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Dans le contexte des nombreux reportages dont 
Bombardier a fait l’objet ces derniers temps, le 
présent article vise à dresser le portrait de l’état 
actuel de la situation,  en ce qui concerne les 
activités menées à Mirabel.
Tout d’abord, il importe de rappeler que 
depuis 2018, c’est le géant Airbus qui a pris 
les commandes de l’ex-CSeries de Bombardier 
(l’A220), produit et assemblé à Mirabel. C’est 
autour de 2 350 employés qui sont présentement 
affectés au programme de l’A220 à Mirabel, cette 
transaction n’ayant causé aucune perte d’emploi, 
au contraire. En fait, le carnet de commandes 
pour l’A220 s’est bien rempli depuis la prise de 
contrôle du programme, Airbus ayant les reins 
solides, ainsi qu’une bonne force de vente au sein 
de l’industrie aérospatiale mondiale. D’ailleurs, 
Airbus a annoncé, le 13 février dernier, la vente de 
50 avions A220-300 au transporteur Green Africa 
Airways du Nigeria. Il s’agit là de la plus grosse 
commande d’A220 enregistrée sur le continent 
africain!
Selon l’entente intervenue avec Airbus en 2018, 
Bombardier détenait encore 33,55 % dans 
ce programme. Devant réduire son niveau 

d’endettement, Bombardier a confirmé, le 
13 février, la vente de sa participation restante 
dans le programme de l’A220 à Airbus, ainsi 
qu’au gouvernement du Québec. La participation 
d’Airbus dans ce programme est ainsi portée à 
75 %, et celle du gouvernement à 25 %. La part 
du gouvernement sera par ailleurs « rachetée par 
Airbus en 2026 », selon ce qui a été officiellement 
communiqué.    
Cette transaction témoigne de la confiance 
d’Airbus et du gouvernement du Québec envers 
cet avion, et sécurise les emplois à Mirabel. Les 
syndicats ont d’ailleurs réagi positivement à cette 
nouvelle, d’autant plus qu’Airbus envisagerait 
même, présentement, accroître sa présence et 
prendre de l’expansion à Mirabel.
Relevons que le ministre de l’Économie et 
de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a fait la 
déclaration suivante, le 6 février dernier : 
« Je veux qu’Airbus veuille se servir de Mirabel, 
du Québec, comme d’une plateforme pour la 
croissance de l’A220 et d’autres projets ». Il s’agit 
là d’un message très fort et prometteur pour 
l’Aréocité internationale de Mirabel,  et pour la 
poursuite de son développement.

Il importe de clarifier que pour la division des 
avions d’affaires de Bombardier, pour laquelle 
des négociations auraient eu lieu avec la 
compagnie américaine Textron, les activités sont 
essentiellement basées à Ville Saint-Laurent, et 
non à Mirabel. 
Bombardier est toujours active à Mirabel pour 
la production et la maintenance de l’avion 
CRJ, autour de 450 employés y étant rattachés. 
Mitshubishi ayant racheté, en 2019, le programme 
CRJ de Bombardier, le dernier appareil devrait être 
assemblé au cours de 2020. Mitshubishi pourrait 
par ailleurs très bien conserver la maintenance de 
ces avions à Mirabel, ou utiliser les installations 
et les employés y étant affectés à d’autres fins.
En réponse à ces annonces économiques 
d’importance, le maire suppléant de Mirabel, 
M. Patrick Charbonneau, a réagi positivement 
« L’industrie aéronautique est bien vivante à 
Mirabel et l’activité y est plus importante qu’elle 
ne l’a jamais été ! Il s’agit de bonnes nouvelles 
pour nos travailleurs, et nous sommes fiers de 
l’expertise de pointe qu’ils ont développée chez 
nous », a-t-il affirmé.
Rappelons, pour terminer, que la Ville de Mirabel, 
en collaboration avec Aéroports de Montréal et 
d’autres joueurs clés de l’industrie aérospatiale du 
Grand Montréal, travaille présentement à obtenir 
la désignation officielle de «  zone d’innovation » 
par le gouvernement du Québec. Le gouvernement 
a en effet amorcé une démarche visant à créer, 
à travers tout le Québec, des zones d’innovation 
de calibre international, qui se démarquent dans 
des secteurs technologiques d’avenir.
« Nous sommes déterminés à participer activement 
au mouvement que générera la création de 
zones d’innovation, dont l’objectif est de créer 
de la prospérité pour tous les Québécois », avait 
indiqué le maire Jean Bouchard, lors du dépôt du 
mémoire visant l’obtention de cette désignation 
en novembre dernier.

Transactions effectuées par Bombardier — Les emplois de chez nous sont préservés 

Mirabel renforce sa position 
dans le secteur de l’aéronautique
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Rendez-vous au www.mirabel.ca, 
à la section Services en ligne.

OBTENEZ VOTRE PERMIS 
DANS LE CONFORT DE VOTRE FOYER !

Le lundi 11 février,  le maire Bouchard s’est 
présenté à la séance publique du conseil, pour faire 
le point, en toute transparence avec les citoyens, 
sur sa condition de santé et sur les prochaines 
étapes liées à sa convalescence.
Aux côtés de son équipe de conseillers, qu’il 
qualifie de « forte et solide », M. Bouchard a 
réitéré que l’opération qu’il a subie au cerveau le 
21 janvier dernier, à l’hôpital du Sacré-Cœur de 
Montréal, s’est bien déroulée.
Il a aussi confirmé que selon les résultats 
pathologiques obtenus,  la cause du malaise qu’il a 
subi est une tumeur, pour laquelle il entreprendra 
dès les prochains jours des traitements de 
chimiothérapie et de radiothérapie. 

Alors qu’il entame cette nouvelle étape importante 
de sa convalescence, M. Bouchard dit se sentir en 
forme moralement, et même physiquement. Il se 
montre extrêmement combatif et déterminé à 
recouvrer la santé. « J’entreprends présentement 
un combat et je l’envisage en nombre de round 
que je compte gagner, un à un ! », a-t-il affirmé, 
avec conviction.
M. Bouchard a tenu, encore une fois, à remercier 
tous ceux et celles qui lui témoignent du soutien et 
qui l’aident, depuis plusieurs semaines, à trouver 
l’énergie de combattre.
Les membres du conseil municipal et les employés 
de la Ville de Mirabel sont tous unis derrière 
M. Bouchard dans cette épreuve. Ils ne peuvent 
que saluer et être inspirés par le courage et l’esprit 
combatif dont il fait preuve.

Le maire de Mirabel se présente 
au conseil municipal pour faire 
le point sur sa santé

Le maire était accompagné de son épouse, 
Mme Céline Pichet, lorsqu’il s’est présenté à la 
séance du conseil municipal.

L’organisme les Grands Frères Grandes Sœurs de la 
Porte du Nord s’associe avec la Fondation Airbus 
afin d’offrir un programme aux jeunes âgés de 12 à 
14 ans, résidant de la MRC de Mirabel ou de la MRC 
de la Rivière-du-Nord, un programme qui leur 
permettra de se dépasser et d’explorer le monde 
des sciences, des technologies, de l’ingénierie et 
des mathématiques, à travers différents ateliers des 
plus divertissants. Dans le cadre du programme, 
les jeunes auront la possibilité de visiter l’usine 
d’Airbus, située à Mirabel. Pour célébrer la clôture 
du programme, les jeunes participants auront la 

chance de vivre l’expérience de voler à bord d’un 
des avions.
Le programme est gratuit et le transport est 
assuré par l’organisme. Le départ se fera à partir 
du Centre Notre-Dame, situé au 655, rue Fillion 
à Saint-Jérôme. 
Pour de plus amples informations ou pour 
inscription, consultez le site Web de la Fondation 
Airbus, Défi Jeunesse en Vol. 
Les places sont limitées.

Les jeunes de 12 à 14 ans invités 
à découvrir Airbus
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Du 1er au 30 avril aura lieu le Défi Santé 2020, un 
programme visant le développement d’un mode 
de vie actif et d’une saine alimentation. Dès le 
8 mars, les Québécois sont invités à s’inscrire 
en remplissant le formulaire de participation 
disponible sur le site defisante.ca.
Par ce geste,  les participants s’engagent, durant 
un mois, à relever quatre défis :
 • Semaine 1 / Défi Fruits et légumes
 • Semaine 2 / Défi Bouge
 • Semaine 3 / Défi Zen
 • Semaine 4 / On active les trois objectifs, 

 on se prépare au maintien et à la    
 prévention

Au cours de ce mois, un soutien sera offert 
gratuitement aux participants afin qu’ils 
découvrent des façons de manger mieux,  de 
bouger plus et de garder l’équilibre. 
Le Défi Santé propose une formule motivante 
pour encourager petits et grands à poser des 
gestes concrets : donner plus de place aux fruits et 
légumes dans l’assiette, bouger plus en introduisant 
la marche à vos activités quotidiennes, ou encore 
prendre le temps de se détendre. 

