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Bonification du soutien aux entreprises

Plus de 1,5 M $ pour
les PME mirabelloises
Mirabel est fière, par le biais de son Programme
d’aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (PAUPME), de bonifier son soutien
aux PME mirabelloises, et ce, grâce aux sommes
allouées récemment par le ministère de l’Économie
et de l’Innovation (MEI). La somme totale passe
ainsi de 467 799 $ à 1 501 517 $, en plus d’autres
montants qui seront disponibles mais qui restent
à confirmer.
À ce jour, plus de 52 entreprises de Mirabel
provenant de secteurs variés ont pu bénéficier
du programme : restaurants, centres de
conditionnement physique, commerces de détail
et autres entreprises admissibles.
Depuis leur mise en place, ces mesures aident
notamment les bars et restaurants, qui ont
bénéficié d’environ 650 000 $, soit 45% des prêts
totaux émis. Ceci correspond à 16 restaurants ou

bars qui ont obtenu un soutien financier, tels que
le Resto St-Augustin, BM resto bar grill, Boston
Pizza Mirabel, St-Charles Café Bistro et Bar salon
Mirabel. À l’approche du temps des sucres, ces
sommes ont aussi profité aux cabanes à sucre,
comme le Chalet du Ruisseau et Ô Sucre – pour
n’en nommer que quelques-unes. Le programme
permet ainsi de les aider à garder la tête hors de
l’eau, en les aidant à couvrir une partie de leurs
frais fixes malgré les fermetures imposées.
Rappelons que le programme, ainsi que son
volet AERAM (Aide aux entreprises en région
en alerte maximale) a été mis sur pied afin de
donner un coup de main aux entreprises d’ici
ayant une situation financière précaire en raison
du contexte pandémique – le tout, dans le but de
relancer l’activité économique locale.

Une entreprise peut bénéficier d’un prêt allant
jusqu’à 50 000 $ et d’un taux d’intérêt de 3 %
amorti sur trois ans. Les entreprises intéressées
peuvent s’inscrire jusqu’au 30 avril 2021. Un
dossier complet sera exigé lors de l’inscription.
Pour tout autre renseignement, communiquez
avec Mirabel économique au 450 475-2110 ou
rendez-vous au mirabel.ca.

Projet d’école primaire
dans le secteur du parc
Pablo-Picasso
Les personnes qui sont contre le projet
d’implantation d’une école primaire dans le secteur
du parc Pablo-Picasso à Saint-Augustin doivent
formuler une demande de scrutin référendaire
avant le 18 mars, alors que celles qui sont pour
le projet n’ont rien à faire pour le moment. Pour
plus de détails, référez-vous à l’avis public dans
cette présente édition en pages 17 et 18.
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ACTUALITÉS

Nomination de la nouvelle ministre
déléguée à l’économie

Le maire
suppléant
félicite
Mme Lucie
Lecours

C’est avec enthousiasme que M. Patrick
Charbonneau, maire suppléant, a tenu à féliciter
Mme Lucie Lecours pour sa nomination au poste
de ministre déléguée à l’économie. Rappelons que le
premier ministre du Québec, M. François Legault,
a procédé le mercredi 24 février dernier à des
ajustements au sein de son Conseil des ministres,
nommant entre autres la députée de Les Plaines.
Cette nomination constitue une promotion pour
Mme Lecours, qui fait son entrée au Conseil des
ministres.

Nous nous considérons privilégiés de
travailler avec une députée engagée et
dévouée telle que vous. Nous sommes
très satisfaits des bonnes relations entre
nous ainsi que du lien de confiance jusqu’à
présent et nous sommes assurés que nos
efforts combinés feront avancer les dossiers
de la Ville de Mirabel et de notre région.

— PATRICK CHARBONNEAU
MAIRE SUPPLÉANT

Le conseil municipal se joint au maire suppléant
pour offrir ses félicitations et souhaiter un grand
succès à Mme Lecours dans l’accomplissement de
ses nouvelles fonctions.
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Rappel au sujet
des visites à l'hôtel de ville
La Ville vous rappelle que, dans les circonstances actuelles entourant la COVID-19, les bureaux
administratifs sont présentement fermés, et ce jusqu’à nouvel ordre. Or, avec la première échéance
pour le paiement des taxes municipales, une augmentation du nombre de visites a été observée à
l’hôtel de ville.
La Ville invite donc les citoyens à prioriser les modalités de paiement en ligne pour les taxes
municipales et pour les constats d’infraction. La liste complète des modalités de paiement des
taxes est disponible au mirabel.ca/taxation-evaluation-mutation. De même, le paiement des
constats d’infractions en ligne est à privilégier (mirabel.ca/cour-municipale).
Également, la Ville rappelle qu’un nouvel horaire administratif est en vigueur depuis le 4 janvier,
soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 45 et le vendredi, de 8 h 30 à midi.
Merci pour votre collaboration.

