ainsi obtenues et, au cours 
de celle-ci, il prendra des photos pour 
appuyer les données ainsi observées.
Pour les autres types d’immeubles, 
l’évaluateur se déplacera directement pour 
visiter ces propriétés en plus d’effectuer la 
prise de photo.  Ces visites se feront en 
même temps que les résidences de quatre 
logements et moins.
Les visites se feront du lundi au jeudi, 
entre 8 h et 20 h. Pour l'instant, il n'y aura 
pas de visites intérieures des propriétés. 
Ce processus est entrepris afin de répondre 
aux exigences de la Loi sur la fiscalité 
municipale qui demande à l’évaluateur 
responsable du rôle d’évaluation de mettre 
à jour tous les dossiers de propriété une 
fois tous les neuf ans.
La Ville désire également rappeler aux 
résidents que les 23 et 24 novembre 
prochain, des évaluateurs de la firme 
LBP Évaluateurs agréés seront au 
complexe culturel du Val-d’Espoir pour 
répondre aux questions des résidents 
quant à l’évaluation de leur propriété 
résidentielle. Les Mirabellois désireux 
de rencontrer l’un de ces évaluateurs 
doivent OBLIGATOIREMENT s’inscrire 
auprès du Service de trésorerie de la 
Ville, en appelant au 450 475-2022, ou au 
450 475-2018, avant le 11 novembre à 
12 h. Toutes les informations sur ces 
rencontres sont disponibles à la page Web 
m i r a b e l . c a / a c tu a l i t e s / q u e s t i o n s -
evaluations.

Protection des aménagements paysagers  

Clôtures à neige autorisées
Le Service de l’aménagement et de l’urbanisme souhaite informer les citoyens que les clôtures à neige 
sont autorisées sur l’ensemble du territoire de Mirabel entre le 15 octobre d’une année et le 1er mai de 
l’année suivante. 
Ces clôtures doivent être utilisées à des fins de protection des aménagements paysagers seulement. Elles 
peuvent être installées à tout endroit sur un terrain. Cependant, ces clôtures ne doivent pas nuire aux 
opérations de déneigement ou servir à délimiter un terrain.
Renseignements : 
Service de l’aménagement et de l’urbanisme 
450 475-2007 / info.urbanisme@mirabel.ca

— PATRICK CHARBONNEAU 
MAIRE



Levée de la servitude aéroportuaire de non-construction 

Une décision qui permettra de 
vitaliser les secteurs de l’ouest 
de Mirabel
Transports Canada a pris la décision de lever la servitude aéroportuaire de non-construction 
qui empêchait l’édification d’une maison pour aînés dans le secteur de Sainte-Scholastique et 
qui, ce faisant, ralentissait la revitalisation du secteur. 

Nous sommes heureux que le gouvernement fédéral ait démontré 
l’ouverture nécessaire pour faire une levée partielle de la servitude 
de non-construction. Cette décision nous permettra d’entamer 
des démarches pour dynamiser des secteurs et, par conséquent, 
développer les communautés qui y résident. Grâce à la collaboration 
précieuse du député fédéral, M. Jean-Denis Garon, et de la conseillère 
municipale, Mme Francine Charles, qui ont été impliqués tout au 
long du processus, nous avons réussi à faire bouger les choses dans 
ce dossier qui datait de près de deux ans.

Action communautaire 

Une campagne 
mirabelloise de 
sensibilisation à 
la détresse 
Depuis le 1er novembre et jusqu’à la fin du mois, la 
première édition de la campagne Et si c’était moi… 
bat son plein. L’initiative, conçue exclusivement 
pour Mirabel et déployée sur son territoire 
entier, a été mise sur pied par la Corporation de 
développement communautaire de Mirabel (CDC) 
et vise à sensibiliser les résidents face à la détresse 
sous toutes ses formes.
En invitant les Mirabellois à se mettre à la place 
d’individus en position difficile, la campagne cherche 
à leur faire comprendre la réalité de la faillite, la 
pauvreté, l'itinérance, l'isolement et la dépression, 
entre autres. 
En encourageant cette démarche, la CDC de Mirabel 
tente d’éveiller les Mirabellois à l’importance de 
la compassion, l'altruisme, la bienveillance, le 
réconfort et l'écoute, qui sont nécessaires lors de 
toute interaction avec des personnes en situation 
de détresse. 
La campagne propose des affiches avec des codes 
QR que les résidents pourront utiliser pour accéder 
à des témoignages de Mirabellois ayant participé à 
la campagne et faisant part de leurs réalisations et 
des résultats de l’introspection qui découlent du 
processus.