L’important,  c’est d’ y aller graduellement, selon 
votre réalité… et surtout, dans le plaisir !
Du soutien gratuit et motivant
En s’inscrivant, les participants auront la 
possibilité de profiter d’une panoplie d’outils de 
soutien gratuits, dont :
 • Des trucs pratiques et des recettes 

 à defiSante.ca
 • La trousse de départ, pour se préparer 

 à relever le mois Défi Santé
 • Le questionnaire santé
 • La trousse «Vive la bouffe santé »
 • Des vidéos d’exercices
 • Des infolettres motivantes
 • Une communauté inspirante 

 sur Facebook et Instagram
Pour un élan de motivation, chaque participant 
aura la chance de remporter l’un des nombreux 
prix, dont deux voyages en forfait tout inclus pour 
deux personnes au soleil, un ensemble de vélos, 
1 000 $ d’épicerie, 500 $ en cartes-cadeaux et 
plus encore ! 

Faites de votre santé une priorité

Inscrivez-vous 
au programme du Défi Santé 2020 !

Dans son usine de Mirabel, l’entreprise Bell a 
présenté, lors d’une conférence de presse qui a 
eu lieu le mardi 18 février, son futur taxi aérien 
électrique Bell Nexus. Le prototype, entièrement 
électrique, pourra transporter 5 passagers sur une 
distance de 95 km. Équipé de six propulseurs, 
l’engin pourra atteindre une vitesse de pointe de 
240 km/h.
Un nouveau prototype totalement électrique Nexus 
4EX (à quatre propulseurs) a aussi été présenté à 
Las Vegas, le 27 janvier, lors de l’édition 2020 du 
salon consacré à l’innovation technologique en 
électronique, le Consumer Electronics Show (CES). 
Ce salon est une occasion de présenter des produits 
du futur, lesquels seront introduits sur le marché 
à court, moyen ou long terme. 
Bell a aussi présenté, à cette occasion, une 
plateforme de mobilité à la demande (MaaS). 
Cette plateforme sera un outil essentiel pour gérer 
l’information sur la flotte, observer la santé des 
aéronefs et gérer le débit des biens, des produits, 
des données prédictives et de la maintenance. Ce 
service de mobilité sera propulsé par Bell AerOS, 
un système exclusif fonctionnant sur Microsoft 

Azure. « En mettant l’accent sur l’expérience du 
passager, nous avons révélé la technologie et le 
véhicule qui révolutionneront le transport dans 
les villes au CES 2019; cette année (2020), nous 
démontrons à quoi ressembleront la gouvernance, 
l’exploitation, le travail et la vie dans une ville 
intelligente », a déclaré à cette occasion Mitch 
Snyder, président et chef de la direction de Bell.
À ce jour, aucune date de commercialisation n’a 
été annoncée pour le taxi volant Bell Nexus 4EX, 
mais on peut penser que d’ici la fin de la décennie, 
le Taxi Nexus sera disponible au grand public. 

Retour vers le futur  

Bell présente son prototype 
de taxi aérien électrique

Dans l’ordre habituel, les conseillers François 
Bélanger et Michel Lauzon, le maire suppléant, 
Patrick Charbonneau, ainsi que Steeve Lavoie, 
président de l’usine de Mirabel.
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Le Club patinage artistique Unibel procédera du 22 au 29 février à sa période 
d’inscription pour son école du printemps. Les cours  auront lieu du 21 avril au  
6 juin 2020, à l’aréna de Saint-Canut. 
À noter que les inscriptions se feront uniquement en personne, par le Club et non 
par la Ville, aux dates suivantes :
Aréna Jean-Laurin, secteur de Saint-Augustin :
 • Le samedi 22 février, 

  de 7 h 30 à 16 h
 • Le mardi 25 février, 

  de 18 h à 20 h 30
 • Le samedi 29 février, 

  de 10 h 30 à 15 h 30 

Aréna du Val-d’Espoir, secteur de Saint-Janvier :
 • Le jeudi 27 février, 

  de 18 h 30 à 20 h 30 

Les cours sont payables en argent comptant ou par chèque.
Surveillez les publications sur le site Web du CPA Unibel pour obtenir les 
renseignements complets ainsi que le formulaire d’inscription au www.cpaunibel.ca.
Renseignements : ecoleprintemps@cpaunibel.ca ou 450 475-2060

Période d’inscription à 
l’école de printemps 2020 
du CPA Unibel

Calendrier des événements

CARNAVAL DE SAINT-CANUT

La population est invitée à participer au Carnaval d’hiver de Saint-
Canut le samedi 22 février prochain, de 13 h à 17 h, au centre 
culturel Patrick-Lepage. L’événement, organisé par le comité de 
loisirs de Saint-Canut, débutera par une parade sur le boulevard 
de Saint-Canut et se poursuivra avec une grande fête familiale au 
parc Gingras. Venez célébrer l’hiver à Saint-Canut !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR LE 
COMPTOIR D’ENTRAIDE POPULAIRE DE MIRABEL

Les membres du conseil invitent la population à venir participer 
à l’assemblée générale de l’organisme, qui aura lieu le mercredi 
26 février, à 19 h, au centre culturel Jean-Laurin (8469, rue Saint-
Jacques, secteur de Saint-Augustin).
Ce sera l’occasion de recevoir de l’information concernant les 
activités de l’année. Il y aura aussi quatre postes à combler au sein 
du conseil d’administration.

REPAS COMMUNAUTAIRES DE SAINT-AUGUSTIN

La Table de concertation communautaire mirabelloise offre aux 
Mirabellois la possibilité de bénéficier d’un repas communautaire 
trois services à faible coût (dîner incluant soupe et dessert) au Centre 
de l’Harmonie, de 11 h 30 à 12 h 45.
Les repas seront offerts aux dates suivantes :

Renseignements : Guillaume Pronovost, 450 848-0219 
coordo@tccdemirabel.com

GROUPE D’ACHAT DE FRUITS ET LÉGUMES

La Table de concertation communautaire mirabelloise invite la 
population à prendre part au groupe d’achat de fruits et de légumes 
Le P’TIT panier vert. Pour vous procurer des paniers de légumes 
et de fruits à moindre coût, veuillez vous présenter aux endroits 
suivants , entre 15 h et 18 h.
• Centre culturel Patrick Lepage (secteur de Saint-Canut)
• Centre culturel du complexe Jean Laurin 
   (secteur de Saint-Augustin)
• Centre d’hébergement multiservice de Mirabel à Saint-Janvier
Le coût est de 17 $, payable à l’avance.
Renseignements : Guillaume Pronovost, 450 848-0219
coordo@tccdemirabel.com
Vous devez vous présenter aux dates suivantes :

• 4 mars
• 18 mars
• 1er avril
• 15 avril

• 29 avril
• 13 mai
• 27 mai
• 10 juin

• 25 février
• 10 mars
• 24 mars
• 7 avril

• 21 avril
• 5 mai
• 19 mai
• 2 juin

Horaire de patinage 
libre pour la semaine 
de relâche
Durant la semaine de relâche qui se déroule du 1er au 8 mars, les 
patinoires des arénas des secteurs de Saint-Janvier, de Saint-Augustin et de 
Saint-Canut verront leur horaire modifié. Veuillez consulter les heures et 
les jours indiqués ci-dessous.

