
Suite à l’annonce récente du gouvernement que 
CDPQ Infra commandera des études quant au 
prolongement du Réseau express métropolitain 
(REM)  jusqu’au centre de Laval, le maire Jean 
Bouchard est déçu que ne soient pas commandées 
du même coup les études liées à un prolongement 
vers la zone aéroportuaire de Mirabel.

Depuis les audiences publiques du BAPE en 2016, 
la Ville de Mirabel défend qu’il serait excessivement 
pertinent de pourvoir sa zone aéroportuaire d’une 
antenne du REM, par un prolongement du tracé 
de 15 km à partir de Deux-Montagnes. « En 
rencontre avec la Ville, CDPQ Infra a démontré 
de l’ouverture dès le départ quant à la réalisation 
de ce prolongement qui offre des avantages 
nombreux et considérables », indique le maire. 
« Alors que nous multiplions les représentations 

pour que les études nécessaires à la réalisation de 
ce projet soient menées, nous aurions évidemment 
souhaité que Mirabel fasse partie de ce qui a été 
annoncé la semaine dernière », ajoute-t-il.

Il existe un large consensus sur la nécessité 
de bonifier l’offre en transport collectif pour 
contrer les problèmes de congestion qui minent 
l’économie et la qualité de vie des citoyens des 
Basses-Laurentides. « Une desserte à Laval, c’est 
bien, mais la congestion s’étend bien au nord de 
Laval », affirme le maire. « Le site aéroportuaire 
est tout désigné pour accueillir une forte 
affluence de population générée par la croissance 
démographique fulgurante de Mirabel et des 
villes environnantes », soutient-il.

La zone industrialo-aéroportuaire de Mirabel 
est actuellement en plein essor, alors que des 
entreprises d’envergure internationale de 
l’industrie aérospatiale, et d’autres domaines, 
y sont implantées. Reconnu comme un pôle 
d’attraction et de développement économique 
majeur, ce site offre de toute évidence un bassin 
de captation important pour le REM, puisque 
plus de 5 200 travailleurs y sont déjà à l’œuvre 
au quotidien.

Il est aussi important de noter que ce prolongement 
pourrait certainement être réalisé à un coût 
inférieur à celui d’autres tronçons, puisque le 
corridor requis pour le prolongement appartient 
déjà au gouvernement et à la Ville de Mirabel. 

« Ce vaste espace a tout pour être catalyseur 
de prospérité et offre de multiples possibilités, 
comme l’implantation d’une gare intermodale 
régionale, d’autant plus que nous nourrissons 
l’ambition de poursuivre l’expansion de ce parc 
industriel », indique le maire. « C’est le Québec 
en entier qui a tout à gagner à ce que ce site soit 
développé de façon optimale, sur tous les plans. 
C’est pourquoi nous avons la ferme intention de 
poursuivre nos efforts pour faire avancer ce projet, 
sur tous les fronts », conclut-il.
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Réseau express métropolitain

Le prolongement jusqu’à Mirabel 
doit faire l’objet d’études
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À certaines conditions

Les ventes-débarras sont permises
Le Service de l’aménagement et de l’urbanisme de 
la Ville de Mirabel souhaite mettre en évidence les 
normes applicables aux ventes-débarras (ventes 
de garage) sur son territoire. Elles sont autorisées 
sans permis sur une propriété résidentielle, mais 
à certaines conditions:
•	Un	maximum	de	deux	ventes-débarras 

par logement, par année, est autorisé;

•	La	vente	doit	être	assurée	par	l’occupant 
du logement;

•	La	durée	maximale	de	la	vente	est	de	deux	
jours et doit avoir lieu entre 8 h et 18 h;

•	Il	est	interdit	d’installer	une	enseigne	«	vente-
débarras » ailleurs que sur le site de la vente 
en question. Un maximum de deux enseignes 
sont autorisées sur le site de vente et la 
superficie d’une affiche ne doit pas excéder 
0,5 mètre carré (5,4 pieds carrés);

•	Les	enseignes	peuvent	être	installées	quatre	
jours avant l’évènement et doivent être retirées 
dès la fin de la vente.