Signature de la convention
collective des cols bleus de Mirabel
La Ville de Mirabel est fière d’annoncer la signature de la nouvelle convention collective
pour les quelque 135 employés cols bleus.
La signature officielle s’est déroulée le 22 février 2021, en présence de Patrick Charbonneau,
maire suppléant, Louise Lavoie, directrice générale adjointe, Mylène Modérie, conseillère en
ressources humaines, Jimmy Ménard, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de
la Ville de Mirabel - CSN, Dominic Chartrand, vice-président du Syndicat des travailleuses
et travailleurs de la Ville de Mirabel - CSN et Éric Labelle, délégué au comité de négociation.
La nouvelle convention collective sera en vigueur pour une durée de cinq ans, soit du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

ACTUALITÉS

Assouplissements en
zone rouge pour les
activités extérieures
Afin de permettre aux familles de profiter de la semaine
de relâche scolaire de manière sécuritaire, le premier
ministre a annoncé certains assouplissements qui seront
en vigueur à compter du vendredi 26 février dans les
régions se trouvant en zone rouge.
Des allègements seront ainsi apportés au palier d’alerte
maximale (rouge) pour les activités suivantes :
• Les activités sportives et récréatives seront permises à
l’extérieur, dans des lieux publics, pour les personnes
d’une même résidence ou pour un maximum de
8 personnes de résidences différentes.
• Les arénas auront la possibilité de rouvrir partiellement.
Les activités qui y seront permises seront limitées à la
pratique libre du sport et à l’entraînement individuel
ou en duo, avec un instructeur.
À compter du 27 février, la Ville de Mirabel est heureuse
de vous offrir la possibilité de vous inscrire de nouveau à
des séances de patinage libre pour tous. Toutefois, vous
devrez obligatoirement effectuer vos inscriptions en
ligne en raison d’une capacité d’accueil limitée. Pour
vous inscrire, consultez le site de la Ville dans Services,
services en ligne puis Inscriptions aux loisirs.
À noter que vous devez avoir un dossier famille pour
procéder à l’inscription. Si vous n’avez pas de dossier
famille, vous devez appeler au Service des loisirs au
450 475-8656.
Voici l’horaire pour les arénas Jean-Laurin, Saint-Canut
et du Val-d’Espoir.

Samedi et dimanche

10 h 30 à 11 h 30
12 h à 13 h
13 h 30 à 14 h 30
15 h à 16 h

Lundi au vendredi
semaine de relâche
(1er au 5 mars)

9 h à 10 h
10 h 30 à 11 h 30
12 h à 13 h
13 h 30 à 14 h 30

Lundi au vendredi
à compter du 8 mars*

PERSONNEL
PERSONNEL
RECHERCHÉ
PERSONNEL
RECHERCHÉ
RECHERCHÉ
Campagne de vaCCination

Écrire
Écrire
Écrire
informa
Covid-19
informa
Covid-19
informa
Covid-19

C
ampagne
Contre
la de vaCCination
Contre
la
C
ampagne
vaCCination
Venez
prêterde
main-forte
Venez
prêter
Contre
la main-forte
à
nos équipes!
à nos équipes!
Venez prêter main-forte

NOUS
RECHERCHONS
à nos
équipes!
NOUS
RECHERCHONS
• Agents
administratifs

• Agents
Aides à administratifs
la vaccination
• Aides
à la vaccination
Injecteurs
• Agents administratifs
• Injecteurs
Vaccinateurs
• Aides à la vaccination
• Vaccinateurs
• Injecteurs
Tous types
de candidatures acceptés!
• Vaccinateurs
Étudiants,
temps
partiel, tempsacceptés!
plein, etc.
Tous types
de candidatures