ARÉNA JEAN-LAURIN
Le dimanche 1er mars, de 15 h à 16 h 30
Le lundi le 2 mars, de 15 h à 16 h
Le mardi le 3 mars, de 15 h à 16 h
Le mercredi 4 mars, de 12 h 30 à 13 h 30
Le jeudi 5 mars, de 10 h 30 à 11 h 30
Le vendredi 6 mars, de 15 h à 16 h
Le dimanche 8 mars, de 15 h à 16 h 30
 
ARÉNA DE SAINT-CANUT
Le dimanche 1er mars, de 11 h  à 12 h 30
Le lundi 2 mars, de 15 h à 16 h 
Le mercredi 4 mars, de 15 h à 16 h 30
Le jeudi 5 mars, de 12 h à 13 h 
Le vendredi 6 mars, de 11 h 30 à 12 h 30
Le dimanche 8 mars, de 11 h à 12 h 30

ARÉNA DU VAL-D’ESPOIR 
Le dimanche 1er mars, de 11 h à 12 h 30
Le lundi 2 mars, de 9 h 30 à 10 h 30
Le mardi 3 mars, de 15 h à 16 h 30
Le mercredi 4 mars, de 15 h à 16 h 
Le jeudi 5 mars, de 13 h à 14 h 
Le vendredi 6 mars, de 11 h à 12 h 
Le dimanche 8 mars, de 11 h à 12 h 30

 



Êtes-vous 
abonné ?
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Lors de ses inspections de routine sur l’ensemble du territoire 
mirabellois, le Service de l’environnement a constaté un 
problème concernant le ramassage des excréments de chiens. 
La Ville désire faire un rappel aux propriétaires que leur animal 
est sous leur responsabilité, ce qui inclut les règles d’hygiène. 
Il en en va de la propreté de la ville, mais aussi du respect envers les  
citoyens.
Voici donc quelques conseils :
  • Ayez toujours avec vous des sacs prêts pour le ramassage  

  d’excréments, peu importe la durée de la balade avec votre 
  compagnon;

 • Soyez attentifs! Surveillez votre chien qui fera certainement 
  ses besoins pendant la balade;

 • Disposez du sac au retour de la marche dans le bac à déchet. 
Attention : Qu’il soit dans un sac de plastique biodégradable ou non, 
ce type de déchet va dans le bac noir. Les excréments peuvent être mis 
dans le bac brun seulement s’ils ne sont pas dans un sac. L’idéal est 
alors de les envelopper de papier journal afin d’éviter de salir le bac.
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de ramasser immédiatement 
les excréments de votre animal, peu importe l’endroit public où vous 
vous trouvez. 
En plus d’assurer un environnement agréable pour tous, cette habitude 
permet d’éviter que les excréments de chien ne soient entraînés par les 
eaux pluviales dans les égouts, où ils provoquent de la contamination 
bactérienne.

Propreté du territoire

Respectez 
les règles 
d’hygiène lors 
de la promenade 
de votre chien mavis.mirabel.ca

POUR LES 8 À 12 ANS

L’art de récupérer : 
animation et atelier
Présentation de quelques œuvres de l’artiste sculpteur Étienne Cyr 
(sculptures de robots et d’animaux grandeur nature) toutes fabriquées 
à partir de divers rebuts.  Jeu de « cherche et trouve » qui consiste à 
repérer des objets de la vie quotidienne dans celles-ci.
L’animation est suivie d’un atelier de fabrication d’une petite libellule-
ustensile à l’aide d’objets recyclés et de pistolets à colle chaude.

Le samedi 22 février, de 13 h 30 à 15 h 30 
SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN

Un atelier offert par



Plus de 5700 personnes se sont rassemblées le 
1er février dernier, au parc régional du Bois-de-
Belle-Rivière, afin de venir profiter des activités 
hivernales organisées dans le cadre de la Fête 
des neiges.
C’est près du double de visiteurs qui ont pris part 
à l’événement lors de cette  fin de semaine des plus 
clémente côté température. Outre la vingtaine 
d’activités et l’animation, la glissade sur tube a 
conquis le cœur des petits et grands tout comme 
le parc de glace, qui à lui seul, a permis à quelque 
900 amateurs de patinage de se délier les jambes 
sur les aires de glace du parc le samedi, lors de la 
soirée illuminée. Les maîtres et leur canin se sont 
faits aussi fort nombreux à parcourir les sentiers 
et le parc de chiens.
La Fête des neiges a donc connu l’une de ses 
meilleures années, grâce à dame nature, mais 
aussi aux employés, collaborateurs et partenaires 
du parc, qui ont offert des activités variées et 
organisées pour le plus grand plaisir de tous.
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Le nombre croissant d’enseignes commerciales et 
industrielles devient présentement un problème, 
puisqu’il peut créer une certaine forme de pollution 
visuelle. Afin de régir l’installation et la conception 
des enseignes sur le territoire mirabellois, le Service 
de l’aménagement et de l’urbanisme a établi des 
balises à respecter. 

Dans la plupart des cas, il s’avère nécessaire 
d’obtenir un certificat d’autorisation avant de 
procéder à l’installation d’une enseigne. C’est 
pourquoi il est important de vous informer auprès 
du Service de l’aménagement et de l’urbanisme 
pour connaître les clauses spécifiques à appliquer.

Enseignes permises sans certificat d’autorisation

De façon générale, les enseignes ne requérant pas 
de certificat d’autorisation sont celles qui sont de 
petite taille ou temporaires, telles que :

• Les enseignes directionnelles de nature 
pratique, qui visent à préciser une orientation 
ou des mesures de sécurité, sur un terrain privé;

• Les enseignes d’identification d’un service 
professionnel ou commercial à domicile;

• Les plaques ou les chiffres utilisés pour indiquer 
l’adresse d’un bâtiment;

• Les menus de restaurant affichés à l’extérieur;
• Les enseignes annonçant la vente ou la location 

d’un terrain ou d’un bâtiment;

• Des enseignes temporaires de type bannière et 
banderoles.

Enseignes prohibées

Certaines enseignes sont prohibées sur l’ensemble 
du territoire de la Ville de Mirabel. En voici 
quelques exemples :

• Toute enseigne qui peut être confondue avec 
des signaux de signalisation;

• Les enseignes imitant des gyrophares, à feux 
clignotants, ainsi que les enseignes animées;

• Les enseignes dont la luminosité peut éblouir 
les utilisateurs du réseau routier;

• Les structures gonflables et les ballons utilisés 
à des fins publicitaires, sauf lors d’événements 
spéciaux.

De plus, la pose d’enseignes est prohibée sur les 
arbres, les poteaux utilisés par des services publics 
(Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, etc.) ainsi que sur 
tout équipement appartenant à la Ville de Mirabel.  

Matériaux, éclairage et entretien

Les matériaux non durables tels que le papier, le 
polypropylène ondulé, le carton mousse et les 
panneaux de contreplaqué ne peuvent servir de 
matériaux pour la constitution d’enseignes.

Les enseignes peuvent être éclairées de l’intérieur, 
par réflexion ou par projection.

Toute enseigne doit être entretenue, réparée et 
conservée en bon état. Il est sous la responsabilité 
du propriétaire de s’assurer que son enseigne ne 
représente aucun danger pour la sécurité publique.

Les normes régissant les enseignes sont assez 
complexes. Il est donc recommandé d’avoir 
recours à un entrepreneur qui connaît bien la 
réglementation. Un bon entrepreneur pourra 
déterminer la taille et le type d’enseigne qui 
répondront le mieux à vos besoins. Il pourra 
aussi effectuer, en votre nom, les démarches pour 
obtenir votre certificat d’autorisation d’enseigne. 
Une demande peut d’ailleurs être faite en ligne 
sur le site Web de la Ville, sous l’onglet « Services 
en ligne/Permis en ligne ». 

Une fois le permis obtenu, l’entrepreneur pourra 
s’assurer que votre enseigne a été conçue et installée 
selon les normes en vigueur.

Pour toute question, veuillez communiquer avec 
le Service de l’aménagement et de l’urbanisme 
par téléphone, au 450 475-2007, par courriel,  à 
l’adresse info.urbanisme@mirabel.ca ou vous 
présenter en personne à l’hôtel de ville, pendant 
les heures d’ouverture des bureaux. 

Règles sur les enseignes commerciales et industrielles 

Respectons les normes 
pour une ville plus esthétique !

Succès monstre pour la Fête des neiges 
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MISE EN CONTEXTE
En guise de reconnaissance, la Ville de Mirabel désire souligner 
l’implication des bénévoles dans leur communauté pour l’année 2020. 
Pour ce faire, les citoyens de Mirabel sont invités à soumettre leur 
candidature ou celle d’une autre personne citoyenne impliquée dans 
l’une de nos deux catégories auprès d’un comité de sélection, au plus 
tard le 20 mars 2020. Deux personnes seront récompensées pour leur 
apport à la collectivité. Les noms des gagnants seront dévoilés lors de 
la Soirée des partenaires, qui aura lieu le 1er mai prochain.

CATÉGORIES
Les candidatures peuvent être déposées dans l’une des deux catégories 
suivantes.
• Grand bénévole en milieu sportif : le bénévole choisi se 

sera démarqué dans le monde des sports, que ce soit en tant 
qu’entraîneur, assistant-entraîneur, administrateur d’un club sportif 
ou autre.

• Grand bénévole à la vie communautaire et/ou culturelle : la 
mention sera décernée à un bénévole qui œuvre dans le monde 
communautaire et/ou culturel, dont les efforts auront été 
marquants, que ce soit par son implication au sein d’un comité, 
dans les expositions d’arts, à travers le développement social, auprès 
d’organismes aidant les gens plus démunis ou autre.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• La candidature doit être déposée par un citoyen de Mirabel;
• Le candidat doit résider à Mirabel;
• Le candidat doit avoir accompli une action bénévole digne de 

mention au sein d’un organisme à but non lucratif situé sur le 
territoire de la Ville;

• Le candidat doit avoir réalisé des activités de façon bénévole, c’est-à-
dire sans avoir été rémunéré pour celles-ci;

• Le dépôt de la candidature doit avoir été transmis dans les délais.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Toute personne qui désire soumettre une candidature doit le faire en 
utilisant le formulaire prévu à cette fin, disponible sur le site Web de 
la Ville de Mirabel, au www.mirabel.ca.