Renseignements : 
Service de l’aménagement 
et de l’urbanisme, au 450 475-2007 
info.urbanisme@ville.mirabel.qc.ca  

Saviez-vous qu’il est possible, sous certaines 
conditions, d’avoir une toiture avec un 
revêtement végétal pour votre bâtiment ? 
En effet, les toits verts ou végétalisés, 
extensifs ou intensifs, sont autorisés aux 
conditions suivantes :

 • La pente du toit doit être inférieure à 
35 degrés. Dans le cas d’un toit plat, 
celui-ci doit être autorisé en vertu du 
règlement de zonage;

•	Un	accès	au	toit	doit	être	aménagé,	à	
l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment. 
L’accès extérieur au toit doit être 
localisé en cour latérale ou arrière;

•	Le	requérant	doit	démontrer	la	capacité	
portante du toit en fonction du type de 
toit vert envisagé;

•	La	composition	des	toits	verts	doit	
comprendre, au minimum, une 
membrane d’étanchéité, une couche 
de drainage et de réserve d’eau, une 
membrane de filtration, un substrat de 
croissance et une couche végétale.

Renseignements :
Service de l’aménagement 
et de l’urbanisme, au 450 475-2007 
info.urbanisme@ville.mirabel.qc.ca  
ou vous présenter à l’hôtel de ville.

Tendances 
environnementales

Les toits végétalisés 
permis à Mirabel

La Ville de Mirabel a décerné le prix de Grands bénévoles de l’année 2019 à M. Claude Forest et Mme 
Nancy Kingsley, respectivement dans les catégories Milieu sportif et Vie communautaire.

Claude Forest

Depuis 1992, M. Claude Forest s’implique dans sa communauté.  Il a occupé de nombreux postes dont 
ceux d’entraîneur et assistant-entraîneur de soccer, président et trésorier du Comité de tennis et, à 
ce jour, trésorier de l’Association régionale de tennis des Laurentides.  Il a aussi contribué au Grand 
prix québécois du tennis à deux reprises et a apporté sa collaboration à différents tournois Junior, 
finales régionales, etc.  M. Forest est aussi fondateur de la Ligue de hockey-bottine du parc Lacroix.

Nancy Kingsley

Mme Kingsley s’investit dans sa communauté depuis 2009.  Tout d’abord, au sein du comité du parc de 
la Montagne, secteur de Mirabel-en-Haut. Elle s’implique ensuite dans le comité de loisirs du secteur 
de Saint-Canut et collabore à l’organisation d’activités telles que l’Inter-génération, le kin-ball et le 
bal des finissants de l’école Sainte-Anne. 

Elle a également participé à la mise sur pied de la Fête familiale ainsi que de la vente-débarras du 
secteur de Saint-Canut. Mme Kingsley est présidente du comité de loisirs de Saint-Canut depuis 2012.  
En 2014, elle ajoute à ses nombreuses implications, l’organisation du premier carnaval du secteur.

Soirée des partenaires

Deux Mirabellois 
sont honorés

M. Jean  Bouchard, maire de Mirabel 

et M. Claude Forest, Grand bénévole, 

dans la catégorie Milieu sportif.

M. Jean Bouchard, maire de Mirabel et Mme Nancy Kingsley, Grande bénévole, dans la catégorie Vie communautaire.
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Saviez-vous que le risque de piqûre de tique apparaît 
lors du réchauffement printanier et persiste jusqu’à 
l’automne ?

La maladie de Lyme est transmise par la piqûre 
d’une tique à pattes noires infectée. Même si 
une veste coupe-vent est toujours de rigueur 
lorsque vous travaillez à l’extérieur ou pratiquez 
des activités de plein air, cela n’est pas suffisant 
pour vous protéger complètement des tiques. 
Bien qu’on les retrouve en zone urbaine, elles 
sont particulièrement présentes dans les régions 
boisées ou les zones forestières, se cachant dans les 
feuilles mortes accumulées au sol ainsi que dans 
les herbes hautes.