ON              ACHETER LOCAL
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ACTUALITÉS

— PATRICK CHARBONNEAU 
MAIRE



ACTUALITÉS
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Cancer de la prostate 

Une chic campagne 
de sensibilisation 
Tout au long du mois de novembre, qui est le mois de la lutte contre 
le cancer de la prostate, la Ville souhaite sensibiliser ses résidents sur 
la détection et la prévention de cette maladie. 
Puisqu’un Canadien sur neuf recevra un diagnostic de cancer de la 
prostate au cours de sa vie, il est primordial que chaque homme soit 
conscient des signes précurseurs et des facteurs de risque. En répandant 
l’information sur ce type de cancer, il devient possible de le reconnaître 
rapidement, augmentant considérablement les chances de survie des 
hommes affectés. 
L’organisme de bienfaisance Procure travaille d’arrache-pied pour faire 
connaître cet enjeu et, chaque année, au mois de novembre, offre aux 
Québécois de participer à sa campagne Noeudvembre. L’année 2022 
marquera la 9e édition de cette initiative pour laquelle tous sont invités 
à acheter un nœud papillon fabriqué par l’organisme. Les profits sont 
ensuite utilisés pour de la recherche et de la prévention du cancer de 
la prostate. À ce jour, ce sont plus de 3,5 millions de dollars qui ont 
ainsi été amassés par Procure pour lutter contre cette maladie. 

C’est une cause qui me tient à cœur et dans 
laquelle je suis impliqué depuis toujours. 
Pendant le mois de novembre, je porterai 
moi-même le nœud de Procure et j’invite tous 
les Mirabellois à faire de même en portant 
fièrement le leur lors de la séance du conseil 
municipal du 14 novembre. Ensemble, notre 
voix portera plus loin et ensemble, nous 
combattrons le cancer de la prostate.

Le conseiller municipal, M. Marc Laurin

 

PROGRESSION 
DU CHANTIER DU 
NOUVEAU CENTRE 
AQUATIQUE
Puisque la construction du centre aquatique dans le secteur de Saint-Augustin 
va bon train, la Ville est heureuse de mentionner aux Mirabellois que son 
ouverture officielle se fera bel et bien au printemps 2023, comme prévu.

La Ville a récemment octroyé à SODEM le mandat pour fournir les services 
pour assurer l’exploitation, la gestion et l’entretien du centre. 

« Œuvrant depuis plus de 35 ans au Québec à la gestion et à l’opération 
d’installations récréatives de tous genres, SODEM est très fière d’œuvrer 
au succès du futur centre aquatique de Mirabel ! », affirme Julie Verreault, 
directrice des opérations pour SODEM. — MARC LAURIN 

     CONSEILLER MUNICIPAL



ACTUALITÉS

Mirabel voit grand 
pour son tourisme 
équestre
Après sa restauration, le pont couvert Émile-Lenseigne, dans le secteur 
de Saint-Augustin, a été inauguré le samedi 29 octobre dernier. Grâce à 
une subvention de Mirabel économique, Tourisme Mirabel a pu mettre en 
œuvre son plan Consolidation équestre 2022 et le projet de restauration du 
pont Émile-Lenseigne en est une des premières réalisations.
Avec près de 240 kilomètres de sentiers équestres sur son territoire, 
Mirabel peut se vanter d’être la ville avec le plus vaste réseau de la sorte 
dans la province qui pourrait être utilisé pour différentes formes d’offre 
équestre dont le tourisme de randonnée, le tourisme sportif (équitation de 
compétition) et l’agrotourisme équestre.
Puisque le tourisme équestre présente un important potentiel économique, 
la Ville n’hésite pas à contribuer à son développement par le biais de 
subventions et en siégeant sur le Comité de tourisme équestre de Mirabel. 
Ces actions, espère la Ville, permettront de bonifier l’industrie équestre de 
Mirabel et serviront à créer un écosystème de sentiers, d’écuries, de fermes 
et de clubs récréatifs dont pourront profiter non seulement les Mirabellois, 
mais aussi tous les Québécois désireux de partir au trot et de vivre une 
aventure.