Le formulaire doit être téléchargé, rempli et retourné par courriel 
à Mme Magali Renaud, à l’adresse suivante : m.renaud@mirabel.ca.

AUCUNE CANDIDATURE PAR LA POSTE NE SERA ACCEPTÉE.

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
Le formulaire en ligne doit être complété au plus tard le 20 mars. 
Toutes les candidatures reçues après cette date seront malheureusement 
rejetées.

ÉVALUATION DES CANDIDATURES
Les gagnants de chacune des catégories seront déterminés par un 
comité composé de membres du Service des loisirs et d’élus municipaux.
Le comité de sélection analysera les candidatures en fonction des 
critères suivants :

QUESTIONS
Pour tout renseignement additionnel, n’hésitez pas à communiquer 
avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
au 450 475-8656.

• Engagement personnel;
• Intensité de l’engagement;
• Leadership et détermination;

• Impact dans la communauté;
• Innovation;
• Étendue de l’engagement.

DE L'ANNÉE 2020

Voici le formulaire que vous devez remplir et retourner par courriel à Mme Magali Renaud à l’adresse 
courriel suivante : m.renaud@mirabel.ca, au plus tard le 20 mars 2020.

1. COORDONNÉES DE LA PERSONNE MISE EN CANDIDATURE

Nom complet :  

Adresse :      Ville : 

Code postal :      Courriel : 

Cellulaire :      Téléphone : 

2. COORDONNÉES DE LA PERSONNE SOUMETTANT LA CANDIDATURE

Nom complet :  

Adresse :      Ville : 

Code postal :      Courriel : 

Cellulaire :      Téléphone : 

3. PARCOURS DE LA PERSONNE MISE EN CANDIDATURE  
Décrivez sommairement le parcours du candidat ou de la candidate.

4. ACCOMPLISSEMENTS ET RÉALISATIONS 
Expliquez en quoi la personne mise en candidature est digne de recevoir une mention.

5. CATÉGORIE DE LA MISE EN CANDIDATURE

      Grand bénévole à la vie communautaire et/ou culturelle 
      Grand bénévole en milieu sportif

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

DE L'ANNÉE 2020
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C’est sous la présidence d’honneur de Mme Valérie Lagrange, vice-présidente aux opérations de 
l’entreprise Sicola Ltée, que le défi OSEntreprendre lance sa 22e édition locale à Mirabel, permettant 
aux étudiants ainsi qu’aux entrepreneurs de rayonner sur leur territoire. La remise de prix locale 
aura lieu le 1er avril 2020. 

Une présidente d’honneur qui investit dans la longévité

Ayant été récipiendaire d’une bourse à l’âge de 18 ans, c’est en connaissance de cause qu’elle a accepté 
l’invitation à représenter le volet local du défi OSEntreprendre, qui permet aux entrepreneurs de 
tous les secteurs d’activités et des régions de se mesurer et d’évaluer leurs produits et services, sous 
le regard d’un jury provenant de milieux variés et riche en expérience. 

« Mon expérience suivant ce concours a permis à l’entrepreneure que je suis de perdurer au-delà 
de l’entreprise créée à l’époque. Cette étape m’a conduite à joindre l’entreprise familiale en 1997 
et à m’occuper des stratégies d’implantation d’immeubles à vocations commerciale et industrielle 
situés sur la rive nord de Montréal. Le processus pédagogique des concours d’entrepreneuriat nous 
donne des outils qui favorisent l’élaboration des plans d’affaires et de stratégies de développement 
dans une économie innovante. Cette démarche questionne la qualité des pratiques d’affaires, dans 
un monde en constant changement », mentionne Mme Lagrange.

Reconnue comme étant une femme de cœur qui aime redonner à la communauté, elle a accueilli 
plusieurs entreprises en démarrage. L’entreprise Sicola, pour laquelle elle travaille, l’a d’ailleurs 
toujours soutenue dans son implication auprès des jeunes entrepreneurs.

Pour soumettre une candidature, visitez le site : www.OSEntreprendre.quebec, avant le 10 mars, 16 h.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec Mirabel économique, au 
450 475-2110.

La bourse « Porteur d’espoir » 
revient cette année
Les jeunes Québécois sont de plus en plus nombreux à s’investir en 
matière d’environnement. En collaboration avec ENvironnement 
JEUnesse, le programme « Porteur d’espoir », chapeauté par le Jour 
de la Terre, offre une voix aux jeunes pour mettre à l’avant-scène 
leurs initiatives vertes au service de leur communauté et du Québec.

À compter du 11 février, les jeunes âgés de 14 à 30 ans sont invités à 
soumettre leurs réalisations et efforts en lien avec l’environnement. 
Le récipiendaire se méritera une bourse de 2000 $ pour son initiative. 

D’autres prix seront aussi offerts, tels qu’un crédit-voyage d’une valeur 
de 400 $ par Via Rail, une invitation aux activités officielles du Jour 
de la Terre et la publication des projets verts sur les plateformes du 
Jour de la Terre.

Pour obtenir des renseignements ou vous inscrire, consultez le site 
web du Jour de la terre, à l’adresse jourdelaterre.org.

Johanne Tessier  450 475-2008, poste 4068

22e édition du concours 
OSEntreprendre à Mirabel



Service :  Des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire   
Domaine d’emploi : Camp de jour    
Statut : Personne salariée non-syndiquée  
Nombre de poste : 19 
Numéro de concours : J0220-0258    
Date d’affichage :Le 13 février 2020    
Date de fin d’affichage : Le 26 février 2020

NATURE DU TRAVAIL :
La Ville de Mirabel requiert les services 
d’étudiants dynamiques pour remplir la 
fonction d’accompagnateur - camp de jour 
pour les enfants ayant une difficulté pour la 
période estivale 2020 au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire. 
Nous désirons également constituer une 
banque de candidatures.

Sous l’autorité des chefs - camp de jour et du 
responsable des accompagnateurs - camp 
de jour, l’accompagnateur - camp de jour :

- assure l’intégration de l’enfant dans un 
groupe;

- assure sa sécurité et son bien-être durant 
toutes les activités ainsi que lors des 
déplacements sur le site du camp de jour;

- favorise sa participation durant les 
activités;

- développe des liens avec l’enfant;

- est auprès de l’enfant en tout temps;

- effectue toute autre tâche reliée à sa 
fonction ou demandée par la direction.

EXIGENCES :

- être âgé de 16 ans ou plus;

-  être étudiant à temps plein dans un 
établissement scolaire et avoir l’intention 
de retourner aux études à temps plein au 
cours de la prochaine année scolaire;

-  étudier dans un des domaines suivants 
est considéré comme un atout : 
techniques d’éducation spécialisée, 
techniques d’éducation à l’enfance, 
enseignement, récréologie, techniques 
d’intervention en loisirs ou psychologie;

-  expérience pertinente auprès des enfants 
ayant ou non une difficulté (atout);

-  aptitudes, traits de personnalité et autres 
qualités personnelles appropriés, tels que 
l’autonomie, l’écoute, le dynamisme et le 
travail d’équipe;

- avoir un bon sens des responsabilités;

- posséder une formation en premiers soins 
et RCR reconnue (atout).

HORAIRE DE TRAVAIL :
L’entrée en fonction à temps complet est 
prévue à compter du 22 juin et ce, jusqu’au 
14 août 2020. Les personnes retenues 
devront être disponibles obligatoirement 
pour les 30 et 31 mai ainsi que les 6 et 7 juin 
2020 afin de participer aux formations et à la 
rencontre de l’enfant qu’ils accompagneront.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Les conditions de travail sont celles prévues 
par la Loi sur les normes du travail.

Service :  Police  
Domaine d’emploi : Brigadier scolaire  
Statut : Brigadier scolaire   
Nombre de poste : 3
Numéro de concours : J0220-0326 
Date d’affichage : Le 13 février 2020   
Date de fin d’affichage : Le 27 février 2020

NATURE DU TRAVAIL :
La Ville de Mirabel est à la recherche de 
personnes dynamiques pour combler le 
poste de brigadier scolaire sur appel à des 
fins de remplacement pour les secteurs de 
Saint-Augustin et Saint-Janvier.

Relevant du capitaine du Service de police, le 
brigadier scolaire : 

- voit à la sécurité des enfants à certaines 
intersections de la Ville et aux abords des 
écoles.