 La prévention demeure le meilleur moyen de vous 
protéger ainsi que votre famille et vos animaux 
de compagnie.

Voici trois conseils préventifs :

1. Couvrez la peau exposée et utilisez un 
chasse-moustiques contenant du DEET 
ou de l’icaridine.

2. Examinez tout votre corps chaque jour pour 
détecter les tiques qui s’y sont attachées. 
Prenez une douche ou un bain dans les deux 
heures suivant une sortie en plein air pour 
vous débarrasser des tiques non attachées.

3. Enlevez immédiatement les tiques attachées 
en tirant doucement avec des pinces à épiler 
et lavez le site de la piqûre.

 N’oubliez pas de traiter les animaux domestiques qui 
peuvent être exposés à des tiques avec des acaricides 
oraux ou topiques (comme recommandé par votre 
vétérinaire), car ils peuvent transporter des tiques 
dans la maison.

Renseignements :  
Canada.ca/MaladieDeLyme

Les tiques

Plus actives au printemps et à l’été

Les 19 et 20 mai prochains, le public est 
invité à souligner la Journée nationale des 
patriotes dans le secteur de Saint-Benoît, 
sur le terrain de l’église.
Au programme : 
Le dimanche 19 mai, à compter de 19 h,  
causerie, rehaussée de maïs fleuri et d’un 
chocolat chaud, autour du feu, sur les 
terrains de l’église où un lieu de campement 
aura été aménagé.
Le lundi 20 mai, à 14 h, lever du drapeau 
des Patriotes, au mât du centre culturel, rue 
Dumouchel. Patriotes costumés, animation 
et rafraîchissements.

Journée nationale des patriotes

Saint-Benoît se souvient

Le retour de la belle saison annonce la reprise 
des activités agricoles, ce qui a pour conséquence 
d’augmenter le nombre de véhicules agricoles 
qui circulent sur le territoire mirabellois. 
Parce qu’à Mirabel, les automobilistes, les 
motocyclistes et les cyclistes doivent cohabiter 
avec la machinerie agricole, il est primordial 
d’ajuster la conduite avec prudence et courtoisie 
en considérant les particularités de ce type de 
véhicule.
Voici quelques points importants à surveiller 
pour un partage sécuritaire de la route :

•	Il	est	recommandé	d’éviter	les	dépassements	ou	
de les prévoir à l’avance de façon sécuritaire. 
La visibilité des conducteurs de machinerie 

est souvent restreinte ou obstruée. Le véhicule 
étant surdimensionné, il est difficile pour le 
producteur de voir les véhicules derrière lui. 

•	Il	 est	 important	 de	 garder	 une	 distance	
sécuritaire et de rester vigilant, car celui-ci peut 
freiner et tourner directement dans son champ 
plutôt qu’aux intersections.

•	Selon	 le	 Code	 de	 la	 sécurité	 routière,	 il	 est	
interdit à tout véhicule, incluant la  machinerie 
agricole, de rouler sur l’accotement.

Le triangle orange et rouge qui figure à l’arrière 
de la machinerie agricole indique qu’il s’agit 
d’un véhicule lent. Ce panneau avertit les autres 
conducteurs que ce véhicule roule à 40 km/h ou 
moins. Lorsque vous voyez ce panneau, il est 

préférable de ralentir. Conserver une distance 
sécuritaire avec le véhicule agricole avant et 
après le dépassement est également un bon 
comportement à adopter.
L’une des principales causes d’accident 
impliquant un véhicule agricole est due à une 
tentative de dépassement.
Pour diminuer les risques d’accident, l’UPA 
Outaouais-Laurentides offre aux producteurs 
intéressés la possibilité de se procurer un 
panneau « Danger, tourne à gauche » pouvant 
être installé sur leur machinerie agricole.