Mon M voyage 

Une résidente 
du secteur du 
Domaine-Vert 
Sud remporte 
le concours
Stéphanie Lacas est la grande gagnante du concours Mon M 
voyage. Mme Lacas avait envoyé la carte postale du concours à 
une amie qui l’avait photographiée devant le palais Monrepos, 
à Ludwigsburg, dans le sud-ouest de l’Allemagne. 
Ce concours, qui avait été mis sur pied dans le cadre du 
lancement du compte Instagram de la Ville, demandait que les 
participants envoient la carte postale de Mirabel à leurs amis à 
travers le monde pour qu’ils se prennent en photo, faisant ainsi 
voyager la carte postale à l’international. 

Un concert à Mirabel pour profiter 
de la période des Fêtes
La chorale La clé des chants de Mirabel invite tous les Mirabellois 
à son concert de la période des Fêtes intitulé Noël c't'année.

L’événement aura lieu le 26 novembre prochain, à 19 h 30, 
à l’église de Saint-Augustin.

Les billets se vendent au prix de 20 $, en prévente, et de 
25 $, à la porte. 

Pour plus d’information ou pour acheter des billets, les 
personnes intéressées peuvent appeler au 450 435-5575, ou 
au 450 475-7618.
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Les élus et citoyens rassemblés pour célébrer l'inauguration du pont 
Émile-Lenseigne
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Les fermières de 
Saint-Augustin 
veulent que vous 
soyez prêts pour Noël
Le Cercle de Fermières de Saint-Augustin invite tous les 
Mirabellois à son expo-vente qui se tiendra le 27 novembre 
prochain, de 10 h à 16 h, au 8469, rue Saint-Jacques, dans le 
secteur de Saint-Augustin. 
L’expo-vente est une occasion exceptionnelle pour découvrir 
des créations d’artisans locaux qui serviraient de cadeaux de 
Noël parfaits !
Du café et des pâtisseries seront disponibles pour achat sur place. 
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À l’approche de la saison hivernale, voici 
quelques rappels concernant le remisage et 
l’entreposage de véhicules récréatifs sur votre 
propriété. 
Entre le 15 novembre et le 1er mai de l’année 
suivante, le remisage et le stationnement 
d’équipements récréatifs tels que les remorques, 
les tentes-caravanes, les caravanes à sellette, 
les véhicules motorisés, les embarcations de 
plaisance et autres véhicules récréatifs ne 
sont permis qu’en cour latérale et arrière de 
votre propriété résidentielle, à une distance 
minimale de 0,75 mètre de toute limite de 
propriété.
Durant la période hivernale, les véhicules 
récréatifs ne doivent jamais dépasser la façade 
avant de votre maison ou être entreposés dans 
une cour avant secondaire, pour les terrains 
qui sont situés sur le coin d’une rue.

Renseignements : 
Service de l’aménagement et de l’urbanisme 
450 475-2007 / info.urbanisme@mirabel.ca

Remisage et 
entreposage 
de véhicules 
récréatifs

mirabel.ca/police

C A M PA G N E  C O N T R E  L E S  S I L E N C I E U X  B R U Y A N T S



CAHIER À CONSERVER
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DU 25 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 