EXIGENCES :
- études secondaires;
-  posséder une année d’expérience ou 

moins;
-  disponibilité pour des heures coupées soit 

le matin, le midi et l’après-midi;
-  avoir beaucoup d’empathie envers les 

enfants;
-  être capable de travailler sous différents 

climats atmosphériques;
-  ponctualité;
- excellente santé;
-  détenir un permis de conduire valide et 

posséder un véhicule pour pouvoir se 
déplacer dans le secteur selon les besoins.

HORAIRE DE TRAVAIL :
L’horaire de travail est établi par l’Employeur, 
selon un horaire coupé comportant un 
maximum de quatre heures par jour. La 
personne salariée brigadier scolaire aura 
donc une rémunération de quatre heures 
par jour en autant qu’elle ait travaillé une 
journée complète, en effectuant les quatre 
traverses prévues à l’horaire, soit la traverse 
du matin, deux traverses à l’heure du dîner 
et une traverse à la fin de la journée. Dans 
le cas contraire, elle sera rémunérée pour les 
heures travaillées seulement.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le salaire et les avantages sociaux sont 
établis selon les dispositions de la convention 
collective en vigueur.

Service :   Direction générale
Domaine d’emploi : Soutien administratif 
et travail de bureau  
Statut : Personne salariée régulière à temps 
plein    
Nombre de poste : 1
Numéro de concours : J0120-0381 
Date d’affichage : Le 17 février 2020   
Date de fin d’affichage : Le 28 février 2020

NATURE DU TRAVAIL :
La Ville de Mirabel est à la recherche d’une 
personne dynamique pour combler le poste 
d’agent de bureau à la Direction générale à 
titre de personne salariée régulière à temps 
plein. 

Relevant de l’adjointe exécutive - direction 
générale et ressources humaines, le titulaire 
du poste : 

- assure la gestion des dossiers 
administratifs, reçoit et achemine 
les appels téléphoniques, fournit les 
renseignements généraux; 

-  exécute une variété de travaux cléricaux 
comportant du traitement de textes, la 
création de formules de tout genre ainsi 
que la saisie de données informatiques;

-  effectue tous les remplacements incluant 
les pauses de la réceptionniste au Service 
des communications;

-  s’occupe du classement et de la 
correspondance;

-  peut être appelé à remplacer la secrétaire 
administrative au besoin à la Direction 
générale ainsi que toutes personnes 
salariées occupant des fonctions de 
secrétariat à l’hôtel de ville;

-  accomplit toute autre tâche reliée à sa 
fonction ou demandée par la direction.

EXIGENCES :
- détenir un diplôme d’études 

professionnelles (DEP) en secrétariat;

-  posséder un minimum d’une (1) année 
d’expérience pertinente;

-  habileté et rapidité pour l’utilisation des 
logiciels Word et Excel; 

-  bonne connaissance de la langue 
française parlée et écrite;

-  faire preuve de minutie;

-  aptitudes, traits de personnalité et autres 
qualités personnelles appropriées, tels 
que courtoisie, discrétion, entregent et 
dynamisme.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le salaire et les avantages sociaux sont 
établis selon les dispositions de la convention 
collective en vigueur.

ACCOMPAGNATEURS - 
CAMP DE JOUR

BRIGADIER SCOLAIRE 

AGENT DE BUREAU 

Offres d’emploi 19 février 2020

Service :  Des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 
Domaine d’emploi : Aréna / Parc      
Statut : Personne salariée non-syndiquée  
Nombre de poste : 29
Numéro de concours : J0220-0259 
Date d’affichage : Le 13 février 2020     
Date de fin d’affichage : Le 26 février 2020

NATURE DU TRAVAIL :
La Ville de Mirabel requiert les services 
de plusieurs étudiants dynamiques pour 
combler le poste de préposé aux parcs au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. Certains préposés aux parcs 
seront affectés uniquement dans un parc et 
d’autres effectueront des circuits en véhicule.

Relevant du coordonnateur - plateaux sportifs 
extérieurs et soutien aux événements, le 
titulaire:

- effectue la surveillance des parcs; 

-  prépare les terrains sportifs selon les 
demandes (buts, lignes, lumières…); 

-  s’occupe de l’entretien du parc et s’il y a 
lieu, du chalet; 

-  fait l’entretien ménager de plusieurs 
chalets de parc; 

-  répond aux questions des citoyens; 

-  effectue toute autre tâche reliée à sa 
fonction ou demandée par la direction.

EXIGENCES :
- être âgé de 16 ans ou plus; 

-  être étudiant dans un établissement 
scolaire et avoir l’intention de retourner 
aux études à l’automne 2020; 

-  faire preuve d’autonomie et être à l’aise 
avec le public; 

-  être disponible pour travailler selon un 
horaire variable de jour, de soir et de fin 
de semaine pour la période des vacances 
scolaires estivales 2020 ainsi que pour 
les mois d’avril à juin et de septembre 
à novembre 2020 et ce, selon les 
réservations et locations des terrains;

-  pour les préposés aux parcs qui 
effectueront les circuits en véhicule : 
posséder un permis de conduire de classe 
5 valide, être disponible pour travailler 
selon un horaire variable de jour, de soir, 
de fin de semaine et lors des congés 
fériés pour la période des vacances 
scolaires estivales 2020 pour environ 
30 heures de travail par semaine et être 
disponible pour travailler selon un horaire 
variable de soir, de fin de semaine et lors 
des congés fériés pour les mois de juin et 
septembre 2020.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le taux horaire versé est le salaire minimum 
en vigueur plus 1,00$. Les conditions de 
travail sont celles prévues par la Loi sur les 
normes du travail.

PRÉPOSÉS AUX PARCS 
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Service :  Des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire 
Domaine d’emploi : Camp de jour        
Statut : Cadre intermédiaire - étudiant 
Nombre de poste : 1
Numéro de concours : J0220-0257    
Date d’affichage : Le 13 février 2020     
Date de fin d’affichage : Le 26 février 2020 

NATURE DU TRAVAIL :
La Ville de Mirabel requiert les services d’une (1) 
personne dynamique pour remplir la fonction 
de responsable des accompagnateurs - camp 
de jour pour la saison estivale 2020 à titre 
d’étudiant cadre intermédiaire au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Sous l’autorité des chefs - camp de jour, le 
titulaire :

- s’occupe des dossiers de tous les enfants 
inscrits au programme d’accompagnement 
ayant une difficulté en établissant des plans 
d’intervention pour chacun d’eux;

-  encadre et supervise une équipe 
d’accompagnateurs - camp de jour;

-  assure les suivis nécessaires et intervient 
avec les parents, les enfants ayant une 
difficulté ainsi que les accompagnateurs - 
camp de jour selon les besoins; 

-  est responsable du bon fonctionnement 
des enfants ayant une difficulté dans les 
activités prévues;

-  accomplit toute autre tâche reliée à sa 
fonction ou demandée par la direction.

EXIGENCES :
- être étudiant à temps plein dans un 

établissement scolaire et avoir l’intention de 
retourner aux études à temps plein au cours 
de la prochaine année scolaire;

-  avoir terminé au moins deux (2) sessions 
universitaires avec succès dans une 

discipline appropriée (récréologie, 
éducation, loisirs, éducation spécialisée, 
adaptation scolaire, psychoéducation ou 
autres) ou être en voie de posséder un 
diplôme d’études collégiales (DEC) en 
techniques de loisirs ou autre formation 
jugée pertinente;

-  expérience pertinente dans le milieu des 
camps de jour ou en accompagnement;

-  expérience en gestion de personnel et en 
service à la clientèle; 

-  faire preuve de leadership, de tact et 
avoir le sens des responsabilités ainsi 
que de l’organisation sont des aptitudes 
recherchées;

-  posséder un permis de conduire valide de 
classe 5;

-  bonne connaissance de la langue française 
écrite et parlée.

Notez que nous pourrions évaluer également 
des candidatures autres qu’étudiantes.

HORAIRE DE TRAVAIL :
L’entrée en fonction à temps complet (40 
heures par semaine) est prévue à compter 
du 22 juin et ce, jusqu’au 14 août 2020. De 
plus, une disponibilité à temps partiel est 
demandée du mois d’avril au 20 juin 2020. La 
personne retenue devra aussi être disponible 
obligatoirement afin de participer aux 
formations des animateurs et accompagnateurs 
- camp de jour les 30 et 31 mai ainsi que les 7 
et 8 juin 2020.

Notez que l’horaire de travail se situera à 
l’intérieur de la plage horaire suivante : de 
6h30 à 18h00.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Les conditions de travail sont à être 
déterminées. L’échelle salariale du poste est de 
15,50$/heure à 16,50$/heure.