Renseignements :  
450 472-0040, poste 304 
lmaisonneuve@upa.qc.ca 

Respect sur les routes 

Attention aux véhicules agricoles

Les bureaux de l’administration municipale 
mirabelloise seront fermés le lundi 20 mai prochain, 
à l’occasion de la Journée nationale des patriotes.
À noter que tous les écocentres seront fermés. 
Toutefois, aucun changement n’est apporté à la 
collecte des matières recyclables.
Horaire d’été
Veuillez prendre note qu’à compter du 21 mai, et ce, 
jusqu’à l’Action de grâce, l’horaire pour les bureaux 
de l’administration municipale sera modifié pour 
la saison estivale.

Voici donc l’horaire d’été :
•	Les	lundis	et	mardis,	de	8	h	30	à	12	h 

et de 13 h à 17 h;
•	Les	mercredis	et	jeudis,	de	8	h	30	à	12	h 

et de 13 h à 16 h 30;
•	Les	vendredis,	de	8	h	30	à	12	h.
Horaire des bibliothèques
Les bibliothèques seront fermées le lundi 20 mai. 
De plus, à compter du 13 mai jusqu’au 14 juin, dû 
à des travaux de rénovation de la bibliothèque du 
secteur de Saint-Augustin,  l’horaire de certaines 
bibliothèques sera modifié temporairement. Pour 
connaître les changements, veuillez consulter le 
ville.mirabel.qc.ca

Journée nationale des patriotes

Fermeture des bureaux administratifs 



Écocitoyenneté

Vous aVez un chien ?
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À l’approche de la saison estivale, le Service de 
la sécurité incendie tient à rappeler certaines 
consignes de sécurité visant à prévenir les feux 
de paillis et de broussailles :
Conseils pour l’entretien extérieur 
de votre résidence
•	Déchiquetez	 ou	 compostez	 l’herbe	 et	 les	

broussailles au lieu de les brûler;
•	Assurez-vous	 de	 garder	 votre	 paillis	 et	 vos	

haies de cèdre humides – notamment lors des 
périodes de grande chaleur;

•	Conservez	 un	 espace	 minimal	 de	 18	 pouces	
entre votre paillis et tout matériau combustible;

•	Privilégiez	 les	 pots	 de	 fleurs	 en	 argile	 :	 ils	
conservent mieux l’humidité et ne sont pas 
combustibles

Soyez prudents lors de vos déplacements
•	Ne	 jetez	 jamais	 vos	 mégots	 de	 cigarettes	 par	

la fenêtre de votre véhicule, dans des pots de 
fleurs	ou	dans	les	plates-bandes	–	utilisez	plutôt	
un cendrier;

•	Ne	 déposez	 jamais	 de	 déchets	 combustibles	
dans un cendrier;

•	Les	poubelles	ne	sont	pas	considérées	comme	
des cendriers;

•	Un	 mégot	 de	 cigarette	 peut	 continuer	 de	 se	
consumer durant plus de trois heures avant de 
s’enflammer.

Chaque année, la SOPFEU et les pompiers 
municipaux interviennent dans de nombreux 
incendies causés par la perte de contrôle d’un 
brûlage. Avant de brûler certains résidus verts 
comme les feuilles mortes, l’herbe ou les branches 
d’arbres, envisagez les autres options qui s’offrent 
à vous – comme le compostage et les écocentres.

Prévention incendie 

Feux de paillis 
et de broussailles

Pour 2019, coût de la licence : 30 $
Valide jusqu’au 31 décembre 2020

•	 Au	Service	de	l’environnement 
8106,	rue	de	Belle	Rivière 
(chèque	ou	argent	comptant);

•	 Hôtel	de	ville,	14	111,	rue	Saint-Jean 
(chèque,	débit	ou	argent	comptant);

•	 Au	Service	de	police,	14	113,	rue	Saint-
Jean,	le	soir	et	la	fin	de	semaine	(argent	
comptant	et	montant	exact	seulement).