PRODUITS DU TERROIR             ARTISANAT             PLUS DE 60 EXPOSANTS             ENTRÉE GRATUITE

CENTRE CULTUREL 
DU DOMAINE-VERT NORD

VENDREDI DE 17 H À 21 H
SAMEDI DE 10 H À 18 H
DIMANCHE DE 10 H À 17 H

Renseignements : 
tourismemirabel.com 
mirabel.ca/calendrier

Merci à nos partenaires

MARCHÉ INTÉRIEUR 

ET EXTÉRIEUR

 / tourismemirabelqc
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Le Marché 
de Noël de 
Mirabel 2022
accueillera les 
Mirabellois
Malgré les mesures en vigueur, c’est plus de 
11 500 personnes qui sont venues vivre la magie de 
Noël au marché pour l'édition 2021 !  En effet, le 
village de Noël extérieur avec sa cabine photo, ses 20 
maisonnettes en bois et son décor féerique a permis 
aux visiteurs de plonger dans l'ambiance des Fêtes. 
Les 41 kiosques intérieurs ont également contribué 
à l'atmosphère festive en permettant de rencontrer 
des artisans passionnés et de s’émerveiller devant 
mille et un produits originaux. Tout cela au son de 
la musique de Noël !

Devant l’engouement et le succès de l’édition 2021, 
c’est avec joie que Tourisme Mirabel et la Ville de 
Mirabel annoncent le retour du Marché de Noël de 
Mirabel encore cette année !

Une visite au Marché de Noël de Mirabel est 
assurément une activité hivernale familiale 
incontournable grâce à son ambiance féerique, ses 
artisans et son village chaleureux. 

Cette année, les visiteurs pourront assister à de 
courtes représentations ambulantes telles que des 
spectacles de jongleurs, d'échassiers et de chanteurs 
a capella. Ces animations auront lieu tout au long 
du marché. 

En espérant vous y voir en grand nombre et vous 
y faire vivre une nouvelle tradition !

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

Vendredi 25 novembre, 17 h à 21 h 
Samedi 26 novembre, 10 h à 18 h 
Dimanche 27 novembre, 10 h à 17 h

Vendredi 2 décembre, 17 h à 21 h 
Samedi 3 décembre, 10 h à 18 h 
Dimanche 4 décembre, 10 h à 17 h

Vendredi 9 décembre, 17 h à 21 h 
Samedi 10 décembre, 10 h à 18 h 
Dimanche 11 décembre, 10 h à 17 h

Point de chute 
Moisson 
Laurentides au 
Marché de Noël
Afin de soutenir l’organisme Moisson Laurentides, les 
visiteurs du Marché de Noël de Mirabel sont invités à déposer 
leurs dons et denrées dans une benne et des tirelires prévues 
à cet effet à l’intérieur du centre culturel du Domaine-Vert 
Nord pendant les heures d'ouverture du marché.
Merci de votre générosité !
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DU PÈRE NOËL

Bonjour à toi mon ami (e),

J’avais prévu venir te rencontrer lors du Marché de 

Noël, mais à la dernière minute, mes lutins ont 

eu besoin d'aide pour la production de cadeaux et 

je dois malheureusement rester au pôle Nord. Par 

contre, je t’informe que je ferai tout de même ma 

tournée autour du monde et passerai par Mirabel 

sur mon chemin le jour de Noël !!!

Si tu veux m’écrire un mot et me transmettre 

ta liste de cadeaux, sache que tu peux passer au 

centre culturel du Domaine-Vert Nord pendant 

ce bel événement, car une grande boîte aux lettres 

sera installée sur place pour les récupérer… Tous 

les messages de mes petits amis me seront envoyés 

chez moi et je prendrai le soin de répondre à ta lettre 

en sirotant un bon chocolat chaud, installé à mon 

bureau tout près de mon foyer. 

Les rennes, les lutins, la mère Noël et moi te 

saluons et te souhaitons de passer un beau Noël 

différent, rempli de joie et d’amour.

Père Noël qui t’aime et te fait un gros câlin virtuel

XOXO

Produits 
exposés à 
l'extérieur

Produits 
exposés à 
l'intérieur

Bénévoles recherchés

Articles 
en bois

Produits 
du terroir

Savons et 
produits pour 

le corps

Tricot 
et couture

Divers 

Articles 
en bois

Produits 
du terroir

Bijoux

Savons et 
produits pour 

le corps

Tricot

Divers 

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

Veuillez nous écrire à info@tourismemirabel.com ou 
appeler au 450 475-6950.
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Nom : 

Âge : 

Téléphone : 

Courriel : 

Communiquez avec Tourisme Mirabel
       Tourismemirabelqc
Par téléphone : 450 475-6950
Par courriel : info@tourismemirabel.com

Que serait Noël sans les cadeaux ? Le Marché de Noël de Mirabel 
ne fait pas exception à la règle. Remplissez ce coupon pour 
courir la chance de gagner de nombreux prix.
Merci de rapporter votre coupon lors des heures d'ouverture 
du Marché de Noël.

