Activités stratégiques, priorités et mandats du conseil municipal et de la direction
générale

Rappel des activités stratégiques 2014-2017
Agir en concertation avec les différents autres interlocuteurs, pour générer à Mirabel une croissance
de la richesse foncière supérieure à celles des municipalités limitrophes.
Engagement, implication, développement et réalisation des ressources humaines dans le cadre de leurs
fonctions dans le but d’offrir des services de qualité avec rapidité et efficacité.
Gestion serrée des ressources financières pour notamment maintenir au plus bas la taxation
municipale, en faire plus avec moins ou encore le dégagement de surplus.
Promotion des manières de faire transparentes, directes, rapides et efficientes.
Se doter d’un plan directeur des pistes cyclables et amorcer sa réalisation.
Développer un réseau routier artériel et mettre de l’avant des mesures permettant une meilleure
circulation dans les différents secteurs.
Augmenter l’autonomie de la ville en matière d’approvisionnement en eau potable.
Doter le secteur de Saint-Janvier d’une gare sur la ligne Saint-Jérôme-Blainville-Montréal.
Accentuer la prévention en matière de sécurité routière.
Développer le terrain qu’occupait l’ancien garage municipal dans le secteur de Saint-Janvier.
Restaurer et mettre à jour les infrastructures municipales dans le cadre des différents programmes
gouvernementaux.
Réviser l’ensemble de la réglementation d’urbanisme.
Implanter une collecte visant la mise en valeur des matières organiques dans le cadre du Plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Promouvoir et collaborer à la mise en valeur du territoire fédéral, notamment en trouvant une
deuxième vie pour l’aérogare.
Finaliser et mettre de l’avant le plan de développement de la zone agricole.
Planifier et procéder à l’acquisition de terrains afin d’accroître la richesse foncière reliée aux
immeubles industriels.
Soutenir et collaborer avec les différents acteurs bénévoles au profit de la communauté.
Collaborer pour la mise en place de nouveaux services reliés aux différents transports collectifs.
Analyser et déterminer le niveau de service de protection incendie en fonction du développement du
territoire.
Agir et rendre disponible aux commissions scolaires des terrains pour la construction d’écoles dans les
différents secteurs en développement afin d’éviter l’exode des jeunes.
Recherche d’opportunités et de partenariat dans le but d’offrir aux résidents de Mirabel des activités
aquatiques sur son territoire.
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