Renseignements :	
Service	de	l’environnement, 
au	450	475-2006
www.ville.mirabel.qc.ca
infoenvironnement@ville.mirabel.qc.ca

Saviez-vous	qu’il	est	obligatoire	de	se	procurer	une	plaque	d’identification	pour	un	chien	
dans	les	10	jours	suivant	l’acquisition	de	l’animal	?

combien ? inFoRmeZ-VouS

où ?

Au printemps,
on composte !
L’arrivée du printemps incite au grand ménage 
et à l’entretien de nos espaces verts. C’est donc 
le moment idéal pour reprendre, si elles étaient 
perdues, de saines habitudes de compostage.  Vos 
résidus de tables, résidus verts, rognures de gazon, 
etc. rendront le P’tit dernier heureux.  Allez, on 
augmente le tonnage de notre thermomètre !
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La crue printanière 2019 restera certes gravée 
dans les mémoires avec son lot d’inondations. 
Mirabel n’a pas fait exception alors qu’on a même 
dû fermer des tronçons des routes 117 et 158 
en plus des rues habituellement inondées par 
la rivière du Nord, à cette période de l’année.

Sécurité incendie

Cette année, l’épisode de crue s’est échelonné 
sur plus d’une dizaine de jours durant lesquels 
les équipes du Service de la sécurité incendie 
ont apporté leur aide aux citoyens qui en 
manifestaient le besoin.  Des mesures d’urgence 
ont été mises en place et du sable et des sacs 
étaient mis à la disposition des citoyens.  Au pire 
des inondations, les ponts Canuta et Mackenzie 
ont été interdits à la circulation automobile. 

Le plus fort débit enregistré a été de 316 m3/s 
alors que le seuil d’inondation se chiffre à 
180 m3/s.  Au total, 83 résidences et commerces 
ont été inondés et dix personnes ont été évacuées. 
De nombreuses voies de communication ont 
été affectées dont les rues Fontaine, Leblanc, 
Lepage, Mackenzie, Huot et Vanier, les rangs 
Saint-Dominique, Sainte-Marie, Saint-Rémi, 
les chemins Dumoulin et de la Rivière-du-
Nord et la montée Guénette.  Les pompiers de 
Mirabel ont aussi offert leur soutien à leurs 
collègues de la municipalité de Saint-Placide 
et des villes de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de 
Deux-Montagnes.

Équipement et travaux publics

Le Service de l’équipement et des travaux 
publics a aussi été interpelé. Selon l’évolution 
de la situation, des effectifs procédaient à 
l’installation de barricades pour défendre l’accès 
à certaines zones non praticables.  Des balises 
étaient utilisées pour sécuriser les accotements 
submergés.  Des inspections journalières étaient 
également effectuées afin de garantir l’intégrité 
des infrastructures, des ponceaux et de la 
chaussée et la sécurité des citoyens.  Durant les 
opérations, les équipes de Mirabel ont travaillé 
en étroite collaboration avec le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) échangeant 
informations et données sensibles, s’assurant 
ainsi d’une concertation dans les efforts déployés 
pour contrôler la situation.

Crue printanière exceptionnelle

Le chemin de la Rivière-du-Nord qui chaque année 
se voit inondé par la crue des eaux.

La station d’essence Sonic, située route 158 dans le secteur de Saint-Canut.

Les inondations ont engendré la fermeture de plusieurs routes dont la route 117, 
direction nord, secteur de Saint-Janvier.