Coupon 
de tirage Nom : 

Âge : 

Téléphone : 

Courriel : 

Plusieurs surprises 
et paniers-cadeaux à gagner !



 

ACTUALITÉS
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RÉDUISONS LA VITESSE, LES VIBRATIONS ET LE BRUIT

EN LIGNE

EN LIGNE

Un problème 
à souligner ?

Disponible sur

Services de médiation de quartier 

Bien s’entendre durant 
la période de Fêtes
En tant que partenaire de l’organisme Mesures Alternatives des 
Vallées du Nord (MAVN), la Ville de Mirabel désire rappeler 
à ses résidents qu’ils peuvent faire appel à ses services gratuits 
de médiation citoyenne.
Par leur accompagnement et leurs conseils, les membres de 
l’équipe de MAVN sont en mesure d’outiller les Mirabellois 
pour régler les problèmes de voisinage et les différends qui 
pourraient advenir lors de la période des Fêtes.
À ce temps-ci de l’année, par exemple, les regroupements festifs 
sont nombreux et se poursuivent souvent tard dans la soirée. Le 
bruit occasionné par ces événements pourrait devenir irritant 
et causer des malentendus entre voisins. 
Il suffit souvent d’une discussion cordiale avec le voisin 
concerné pour régler le problème. Mais si le problème 
persiste, la Ville vous propose de faire appel au service 
de médiation de quartier de MAVN. Il suffit d’appeler 
au 450 436-6749, poste 104, ou de visiter le site Web 
mavn.ca/services/vivre-ensemble/.

Collecte de tubulures
À la suite du succès des dernières années, il sera encore possible pour les acériculteurs 
mirabellois de rapporter leurs tubulures en fin de vie à l’écocentre de Sainte-Scholastique, 
les 26 novembre et 3 décembre. 
Une infolettre contenant tous les détails de la collecte a été envoyée aux acériculteurs. Si 
vous êtes un producteur acéricole désireux de vous départir de vos tubulures de façon 
responsable et aimeriez recevoir l’infolettre, ou si vous voulez plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter le Service de l’environnement et du développement durable de 
la Ville de Mirabel en appelant au 450 475-2006 , ou en écrivant à j.grenier@mirabel.ca. 
Les personnes intéressées peuvent également visiter la page Web  mirabel.ca/collectes-
et-ecocentres, sous l’onglet « Projet de récupération des plastiques agricoles ».



Dans le cadre de ses démarches pour devenir une 
Ville nourricière et pour permettre à ses citoyens de 
faire part de leur vision du processus, Mirabel a tenu 
des consultations publiques les 27 et 29 septembre 
dernier.  
Lors des rencontres, le principe d’une Ville 
nourricière a d’abord été clairement défini. Selon 
Mme Catherine Cyr, conseillère en communauté 
nourricière du Carrefour Bioalimentaire Laurentides, 
il s’agit d’une Ville qui devient plus que la somme des 
projets bioalimentaires se déployant sur un territoire. 
« C’est une communauté composée d’entreprises, 
d’organismes, de citoyens et d’institutions qui se 
retroussent les manches pour travailler sur des projets 
bioalimentaires visant à augmenter l’autonomie, la 
résilience et la sécurité alimentaire du territoire », 
explique-t-elle.  
Les contextes économique et climatique actuels 
menacent la souveraineté alimentaire des territoires. 
Les systèmes alimentaires sont interrompus par 
l’inflation, les guerres, la pénurie de main-d’œuvre 
et le prix des terres agricoles, entre autres. Selon 
Mme Chantale Maurice, agente de développement 
économique à la Ville de Mirabel, plusieurs prennent 
pour acquis la facilité à s’approvisionner en nourriture 