NOUS RECHERCHONS

Étudiants, temps partiel, temps plein, etc.
Tous types
decandidature
candidatures
Déposez
votre
via acceptés!
Étudiants,
temps
partiel, temps
plein, etc.
jecontribuecovid19.gouv.qc.ca
Déposez
votre
candidature
via
jecontribuecovid19.gouv.qc.ca
Consultez
notrecandidature
site internetvia
Déposez votre
pour
plus d’informations
jecontribuecovid19.gouv.qc.ca
Consultez
notre site internet
www.santelaurentides.gouv.qc.ca
pour plus d’informations
Consultez
notre site internet
www.santelaurentides.gouv.qc.ca
pour plus d’informations
www.santelaurentides.gouv.qc.ca

16 h 30 à 17 h 30
18 h à 19 h

*Veuillez noter qu'au moment de mettre sous presse, la Ville est
toujours en attente d'une confirmation de la Santé publique au sujet
du patinage libre après le 7 mars.
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11 mars

Journée de
commémoration
nationale en mémoire
aux victimes de la
COVID-19
La campagne de
Af i n d e s ou l i g ne r l a Jou r né e d e
commémoration nationale en mémoire
aux victimes de la COVID-19, la Ville de
Mirabel procédera le 11 mars prochain, à
la mise en berne du drapeau du Québec.
De même, les trois paroisses de Mirabel,
soit de Saint-Augustin, de Saint-Janvier
et de Saint-Canut feront entendre leurs
cloches à 13 h 02 afin de démontrer leur
appui aux familles pour ces tristes pertes.
« Dans de pareilles circonstances, il est
difficile de trouver les mots justes pour
offrir le réconfort que l’on souhaiterait.
Aux familles qui ont perdu un des leurs
dans cette terrible épreuve, les membres du
conseil se joignent à moi pour vous offrir
nos plus sincères condoléances. Bien que
cette pandémie sera à jamais gravée dans
nos mémoires, tâchons de ne jamais oublier
ces victimes qui nous ont quitté dans la
solitude. Le 11 mars, prenons quelques
minutes de recueillement afin d’honorer
leur mémoire » d’ajouter le maire suppléant,
Patrick Charbonneau.

vaccination du CISSS des
Laurentides est amorcée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux
(CISSS) des Laurentides a récemment annoncé
le début de la campagne de vaccination contre la
COVID-19, qui s’effectuera par étapes, en fonction
des groupes prioritaires. L’ouverture des huit sites
s’effectuera de façon graduelle, et ce, jusqu’au
8 mars :
• Deux-Montagnes :
Aréna Olympia : 611, 20e Avenue
• Lachute : Aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé :
80, avenue Hamford
• Blainville : 820, boul. du Curé-Labelle
• Saint-Jérôme : Quartier 50+ :
425, boul. Jean-Baptiste-Rolland Est
• Saint-Sauveur : Versant Saint-Sauveur :
191, chemin du Lac Millette
• Sainte-Agathe-des-Monts : Centre sportif
Damien Hétu (aréna) : 40, rue Brissette

Préparez-vous.
Vous ne pourrez pas
tout lire.
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• Rivière-Rouge : Salle communautaire du
centre sportif et culturel de la Vallée de la
Rouge : 1 550, chemin du Rapide
• Mont-Laurier :
Espace théâtre : 543, rue du Pont
Consulter la page quebec.ca/vaccinCOVID est
le moyen le plus simple et le plus rapide pour
prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de
la campagne par région. Pour ceux et celles qui
n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des
difficultés à l’utiliser, il est possible de composer
le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien.
Soulignons que les personnes ne doivent pas se
présenter sur place pour se faire vacciner sans
avoir d’abord obtenu un rendez-vous. Pour en
savoir plus sur l’opération de vaccination contre
la COVID-19, visitez le www.santelaurentides.
gouv.qc.ca.

mirabel.ca/biblio

ACTUALITÉS

Nos lauréats

Gala de la reconnaissance de la persévérance scolaire

26 lauréats
mirabellois honorés
C’est dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire 2021, qu’a eu lieu de façon virtuelle,la
troisième édition du Gala de reconnaissance de
la persévérance scolaire le 18 février dernier, à
Mirabel,
C ette année, les efforts particuliers de
26 jeunes et adultes de Mirabel, dont 12 élèves de
niveau primaire, 7 élèves de niveau secondaire et
4 étudiants en formation professionnelle ainsi que
3 enseignants et intervenants importants qui les
accompagnent dans leur réussite scolaire ont été
honorés lors du gala. L’animateur du gala Antoine
Vézina ainsi que Roxanne Bruneau, Arnaud Soly et
Laurent Duvernay-Tardif ont tenu à leur adresser
quelques mots afin de souligner leur persévérance.
Lors de l’événement, des jeunes participantes du
projet de la DeMOIs’aile ont aussi fait la lecture
de textes inspirants. Le premier ministre François
Legault a aussi pris part à l’événement, en offrant
ses félicitations à une jeune blogueuse mirabelloise.