Crue printanière

Mirabel instaure 
une collecte 
spéciale pour 
les sinistrés

La Ville de Mirabel met en place un service de 
ramassage des gros rebuts et des matériaux de 
démolition pour les citoyens touchés par les 
inondations. Les matières résiduelles provenant 
des dommages causés par la crue printanière 
pourront ainsi être laissées en bordure de rue 
afin d’être récupérées. Seuls les propriétaires de 
résidences inondées auront droit à ce service.
Les citoyens qui souhaitent se prévaloir de ce 
service doivent s’inscrire à la liste de ramassage 
avant le 20 mai, en communiquant avec le 

Service de l’environnement, au 450 475-2006. 
Cette collecte spéciale sera effectuée au cours 
de la semaine du 20 mai, à l’aide d’équipements 
permettant de ramasser des objets plus lourds 
ou en vrac. 
Renseignements :
Service de l’environnement, 
au 450 475-2006 
infoenvironnement@ville.mirabel.qc.ca

Un groupe de citoyens travaillent présentement 
au projet d’instauration d’un circuit historique 
mettant en valeur les personnages et les lieux qui 
ont jalonné l’histoire du secteur de Saint-Benoît.  
À cette fin, toute personne possédant des 
photos, des illustrations ou tout autre document 

à caractère historique portant sur ce secteur 
est invitée à entrer en communication avec 
la conseillère Isabelle Gauthier afin de lui en 
faire part.  On peut joindre Mme Gauthier 
au 514 602-1971.

Secteur de Saint-Benoît 

Photos recherchées



Journée 
horticole 
au bois de 
Belle-Rivière
Le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière situé 
au 9009, rue Arthur-Sauvé, participe également 
à la journée horticole. Les citoyens, avec preuve 
de résidence, pourront de 9 h à 12 h, recevoir 
gratuitement du compost en vrac (maximum d’une 
verge cube). Une distribution de pousses d’arbres 
aux résidents se fera sur place.
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Participez à la corvée de nettoyage !
Le samedi 25 mai aura lieu une corvée de nettoyage 
des berges des rivières Belle-Rivière et Mascouche 
(Sainte-Marie) respectivement dans les secteurs de 
Sainte-Scholastique et de Saint-Janvier.
Secteur de Sainte-Scholastique
Les personnes intéressées à participer à la 4e 
édition du nettoyage des berges de la Belle Rivière 
doivent se rendre, dès 8 h, dans le stationnement 
du Centre de formation agricole de Mirabel 
(CFAM), situé au 9850, rue de Belle-Rivière, où les 
consignes de la journée seront précisées. L’horaire 
prévu pour le nettoyage est de 9 h à 14 h. Du 
café et des muffins le matin et un repas seront 
offerts gratuitement aux bénévoles.  Le camion-
restaurant de la Route des Gerbes d’Angelica 
ainsi que le casse-croûte du secteur de Sainte-
Scholastique seront sur place.  À noter qu’il y 
aura aussi une vente-débarras qui se tiendra de 
10 h à 15 h, au parc Lacombe. 
De plus, tout comme l’an dernier, une course 

aux canards aura lieu sur la rivière. Il est possible 
de se procurer des billets, au coût de 5 $ chacun, 
auprès du Comité de mise en valeur de Sainte-
Scholastique et courir la chance de gagner la somme 
de 500 $.  Pour l’achat de billet, veuillez composer le  
514 602-4657.
Secteur de Saint-Janvier
Dans le secteur de Saint-Janvier, le public est invité 
à se rendre, dès 8 h, dans le rond point de la rue 
Brault, près du Faubourg du Domaine, à côté du 
13330, rue Brault.  Les consignes du nettoyage des 
berges de la rivière Mascouche (Sainte-Marie) y 
seront transmises. Quatre stations de travail, situées 
entre le stationnement incitatif du ministère des 
Transports (rue Charles Ouest) et la passerelle 
piétonne (rue de l’Église), ont été identifiées.
Le nettoyage des berges aura lieu à compter de 
9 h jusqu’à 15 h. Pour les bénévoles participants, 
il est conseillé de porter des vêtements à manches 
longues, des gants de travail (type jardin), des bottes 