et même en eau. « Cependant, si rien n’est fait à moyen 
terme pour augmenter l’autonomie, la résilience et 
la sécurité alimentaire du territoire, nous aurons de 
bien mauvaises surprises », confie-t-elle. 
La Ville a donc choisi d’agir et de concerter les 
différents acteurs du système alimentaire pour mettre 
en place des initiatives et des projets qui garantiront 
un approvisionnement continu à la nourriture sans 
compromettre l’avenir des générations futures.
Lors des consultations publiques, les participants 
ont pu entendre trois témoignages de personnes 
engagées dans la communauté contribuant à faire 
de Mirabel une Ville nourricière. 
Nathalie Degrasse — Cabane à sucre Au Pied de 
l’Érable
Mme Degrasse a partagé les enjeux liés à l’exploitation 
d’une érablière, d’une cuisine commerciale et d’une 
salle à manger ouverte au public pendant le temps 
des sucres. 
Christian Macle — Intermiel 
M. Macle a traité des difficultés liées aux changements 
climatiques et à la présence d'un acarien parasite qui 
affaiblit les ruchers, causant la mort de centaines de 
milliers d'abeilles annuellement. 

Patricia Lallemant — Centre Tous à Table
Mme Lallemant a présenté les trois services phares 
actuellement déployés par l’organisme, soit le P’tit 
Panier Vert, un projet de récupération des aliments 
invendus et la cuisine solidaire. 
Discussion citoyenne
Les Mirabellois participants aux consultations 
publiques ont ensuite répondu à des questions posées 
par Mme Catherine Cyr et par Mme Isabelle Paquette, 
partenaire de la démarche de Ville nourricière et 
coordonnatrice de la Corporation de développement 
communautaire de Mirabel.
La conseillère municipale, Mme Francine Charles, 
qui est également présidente du comité de travail à 
la tête de la démarche de Ville nourricière, remercie 
les participants d’avoir partagé leur vision et est 
reconnaissante de leur apport au processus de 
création du Plan de développement de la communauté 
nourricière de Mirabel. En février prochain, ce plan 
d’action sera déposé officiellement au conseil 
municipal et au ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation, qui a en partie financé 
le projet dans le cadre de l'Appui au développement 
de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Mirabel, Ville nourricière 

Un plan de développement sera 
bientôt produit

mirabel.ca/biblioBoulot. Biblio. Dodo.

De gauche à droite : Mme Catherine Cyr, conseillère en communauté nourricière du Carrefour 
Bioalimentaire Laurentides, M. Christian Macle, cofondateur et copropriétaire d’Intermiel, 
Mme Patricia Lallemant, coordonnatrice du Centre Tous à Table, Mme Nathalie Degrasse, 
copropriétaire de la cabane à sucre Au Pied de l’Érable et Mme Chantale Maurice, agente 
de développement économique à la Ville de Mirabel.

Un groupe de citoyens répondant aux questions 
de Mme Isabelle Paquette, partenaire de 
la démarche Mirabel Ville nourricière 
et coordonnatrice de la Corporation de 
développement communautaire de Mirabel.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
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Du 1er au 17 décembre, le Petit Théâtre du Nord invite les Mirabellois 
à assister à la deuxième édition du spectacle Les Veillées Festives ! 
Laissez-vous entraîner par la musique chaleureuse pendant que vous 
voyagez à travers les histoires rocambolesques de contes réinventés. 
Achetez vos billets dès maintenant, les places sont limitées ! Profitez 
du tarif de 35 $ offert aux citoyens de Mirabel sur présentation 
d’une preuve de résidence. 
Réservez vos billets directement en ligne à la page Web 
petittheatredunord.com ou par téléphone au 450 419-8755.