Afin de clore cet événement, l’humoriste Kevin
Raphaël est venu discuter et répondre aux
questions des jeunes.
Notons que le gala fut une réussite grâce à
l’implication de nombreux partenaires tels que
la Ville de Mirabel, le Carrefour jeunesse Emploi
de Mirabel (CJE), la Table de concertation
communautaire Mirabelloise (TCCM) et les
Partenaires pour la réussite éducative des
Laurentides (PREL).
Les Journées de la persévérance scolaire visent
à rappeler aux élus nationaux et municipaux,
aux organismes, aux employeurs, aux parents et
à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux
de l’éducation, de la santé et de la petite enfance
qu’ils sont tous indispensables et ont un rôle à
jouer dans la persévérance scolaire des jeunes.

Association des Maisons
des Jeunes de Mirabel
Louve-Marie Roussel
Amélie Champagne
Nathalie Lessard, Intervenante
Tristan Girard
~
CFAM
William Leroux
Isabelle Fangeat
Mathieu Trudel
~
CJE Mirabel
Cassandra Corbeil
Jason Buttle
~
École Secondaire de Mirabel
Raphaëlle Brodeur
Maude Deschênes
Félix McLaughlin
Laurie Bissonnette
~
École de la Croisée-des-Champs
Ophélia Roy
Trevor Baillie
Annabelle Bilodeau
Alexi Lauzon
~
École Prés Fleuris
Cindy Godon
Mathias Lemyre
Koralie Audet
Félix Favreau
Mariève Plante
~
École St-Hermas
Noah Tremblay
Isaak Tremblay
Samuel-Alexis St-Pierre
Jacob Legault

liste
des 26
lauréats

EN PRIMEUR SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE LA VILLE DE MIRABEL

/ Ville de Mirabel
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La Ville de Mirabel
offrira ses camps
de jour estivaux
Après avoir reçu l’autorisation de la Direction de la santé
publique, la Ville de Mirabel est heureuse d’annoncer
que ses camps de jour seront offerts à la population, cet
été. Ceux-ci auront lieu du 28 juin au 20 août, dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur.
Les renseignements portant sur les dates d’inscription
et les modalités ainsi que les lieux et les thématiques
seront transmis sur le site web de la Ville ainsi que dans
le bulletin municipal, le Mirabel vous informe, à compter
du 17 mars prochain.
Pour toutes questions sur les camps de jour,
veuillez transmettre vos demandes à l’adresse :
camp.jour@mirabel.ca

Période de
recrutement pour
les camps de jour

Cet hiver, venez faire
l’essai du « fatbike » !
Dans le cadre des Défis 50 ans Loisirs Laurentides, Loisirs Laurentides invite les familles
des municipalités de Blainville, Boisbriand, Mirabel, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse à
découvrir le vélo à pneus surdimensionnés « fatbike», au Parc du Domaine Vert, le samedi,
13 mars prochain.
Lors de cette journée, en groupes restreints, les participants auront gratuitement l’occasion de
faire l’essai de ce type de vélo dans les sentiers aménagés du Parc du Domaine Vert.
L’activité dont l’inscription est obligatoire, est réservée aux citoyens des municipalités de
Blainville, Boisbriand, Mirabel, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse. Lors de l’inscription, les
participants devront réserver une plage horaire et mentionner leur taille afin que les organisateurs
puissent vous offrir des vélos ajustés à votre grandeur.
Veuillez prendre note qu’en cas de pluie, l’événement sera reporté au samedi 20 mars,
de 9 h 30 à 15 h.
Pour s’inscrire : loisirslaurentides.com/activite/defi-50-ans-ll-fatbike/
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Dang Thanh Bui, agent de développement
sport à Loisirs Laurentides à sports@loisirslaurentides.com
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Postes d’animateur
Sportmax et la Ville de Mirabel sont à la
recherche d’ANIMATEUR(TRICES) pour
joindre l’équipe des camps de jour de la
Ville de Mirabel pour cet été.
Un emploi stimulant, une ambiance de
travail enrichissante et des collègues
dynamiques et gonflés à bloc attendent
les candidats qui pourront mettre leurs
connaissances, leur expérience et leur
énergie au bénéfice des enfants.
Tous les détails ainsi que la marche à suivre
pour poser sa candidature sont disponibles
sur le portail emploi de Sportmax à
emploi.sportmax.ca/emploi-mirabel.html
Postes d’accompagnateur
Tu aimerais faire la différence dans la vie
d’un enfant ? Le poste d’accompagnateur
est idéal pour toi ! En tant que futur membre
de l’équipe des accompagnateurs des camps
de jour, tu auras comme responsabilité
d’accompagner dans les diverses activités,
des enfants âgés de 5 à 13 ans, ayant des
besoins particuliers.
Tu pourras poser ta candidature dès le
17 mars 2021, par le biais du site web de
la Ville de Mirabel sous l’onglet, Emplois.