de travail ou des bottes de pluie (imperméables) et 
une casquette. Les bénévoles doivent apporter leur 
râteau ainsi que leur bouteille d’eau qui pourra être 
remplie sur les lieux, cette demande ayant pour 
objectif de rendre l’activité écoresponsable. 
Les personnes intéressées à participer doivent 
confirmer leur présence, au r.charron@ville.
mirabel.qc.ca ou en composant le 514 829-2957.
De plus, ceux et celles qui le désirent peuvent 
prendre part à une opération nettoyage des rues 
avoisinantes pour ramasser les déchets au sol.  Les 
bénévoles doivent apporter leur propre balai ou 
pince. Le lieu de rendez-vous est le stationnement 
de l’école de danse Rachel Jasmin, situé à l’angle 
du boulevard du Curé-Labelle (route 117) et de 
la rue de la Paix. 
Pour confirmer votre présence, communiquez avec 
Audrey Lefebvre à audrey.lefebvre82@yahoo.ca
En cas d’intempéries, les deux activités seront 
remises au lendemain.

4 JUIN
 à mirabelCOURIR

À NOTRE SANTÉ

2 JUIN
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Service du génie

Construction d’un entrepôt au garage municipal

Secteur de Saint-Augustin

N/Réf. : G7 115 N15540 – appel d’offres no 2019-045

    APPEL D’OFFRES - 15 mai 2019

La Ville de Mirabel demande des prix pour la réalisation des travaux de 
construction d’un entrepôt d’environ 9 000 pieds carrés au garage municipal 
situé dans le secteur de Saint-Augustin.

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 
SEAO 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 de soumission devront être adressées au Service du greffe 
et reçues au plus tard le 6 juin 2019, à 11 heures (heure de l’horodateur de 
l’hôtel de Ville de Mirabel) au 14111, rue Saint-Jean, Mirabel (Québec) J7J 1Y3 
pour être ouvertes publiquement le même jour, à la même heure et au même 
endroit.

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 M. Marc Vendette de la firme Coursol-Miron architectes 
au 450 430-8777.

La directrice du Service du génie

Geneviève Cauden, ing.

ENTRÉE EN VIGUEUR 
Règlement numéro U-2300

Avis est donné que lors d’une séance tenue le 25 mars 2019, le conseil municipal 
de la Ville de Mirabel a adopté, avec modification, soit en supprimant aux plans 
apparaissant à l’annexe « B » et intitulés « Plan de zonage/carte générale » et 
« Plan de zonage/carte-index, feuillet 1 » la partie relative à l’agrandissement de 
la zone E 1-10 ainsi que les dispositions spécifiques, le règlement numéro U-2300 
remplaçant le règlement de zonage numéro U-947 et tous ses amendements. 

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 vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

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

Donné à Mirabel, ce 8 mai 2019

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

ENTRÉE EN VIGUEUR 
Règlement numéro 2307

Avis est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le 11 février 2019, le 
conseil municipal de la Ville de Mirabel a adopté le règlement numéro 2307 
autorisant la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux 
pour la construction d’une nouvelle glace et à la mise aux normes du système 
de réfrigération de l’aréna du complexe du Val-d’Espoir, dans le secteur de 
Saint-Janvier, 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, les 4, 5, 6, 7 et 8 mars 2019;

➙ par le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, le 23 avril 2019.

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, soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

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

Donné à Mirabel, ce 8 mai 2019

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

DÉpôT DU RAppoRT fINANCIER ET DU RAppoRT DE l’AUDITEUR 
DE lA VIllE DE MIRAbEl

AVIS public est par les présentes donné par la soussignée, greffière de la Ville de 
Mirabel, à toutes les personnes intéressées, que le rapport financier et le rapport 
des auditeurs pour l’année 2018 de la Ville de Mirabel seront déposés lors de 
la séance ordinaire qui se tiendra le 27 mai 2019, à 19 h 30, à l’hôtel de ville de 
Mirabel, 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel.