Adoption des technologies et services 
numériques 

Nouveau programme 
de formation pour 
les commerçants 
mirabellois
Les propriétaires de commerces de détail à Mirabel pourront profiter d’un 
programme destiné à les aider à adopter des technologies et des services 
numériques. Ils pourront bénéficier d’un accompagnement sur mesure 
pour répondre à la réalité des détaillants québécois.
Le programme inclut 14 heures d’accompagnement individuel avec des 
spécialistes d’affaires et du numérique et plus de 100 heures de contenu 
de formation en ligne disponibles en tout temps. D’une valeur de 7 500 $, 
ces services sont offerts au coût de 750 $ aux commerçants qui répondent 
aux critères d’admissibilité. 
Pour toute question sur les inscriptions, sur le contenu du programme ou 
sur les critères d’admissibilité, les personnes intéressées peuvent contacter 
la responsable du programme, Mme Johanne Tessier, coordonnatrice 
au développement entrepreneurial chez Mirabel économique, au 
450 475-2110.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET LOISIRS
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FIERTÉ MIRABELLOISE ET LOISIRS

Une compagnie 
locale remporte 
un prix 
prestigieux
WEB-CAB, une entreprise de Mirabel développant des 
solutions logicielles innovantes, est la grande gagnante 
de la catégorie Diversification de marché du concours 
MercadOr Laurentides 2022.
Le gala MercadOr Québec, organisé par Laurentides 
International, souligne les efforts et les succès des 
entreprises qui exportent leurs services, leurs produits 
et leurs expertises aux quatre coins du monde.
Le prix remis dans la catégorie Diversification de 
marché souligne les réalisations exceptionnelles 
d’une entreprise exportatrice ayant su diversifier 
ses marchés au cours des trois dernières années. À 
cet égard, les finalistes doivent avoir développé un 
nouveau marché sectoriel ou géographique au cours 
des trois dernières années.

Mme Véronique Plessis-Bélair, cheffe de l’exploitation chez WEB-CAB et M. Ariel 
Retamal, directeur général de Laurentides International.

FIERTÉ

M
IRABELLO

IS
E
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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

3E MODIFICATION DU CALENDRIER 2022 
SÉANCES DU CONSEIL

2541 (PU) AVIS PUBLIC 
APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

ENTRÉE EN VIGUEUR 
RÈGLEMENTS NUMÉROS U-2537, 2540 ET 2545

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

mirabel.ca/emplois

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.

Le concours pour le poste suivant sera ouvert jusqu’au 21 novembre inclusivement.

OFFRES 
D'EMPLOI

RECRUTEUR 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Tu es dynamique, tu es habile avec toutes les nouvelles tendances en recrutement et tu as l'art d'offrir un service 
à la clientèle hors pair ? En plus de s’acquitter d’autres tâches, la personne qui occupe ce poste :

- procède aux diverses entrevues de sélection des postes à pourvoir;
- planifie les processus d’acquisition de talents;
- coordonne les étapes de finalisation des processus de dotation.

Services > Services en ligne > Postuler en ligne  
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Les inscriptions pour bénéficier 
des paniers de Noël à Mirabel sont maintenant en cours

Pour les secteurs de Sainte-Monique, 
de Mirabel-en-Haut, de Saint-Antoine, 
de Saint-Janvier, de Saint-Hermas, 
de Saint-Jérusalem, du Domaine-Vert 
Nord et du Domaine-Vert Sud :

• les inscriptions se font en contactant  
 le Fonds des policiers et policières de 
 Mirabel au 450 513-2559 et prennent 
 fin le 17 décembre;

• la livraison des paniers se fera le 
 17 décembre, pour les personnes à 
 mobilité réduite, et le 18 décembre, 
 pour les autres personnes inscrites;

• une preuve de résidence pourrait être 
 exigée pour l’inscription. 

Pour les secteurs de Saint-Augustin, de 
Sainte-Scholastique, de Saint-Benoît et 
du Petit-Saint-Charles :

• les inscriptions se font en contactant 
 les Chevaliers de Colomb de 
 Saint-Augustin au 579 478-1232 
 ou au 450 475-8647 et prennent fin 
 le 16 décembre;

• la livraison des paniers se fera les 
 16 et 17 décembre;

• une preuve de résidence pourrait 
 être exigée pour l’inscription. 

Pour le secteur de Saint-Canut :

• les inscriptions se font en contactant 
 le Centre de dépannage de Saint- 
 Canut au 450 530-7094, ou à 
 centrerb2001@gmail.com, et 
 prennent fin le 14 décembre;

• la livraison des paniers se fera 
 le 17 décembre;

• une preuve de résidence pourrait 
 être exigée pour l’inscription. 