RAPPELS DE SAISON

Prévention incendie

Gare au monoxyde
de carbone à la maison
Contrairement à de nombreux gaz, le monoxyde
de carbone est inodore, invisible, sans goût et
non irritant. Il faut surtout être sensible à sa
concentration : plus il y a de particules dans l’air,
plus le monoxyde de carbone est dangereux, voire
mortel.
Vous devriez installer un avertisseur de
monoxyde de carbone à la maison, surtout si
vous possédez :
• un garage annexé à la maison;
• un appareil de chauffage à combustible (mazout,
gaz naturel, propane, bois, etc.) ou utiliser une
génératrice, une fournaise, un poêle, un foyer,
etc;
• un appareil électroménager fonctionnant
au gaz naturel ou au propane (cuisinière,
réfrigérateur, chauffe-eau, etc).
Bien sûr, soyez prudents lorsque vous utilisez
un appareil qui émane du monoxyde de carbone
(génératrice, souffleuse, tondeuse, pompe, etc).
Vous devez utiliser votre appareil à l’extérieur,
dans un endroit bien aéré et le garder à distance
sécuritaire de toute matière combustible.

Que faire lorsque votre avertisseur
de monoxyde retentit ?
• évacuez immédiatement le bâtiment;
• composez le 9-1-1;
• ne réintégrez pas les lieux avant que le Service
de la sécurité incendie ait vérifié que votre
domicile est sécuritaire.
Vos avertisseurs de monoxyde
de carbone doivent :
• être installés près des chambres à coucher et
selon les normes du fabricant;
• être remplacés tous les six ans ou selon les
directives du fabricant.
Pour toute question, communiquez avec le
Service de la sécurité incendie au 450 475-2010
et demandez la division prévention. Pour toute
urgence, composez le 9-1-1.

Avez-vous dégagé

Dans le cadre
du Jour de la Terre

Participez à la
journée du grand
nettoyage des
fossés
Dans le cadre du Jour de la Terre, le comité
de mise en valeur de Saint-Benoît invite la
population à participer le samedi 24 avril,
en avant-midi, au grand nettoyage de fossés
dans le secteur de Saint-Benoît.
Il s’agit d’une très belle occasion pour faire
une activité à l’extérieur tout en contribuant
à faire une action pour l’environnement.
Les citoyens intéressés peuvent
communiquer avec Mme Isabelle Gauthier,
conseillère municipale, au 514 602-1971
afin de s'inscrire.

vos issues de secours ?
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ENCORE QUELQUES JOURS
POUR DÉPOSER SA CANDIDATURE !

Pour une
semaine
de relâche
sécuritaire
Afin d’assurer une semaine de relâche amusante et sécuritaire
pour tous, le Service de police de Mirabel assurera une vigie
dans les différents lieux publics pour s’assurer du respect des
consignes sanitaires, telles que la distanciation sociale et le port
du masque. Notamment, les policiers seront présents dans les
installations extérieures afin d’assurer le port du masque dans les
chalets et le respect du nombre maximal de personnes permises
sur les patinoires et dans les chalets.
Aussi, vos policiers continueront d’être présents sur les sentiers
des véhicules récréatifs afin de sensibiliser les usagers au respect
de la réglementation, comme les limites de vitesse, le port du
casque et la conformité des selles.
Finalement, une attention particulière sera portée aux
rassemblements dans les résidences privées.
Ces interventions policières s’inscrivent dans un effort commun
des corps policiers du Québec, sollicité par les autorités
gouvernementales, afin de mettre en place une opération spéciale
pour la semaine de relâche, et qui vise à assurer la sécurité de tous.