Donné à Mirabel, ce 8 mai 2019

La greffière,

Me Suzanne Mireault, avocate

ENTRÉE EN VIGUEUR 
Règlement numéro U-2301

Avis est donné que lors d’une séance tenue le 25 mars 2019, le conseil municipal de 
la Ville de Mirabel a adopté le règlement numéro U-2301 remplaçant le règlement 
de lotissement numéro U-948 et tous ses amendements.

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 vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

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

Donné à Mirabel, ce 8 mai 2019

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

  AVIS PUBLICS - 15 mai 2019 

DEMANDES DE DÉRoGATIoN MINEURE

Avis est par les présentes donné par la soussignée 
greffière que lors d’une séance ordinaire du conseil 
municipal de la Ville de Mirabel qui aura lieu le 10 juin 
2019 à 19 h 30, au complexe Jean-Laurin, 8475, rue 
Saint-Jacques, secteur de Saint-Augustin, Mirabel, le 
conseil municipal prendra en considération la demande 
de dérogation mineure suivante :

Lot 2 654 443 (13784, rue Jasmin) secteur de 
Saint-Janvier, (résolution CCU numéro 37-04-2019)
Demande numéro 2019-020, formulée le 20 mars 
2019, par « Kevin Ross », ayant pour effet de permettre 
l’implantation :

- d’un garage détaché ayant une superficie totale 
de 78,91  m², à la suite, de sa reconstruction avec 
l’agrandissement projeté, alors que le règlement de 
zonage U-947 et le projet de règlement de zonage 
PU-2300 autorise un garage détaché d’une superficie 
maximale de 53,32 m² sur un lot d’une superficie de 
moins de 900 m²;

- d’un garage détaché ayant une superficie 
d’implantation de 14,8 % alors que le règlement de 
zonage U-947 et le projet de règlement de zonage 
PU-2300 exige que la superficie totale d’implantation 
des bâtiments accessoires isolés n’excède pas 10 % 
de la superficie du terrain;

le tout tel qu’il appert au plan d’implantation effectué 
par Kevin Ross, propriétaire, déposé le 20 mars 2019.

Tout intéressé pourra, lors de ladite séance, se faire 
entendre par le conseil municipal avant qu’il ne prenne 
sa décision sur cette demande.

Donné à Mirabel, ce 7 mai 2019

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate



Les	 inscriptions	 doivent	 être	 envoyées	 par	 la	 poste,	 au plus tard le 28 juin 2019, 
à	l’adresse	suivante :

COnCOURS MAISOnS FLEURIES
14111,	rue	Saint-Jean,	Mirabel	(Québec)	J7J	1Y3

Renseignements :

    Critères d’évaluation

					Beauté,	équilibre	et	originalité	des	arrangements
					Harmonie	des	couleurs
					Diversité,	santé	et	entretien	général
					Respect	de	l’environnement

Jugement
Le	 jugement	des	aménagements	sera	effectué	du	22	 juillet	au	9	août	par	un	 jury	
composé	de	deux	personnes	qui	visiteront	les	propriétés	inscrites.

INSCRIPTION
Une seule inscription dans l’une des catégories suivantes :

					Façade	résidentielle	de	5	000	pi2 et moins

					Façade	résidentielle	de	5	000	pi2	et	plus

     Maison de ferme et fermette

					Potager	et	potager	urbain

					Cours	arrière	de	5	000	pi2 et moins

					Cours	arrière	de	5	000	pi2	et	plus

					Immeuble	à	logements	et	condo

     Industrie et commerce

Nom : 

Adresse : 

Secteur : 

Code	postal	:

Téléphone	:	

Courriel : 

Journée horticole de quartier 
18 mai — 11 h à 15 h

• Centre culturel du Domaine-Vert Nord
• Centre culturel de Saint-Benoît
• Parc Lacombe, secteur de Sainte-Scholastique
• Centre culturel Joseph-Savard, secteur de Saint-Janvier
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