RESPONSABLE DES ACCOMPAGNATEURS - 
CAMP DE JOUR 

Offres d’emploi 19 février 2020
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Service :  Des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 
Domaine d’emploi : Camp de jour       
Statut : Cadre intermédiaire - étudiant  
Nombre de poste : 2
Numéro de concours : J0220-0224  
Date d’affichage : Le 13 février 2020     
Date de fin d’affichage : Le 26 février 2020

NATURE DU TRAVAIL :
La Ville de Mirabel requiert les services 
de personnes dynamiques pour remplir la 
fonction de chef – camp de jour pour la 
saison estivale 2020 à titre d’étudiant cadre 
intermédiaire au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire.

Sous l’autorité de la coordonnatrice – 
socioculturel et vie communautaire, le 
titulaire :

- planifie, organise et gère toutes les tâches 
administratives en vue de la préparation 
des camps de jour au Parc régional du 
Bois de Belle-Rivière ou aux Récré-o-
camps;

-  conçoit et dispense la formation initiale à 
tous les employés affectés dans les camps 
de jour;

-  encadre, dirige et supervise les employés 
affectés au Parc régional du Bois de Belle-
Rivière ou aux Récré-o-camps;

-  assure le bon fonctionnement et 
déroulement des activités;

-  s’occupe des appels téléphoniques et des 
questions des parents et en effectue le 
suivi;

- accomplit toute autre tâche reliée à sa 
fonction ou demandée par la direction.

EXIGENCES :
- être étudiant à temps plein dans un 

établissement scolaire et avoir l’intention 
de retourner aux études à temps plein au 
cours de la prochaine année scolaire;

-  avoir terminé au moins deux (2) sessions 
universitaires avec succès dans une 
discipline appropriée (récréologie, 
éducation, loisirs, éducation spécialisée, 
adaptation scolaire, psychoéducation ou 
autres) ou être en voie de posséder un 
diplôme d’études collégiales (DEC) en 
techniques de loisirs ou dans une autre 
formation jugée pertinente;

-  expérience pertinente de gestion dans 
le milieu des camps de jour ou en 
animation;

-  expérience en gestion de personnel et en 
service à la clientèle;

-  faire preuve de leadership, de tact, aimer 
relever des défis et avoir le sens des 
responsabilités ainsi que de l’organisation 
sont des aptitudes recherchées;

-  posséder un permis de conduire valide de 
classe 5;

-  bonne connaissance de la langue 
française écrite et parlée.

Notez que nous pourrions évaluer également 
des candidatures autres qu’étudiantes.

HORAIRE DE TRAVAIL :
L’entrée en fonction à temps complet (40 
heures par semaine) est prévue à compter 
du 22 juin et ce, jusqu’au 14 août 2020. 
De plus, une disponibilité à temps partiel 
est demandée à compter du mois de mars 
et ce, jusqu’au 20 juin 2020. Par, ailleurs, 
une disponibilité est également demandée 
pour la période du 17 au 21 août 2020. 
Les personnes retenues devront aussi 
être disponibles obligatoirement afin de 
participer aux formations des animateurs et 
accompagnateurs - camp de jour les 30 et 
31 mai ainsi que les 7 et 8 juin 2020.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Les conditions de travail sont à être 
déterminées. L’échelle salariale du poste est 
de 17,50$/heure à 18,50$/heure.

CHEF - CAMP DE JOUR

Les postes sont affichés pour une période de sept jours 
à partir de cette édition à moins d’avis contraire.

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.

Services › Services en ligne › Postuler en ligne



APPEL D’OFFRES PUBLIC

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

FOURNITURE ET LIVRAISON D’UNE CHARGEUSE - PELLETEUSE  
À QUATRE (4) ROUES MOTRICES NEUVE, ANNÉE 2020 

N/RÉF. : G6 112 U3 N14977 (#108043) - APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2020-008

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

MARQUAGE PONCTUEL DE LA CHAUSSÉE ET DES 
PISTES CYCLABLES POUR LES ANNÉES 2020-2021-2022-2023

N/RÉF. : X3 310 103 U3 (#108131) – APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2020-009

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

FOURNITURE ET LIVRAISON DE TROIS (3) CAMIONNETTES 1 TONNE ET UNE 
(1) CAMIONNETTE ¾ TONNE NEUVES, ANNÉE 2020, POUR LE SERVICE DES 
LOISIRS ET LE SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

N/RÉF. : G6 112 U3 N07936 (#108170) - APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2020-014

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

MARQUAGE LONGITUDINAL DE LA CHAUSSÉE ET DES  
PISTES CYCLABLES POUR LES ANNÉES 2020-2021-2022-2023

N/RÉF. : X3 310 103 U3 (#108137) – APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2020-012

La Ville de Mirabel désire recevoir des prix pour la fourniture et la livraison d’une 
chargeuse-pelleteuse à quatre (4) roues motrices neuve, année 2020.

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 27 FÉVRIER 2020 au Service du greffe, à 11 heures (heure de l’horodateur 
de la Ville de Mirabel), au Service du greffe, sis au 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 17 février 2020 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 M. Carl St-Louis, responsable de l’appel d’offres, au 450-475-2005.

La Ville de Mirabel désire recevoir des prix pour le marquage ponctuel de la 
chaussée et des pistes cyclables pour les années 2020-2021-2022-2023.

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 LUNDI, 2 MARS 2020, À ONZE HEURES (11 H) (heure de l’horodateur 
de la Ville de Mirabel), au Service du greffe, sis au 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 21 février 2020 
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 M. Karl Themens, responsable de l’appel d’offres, au 450-475-2005.

La Ville de Mirabel désire recevoir des prix pour la fourniture et la livraison de trois 
(3) camionnettes 1 tonne et une (1) camionnette ¾ tonne neuves, année 2020, pour 
le Service des loisirs et le Service de l’équipement et des travaux publics.

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 26 FÉVRIER 2020, à onze heures (11 h) (heure de l’horodateur de la Ville 
de Mirabel), au Service du greffe, sis au 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 17 février 2020 
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 M. Carl St-Louis, responsable de l’appel d’offres, au 450-475-2005.

La Ville de Mirabel désire recevoir des offres de prix pour le marquage longitudinal de 
la chaussée et des pistes cyclables pour les années 2020-2021-2022-2023.

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 2 MARS 2020, À ONZE HEURES (11 H) (heure de l’horodateur de la Ville 
de Mirabel), au Service du greffe, sis au 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 21 février 2020 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 M. Karl Themens, responsable de l’appel d’offres, au 450-475-2005.
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APPEL D’OFFRES PUBLIC

VIDANGE ET VALORISATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS #2 ET #4, 
DANS LE SECTEUR DE SAINT-JANVIER

N/RÉF. : X3 512 103 130 U3 N103470 (2019-080)

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES ET RÉAMÉNAGEMENT DES 
RUES VICTOR ET DESJARDINS, DANS LE SECTEUR DE SAINT-JANVIER.

N/RÉF.: X3 N15392 (2020-003)

APPEL D’OFFRES PUBLIC

TRAVAUX D’ASPHALTAGE 2020, PHASE 1

N/RÉF. : X3 211 N15587 (2020-016)

La Ville de Mirabel demande des soumissions pour la vidange et la valorisation des 
boues des étangs aérés #2 et #4, dans le secteur de Saint-Janvier.

Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le site internet du Système 
électronique d’appel d’offres (ci-après appelé « SÉAO ») à l’adresse suivante : www.
seao.ca. L’obtention de ces documents est sujette à la tarification établie par le SÉAO.

La Ville de Mirabel n’est pas responsable de la distribution des documents d’appel 
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. Les 
soumissionnaires devront joindre à leur soumission tous les documents requis à 
l’appel d’offres, à défaut de quoi leur soumission pourrait être rejetée.

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 supplémentaire, veuillez communiquer avec le responsable 
de l’appel d’offres, le soussigné, au 450 475-2008, poste 2070 ou par courriel, aux 
adresses suivantes : j.duguay@mirabel.ca. ET a.millette@mirabel.ca. 

Les enveloppes de soumissions devront être scellées et porter la mention suivante : 

Elles devront être adressées au Service du greffe et reçues au plus tard le 16 mars 
2020, à 11 h, heure en vigueur à l’horodateur de la Ville de Mirabel, 14 111, 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 25 février 2020, en utilisant 
le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics disponible sur le site 
internet de la Ville.

Le directeur du Service de l’environnement,

Jérôme Duguay, B.Sc. M.Sc.

La Ville de Mirabel demande des soumissions pour la réalisation de travaux qui 
consistent à la réhabilitation des conduites sur la rue Desjardins et la rue Victor, 
entre la rue Cyr et la voie ferré ainsi que le réaménagement de la rue Victor, du boul. 
du Curé-Labelle à la future gare sur une longueur d’environ 1550 mètres.

Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le site internet du Système 
électronique d’appel d’offres (ci-après appelé « SÉAO ») à l’adresse suivante : www.
seao.ca. L’obtention de ces documents est sujette à la tarification établie par le 
SÉAO.

La Ville de Mirabel n’est pas responsable de la distribution des documents d’appel 
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. Les 
soumissionnaires devront joindre à leur soumission tous les documents requis à 
l’appel d’offres, à défaut de quoi leur soumission pourrait être rejetée.

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 supplémentaire, veuillez communiquer avec le responsable 
de l’appel d’offres, soit M. Simon Hogue, ingénieur de la firme EFEL par courriel, à 
l’adresse suivante : shogue@efel.ca

Les enveloppes de soumissions devront être scellées et porter la mention suivante : 

Soumission 
Travaux rues Victor et Desjardins 

X3 N15392 (2020-003)

Elles devront être adressées au Service du greffe et reçues au plus tard le 12 mars 
2020, à 11 h, heure en vigueur à 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@mirabel.ca, au plus tard le 2 mars 2020, en utilisant 
le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés financiers disponible sur le site 
internet de la Ville.

La directrice du Service du génie, 
Geneviève Cauden, ing.

La Ville de Mirabel demande des 
prix pour la réalisation de travaux de 
décohésionnement, planage, béton 
bitumineux, bordure de béton, trottoir, 
fondation et lignage de rue pour 
différentes rues et divers parcs.

Les documents d’appel d’offres sont 
disponibles sur le site internet du 
Système électronique d’appel d’offres 
(ci-après appelé «  SÉAO  ») à l’adresse 
suivante  : www.seao.ca. L’obtention de 
ces documents est sujette à la tarification 
établie par le SÉAO.

La Ville de Mirabel n’est pas responsable 
de la distribution des documents 
d’appel 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. Les soumissionnaires 
devront joindre à leur soumission tous 
les documents requis à l’appel d’offres, 
à défaut de quoi leur soumission pourrait 
être rejetée.

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 supplémentaire, 
veuillez communiquer avec le 

responsable de l’appel d’offres, 
soit monsieur Jonathan Monette, 
technologue, au 450  475-2004 ou par 
courriel, à l’adresse suivante : j.monette@
mirabel.ca

Les enveloppes de soumissions devront 
être scellées et porter la mention 
suivante : 

Soumission - Asphaltage 2020, phase 1 
X3 211 N15587 (2020-016)

Elles devront être adressées au Service 
du greffe et reçues au plus tard le 
11 mars 2020, à 11 h, heure en vigueur à 
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@
mirabel.ca, au plus tard, le 2 mars 2020, 
en utilisant le formulaire déterminé par 
l’Autorité des marchés publics disponible 
sur le site internet de la Ville.

La directrice du Service du génie 
Geneviève Cauden, ing.

« VIDANGE ET VALORISATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS #2 
ET #4, DANS LE SECTEUR DE SAINT-JANVIER – X3 512 103 130 U3 

N10970 – 2019-080 »

APPEL D’OFFRES PUBLIC

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

FOURNITURE ET LIVRAISON DE TROIS (3) VÉHICULES UTILITAIRES NEUFS, 
ANNÉE 2019 OU 2020

N/RÉF. : G6 112 U3 N04826 (#108035) - APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2020-007

La Ville de Mirabel désire recevoir des prix pour la fourniture et la livraison de trois (3) 
véhicules utilitaires neufs, année 2019 ou 2020.

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 JEUDI, 27 FÉVRIER 2020, à onze heures (11 h) (heure de l’horodateur de la Ville 
de Mirabel), au Service du greffe, sis au 14111, rue Saint-Jean, Mirabel, Québec, 
J7J 1Y3, le tout 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 lundi, 17 février 2020 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 M. Carl St-Louis, responsable de l’appel d’offres au 450-475-2005.



  AVIS PUBLICS - 19 février 2020

RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 2370

AUX PERSONNES HABILES À VOTER ayant le droit d’être inscrites le 10 février 2020 
sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité.

Avis est donné que lors d’une séance ordinaire tenue le 10 février 2020, le conseil 
municipal de la Ville de Mirabel a adopté le règlement suivant :

Règlement numéro 2370 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.

Le présent règlement prévoit une dépense de 8 672 000 $ et un emprunt de 
8 672 000 $.

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature 
dans un registre ouvert à cette fin.

Toute personne habile à voter doit OBLIGATOIREMENT s’identifier auprès de 
la greffière, ou son représentant, malgré toute disposition inconciliable, par 
une des pièces d’identité suivantes, en vertu de l’article 215 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités :

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h, les 2, 3, 4, 5 et 6 mars 2020, au bureau 
du greffe situé à l’Hôtel de Ville de Mirabel, au 14111, rue Saint-Jean, secteur 
Sainte-Monique, Mirabel.

Le nombre requis de demandes pour que ce règlement fasse l’objet d’un scrutin 
référendaire est de trois mille neuf cent quatre (3 904). Si ce nombre n’est pas atteint, 
ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 19 h ou aussitôt que 
possible après cette heure, à la même date et au même endroit.

Le règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville, aux heures habituelles de bureau, 
soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et pendant les heures 
d’enregistrement.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT 
D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ :

PERSONNE HABILE À VOTER :

1) Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 10 février 2020

- Être domiciliée dans la municipalité et être domiciliée au Québec depuis au moins 
6 mois.

2) Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions 
suivantes le 10 février 2020;

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé 
dans la municipalité depuis au moins 12 mois.

3) Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions 
suivantes le 10 février 2020; 

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui 
sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois comme celui qui a 
le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire, 
le cas échéant. Cette procuration doit être produite avant ou lors de la signature du 
registre.

Dans le cas d’une personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut :

- avoir désigné parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, 
une personne qui le 10 février 2020 est majeure, de citoyenneté canadienne, qui 
n’est pas en curatelle et n’est pas frappée d’aucune incapacité de voter prévue par 
la loi;

- avoir produit avant ou lors de la signature du registre une résolution désignant la 
personne autorisée à signer le registre et à être inscrite sur la liste référendaire, le 
cas échéant.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne 
morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre 
conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.

Donné à Mirabel, ce 12 février 2020

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 2373

Avis est donné que lors de la séance ordinaire 
tenue le 10 février 2020, le conseil municipal 
de la Ville de Mirabel a adopté le règlement 
numéro 2373 remplaçant le règlement sur 
le régime complémentaire de retraite des 
employés de la Ville numéro 1609 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, soit du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30.

Ce règlement entre en vigueur le jour de sa 
publication conformément à la Loi, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2014.

Donné à Mirabel, ce 12 février 2020

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 2374

Avis est donné que lors de la séance 
ordinaire tenue le 10 février 2020, le conseil 
municipal de la Ville de Mirabel a adopté 
le règlement numéro 2374 modifiant le 
règlement numéro 457 Concernant la 
gestion des services d’aqueduc et d’égout, 
afin de modifier les heures et périodes de 
restriction de la consommation de l’eau et de 
prévoir des dispositions particulières pour les 
systèmes d’arrosage automatique.

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

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

Donné à Mirabel, ce 12 février 2020

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÈGLEMENT NUMÉRO 2375

Avis est donné que lors de la séance ordinaire 
tenue le 10 février 2020, le conseil municipal 
de la Ville de Mirabel a adopté le règlement 
numéro 2375 modifiant le règlement 
numéro 28 concernant l’établissement d’un 
régime d’assurance collective, afin d’inclure 
les membres du conseil municipal au régime 
d’assurance collective.

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

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

Donné à Mirabel, ce 12 février 2020

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate

sa carte d’assurance maladie délivrée par la régie de l’assurance maladie 
du Québec;

son permis de conduire ou son permis probatoire délivrés sur support 
plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec;

son passeport canadien.
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ENTRÉE EN VIGUEUR 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2360

Avis est donné que lors d’une séance tenue le 10 février 2020, le conseil municipal 
de la Ville de Mirabel a adopté le règlement numéro 2360 modifiant le règlement de 
zonage numéro U-2300 de façon à : 

- créer la zone I 7-164 et ses dispositions spécifiques à même une partie de la 
zone I 7-159, dans le secteur de Saint-Janvier et y permettre l’entreposage 
extérieur ainsi que le stationnement de véhicules lourds;

- retirer la classe d’usages P2 ainsi que les sous classes d’usages P3-01, P3-02 et 
P3-03 de la zone C 5-72, dans le secteur de Saint-Canut;

- ajouter la définition d’« agrotourisme »;

- remplacer le libellé de l’usage A4-01-09 « Triage, classification ou empaquetage 
de fruits ou de légumes » par « Transformation et conditionnement de produits de 
la ferme »;

- remplacer le libellé de l’usage A4-01-10 « Table champêtre et toute autre activité 
liée à l’agrotourisme (l’agrotourisme étant une activité touristique complémentaire 
de l’agriculture ayant lieu sur une exploitation agricole. Il met des producteurs 

agricoles en relation avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces 
derniers de découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil 
et l’information que leur réserve leur hôte) » par le libellé « Service de repas à la 
ferme de plus de 20 places et toute autre activité liée à l’agrotourisme »;

- ajouter la possibilité à l’article 10.3.1, d’effectuer la transformation de produits de la 
ferme pour fins de vente comme usage complémentaire;

- ajouter l’usage complémentaire « Service de repas à la ferme de 20 places et 
moins » et ses modalités.

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 12 février 2020

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate

mirabel.ca/biblioBoulot. Biblio. Dodo.

Les camps de jour de la Ville de Mirabel seront 
de retour à l’été 2020 avec plusieurs nouvelles 
thématiques. Tout comme l’an dernier, ils offriront 
deux options : le camp de jour au parc régional 
du Bois-de-Belle-Rivière ainsi que les Récré-o-
camps. Il est d’ailleurs fortement recommandé 
aux parents d’alterner entre ces deux formules

De plus, de nombreuses activités de loisirs seront 
offertes pour le printemps et l’été à venir.

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION AURA LIEU DU 
15 AU 24 AVRIL 2020.
 • EN LIGNE : du 15 avril,  

  9 h au 24 avril, 16 h 30.
 • EN PERSONNE : seulement le 24 avril, 

  de 9 h à 16 h 30. (Nous serons ouverts sur  
  l’heure du dîner exceptionnellement pour  
  accueillir la clientèle) au Service des loisirs,  
  de la culture et de la vie communautaire   
  (8515, rue Saint-Jacques, secteur de Saint- 
  Augustin)

•   APRÈS LE 24 AVRIL, aucune inscription  
  ne sera acceptée.

IMPORTANT AVANT LE 9 AVRIL  
 • Assurez-vous d’avoir votre code    

 d’utilisateur et mot de passe, 
 ainsi que de faire la mise à jour de vos 
 informations dans votre dossier « famille ».

 • Vous n’avez pas de dossier « famille » ? 
 Appelez-nous dès maintenant 
 au 450 475-8656.

Pour les camps de jour : 
camp@mirabel.ca ou 450 475-8656.
Surveillez le cahier spécial qui sera inséré dans 
le Mirabel vous informe du 4 mars, ainsi que 
sur le microsite des camps de jour de Mirabel, 
à l’adresse : campdejourmirabel.com.
Pour les activités de loisirs estivales :
Tous les détails se retrouveront dans un cahier 
spécial inséré dans le Mirabel vous informe du 
1er avril.

Renseignements : loisirs@mirabel.ca 
 ou 450 475-8656.

Du 15 au 24 avril 2020 

C’est le temps des inscriptions aux camps 
de jour et aux activités de loisirs estivales
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DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE CONCERNANT 
LE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO PU-2372

(secteur de Saint-Janvier)

AVIS est, par les présentes, donné par la soussignée à toutes les personnes 
habiles à voter concernées et susceptibles d’être intéressées à signer une demande 
d’approbation référendaire :

QUE le conseil municipal, lors d’une séance ordinaire, tenue le 10 février 2020, a 
adopté le second projet de règlement PU-2372 modifiant le règlement de zonage 
numéro U-2300 de façon à permettre, en projet intégré, l’usage « habitation 
bifamiliale » (H2) de structure isolée et jumelée dans la zone H 7-14, dans le secteur 
de Saint-Janvier.

DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 10 février 2020 sur le 
projet de règlement numéro PU-2372, le conseil de la municipalité a adopté un 
second projet de règlement, sans modification.

Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet 
d’une demande de la part des personnes intéressées de la zone concernée et des 
zones contiguës afin qu’une ou des dispositions du règlement soit soumise à leur 
approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.

Ces dispositions du second projet de règlement numéro PU-2372 susceptibles 
d’approbation référendaire sont les suivantes :

Article 1 (zone concernée et contiguës) :

Permettre, dans la zone H 7-14, l’usage H2 (habitation bifamiliale) de structure isolée 
et jumelée et ses dispositions spécifiques, le tout sous forme de projet intégré.

Ainsi, une telle demande vise, selon le cas applicable, à ce qu’une ou plusieurs 
des dispositions du règlement soit soumise à l’approbation des personnes habiles 
à voter de la zone à laquelle elle s’applique, de celles de toute zone contiguë, ou 
de toute zone contiguë, à condition qu’une demande provienne d’abord de la zone 
concernée à laquelle elle est contiguë et conformément à la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités.

SITUATION APPROXIMATIVE DE LA ZONE

La zone concernée apparaît au plan ci-dessous :

CONDITIONS DE VALIDITÉ D’UNE DEMANDE D’APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

Pour être valide, toute demande d’approbation référendaire doit :

* indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et le 
cas échéant, mentionner la zone à l’égard de laquelle la demande est faite;

* être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou 
par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans 
la zone n’excède pas 21 personnes;

* être reçue au bureau de la greffière au 14111, rue Saint-Jean, Mirabel, secteur de 
Sainte-Monique, J7J 1Y3, au plus tard le 27 février 2020.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE 
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE

Est une personne intéressée :

* Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les 
conditions suivantes le 10 février 2020 :  

- Être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une demande et depuis 6 mois au 
Québec;

OU

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé 
dans la zone d’où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois.

De plus, pour tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un 
établissement d’entreprise, être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou cooccupants, une personne 
comme étant celle qui a le droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit sur 
la liste référendaire. Cette procuration doit être produite avant ou en même temps 
que la demande.

Dans le cas de toute personne physique, il faut qu’elle soit majeure, de citoyenneté 
canadienne et ne pas être en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut avoir désigné parmi ses membres, 
administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui le 10 février 2020 a 
le droit de signer la demande et être inscrite sur la liste référendaire. Cette résolution 
doit être produite avant ou en même temps que la demande.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant d’une personne 
morale, nul ne peut être considéré comme personne intéressée à plus d’un titre 
conformément à l’article 531 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités.

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes 
intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau 
de la municipalité.

ABSENCE DE DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande 
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par 
les personnes habiles à voter.

CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT

Le second projet de règlement ainsi que la description ou illustration des zones et 
des zones contiguës peuvent être consultés au bureau du greffe, au 14111, rue 
Saint-Jean, Mirabel, secteur de Sainte-Monique, pendant les heures de bureau en 
vigueur, soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 et une copie peut 
être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au Service du 
greffe. De plus, le présent avis public peut également être consulté sur le site Internet 
de la Ville, où les plans peuvent y être agrandis.

Ce 12 février 2020

La greffière, 
Suzanne Mireault, avocate
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Expo du comité des arts 
de Saint-Benoît 2020 

Quelques places 
encore disponibles
La 28e édition de l’Expo du comité des arts de Saint-Benoît aura lieu les 
4 et 5 avril prochain au centre culturel de Saint-Benoît. Déjà, le comité 
organisateur travaille avec ardeur afin de faire de cette exposition un 
événement incontournable à Mirabel. Depuis ses tout débuts, l’exposi-
tion présente les œuvres d’artistes de grand talent de tous les niveaux en 
arts visuels, peinture, dessin et sculpture.
Afin de faire découvrir de nouveaux talents, le comité des arts de Saint-
Benoît invite les artistes qui aimeraient exposer durant l’une des deux 
journées à communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, au 450 475-8656.

Quelques places sont encore disponibles.

2 7 E  É D I T I O N

 RENSEIGNEMENTS : 
450 475-8656 | MIRABEL.CA

2 7 E  É D I T I O N

Dernières fins de semaine 
pour les soirées illuminées 
au bois de Belle-Rivière
Il reste deux fins de semaine pour profiter du parc de glace et 
des soirées illuminées au parc régional du Bois-de-Belle-Rivière. 

D’une longueur de 2,5 km, ce sentier de glace en forêt saura 
ravir les petits comme les grands. Les soirées illuminées sont 
accompagnées de douces lumières multicolores.

Il est important de noter que cette activité peut être annulée 
en raison des conditions météorologiques. Veuillez vérifier 
auprès du parc régional du Bois-de-Belle-Rivière avant de 
vous déplacer.

Dates : 
Les vendredis et samedis, de 17 h à 20 h 45 (si la météo le 
permet)

Lieu : 
Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière 
(9009, boulevard Arthur-Sauvé)

Renseignements : 450 258-4924; www.boisdebelleriviere.com