On change
www.mirabel.ca
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Pour de plus amples informations,
veuillez communiquer avec Mirabel économique
au 450 475-2110.

, on change la
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RAPPELS DE SAISON

Vos dons
sont
importants !
Les Mirabellois sont invités à la collecte de sang organisée par
le Club Optimiste de Saint-Janvier, qui aura lieu le vendredi
26 mars, de 13 h à 19 h 30, au centre culturel du complexe du
Val-d’Espoir, situé au 17700, rue du Val-d’Espoir dans le secteur
de Saint-Janvier.
La clinique se déroulera sur rendez-vous seulement. Les
inscriptions se font par le biais du site web d’Héma-Québec
ou en composant le numéro 1 800 343-7264.

Prolongation des heures
durant la relâche au Parc
du Domaine Vert
Du 27 février au 7 mars, les Mirabellois sont invités à profiter de la relâche
pour prendre part aux activités disponibles au Parc du Domaine Vert
encore plus longtemps, car exceptionnellement, le parc fermera ses
portes à 19 h 30.
Seuls les résidents des villes membres de la Régie du Parc du Domaine
Vert soit : Blainville, Boisbriand, Mirabel, Sainte-Thérèse, Rosemère et
Lorraine; ainsi que les détenteurs de la passe annuelle du Parc auront
accès au parc durant cette période.
Les citoyens pourront ainsi profiter des sentiers de marche, boucles A et
B (le port d’une lampe frontale est recommandé) et profiter du sentier de
patin et de la butte de glisse qui seront illuminés. L’entrée au parc sera
possible jusqu’à 18 h, le service de location sera fermé à 19 h.
Pour de plus amples renseignements, visitez le domainevert.com
ou écrivez à info@domainevert.com

De nouvelles
mesures
concernant
l’enregistrement
canin 2021
Étant donné la situation actuelle entourant la COVID-19, le
recensement canin, qui devait débuter le 1er janvier 2021, est
reporté au 1er septembre 2021. Des mesures exceptionnelles ont
été mises en place pour l’enregistrement canin.
Si votre chien possède une médaille d’enregistrement de la Ville
de Mirabel pour la période 2018 - 2020, son enregistrement
demeure valide jusqu’au 1er septembre 2021. À compter de ce
mois, vous devrez procéder à l’enregistrement de votre chien
soit lors du passage du contrôleur animalier (porte-à-porte), ou
par l’une des méthodes qui seront possibles à ce moment. Nous
vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution de la
situation liée à la pandémie.
Si votre chien ne possède pas de médaille d’enregistrement
de la Ville de Mirabel pour la période 2018 - 2020, vous
devez l’enregistrer dès maintenant en complétant le
formulaire d’enregistrement disponible sur le site de la Ville à
mirabel.ca/animaux , à la section Enregistrement canin. Assurezvous de bien suivre les instructions indiquées sur le formulaire.
La médaille d’enregistrement vous sera envoyée par la poste.
L’enregistrement obligatoire est au coût de 40 $ pour la période
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
Renseignements :
Service de l’environnement, 450 475-2006 ou
infoenvironnement@mirabel.ca
Médailles :
Centre de Protection Canine Mirabel, 450 258-4280
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RAPPELS DE SAISON

Inscriptions du 8 mars, 9 h, au 10 mars, 16 h 30

Cours de Gardiens avertis
et Prêts à rester seuls

Offert par le Service
des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

PAR LE BIAIS DE LA PLATEFORME « ZOOM » // POUR LES RÉSIDENTS SEULEMENT // INSCRIPTIONS PAR INTERNET SUR MIRABEL .CA

Prêts à rester seuls
(Cours virtuel interactif )

EAUX
V
U
O
N
ES !
P
U
O
GR

• Visa
• MasterCard
• Carte de crédit prépayée

Tu es un(e) adolescent(e) de 11 ans ou plus et
tu as décidé de devenir un(e) gardien(ne); es-tu
prêt(e) à remplir cette responsabilité importante?
Par exemple, sais-tu comment :

Le cours est offert par le biais de l’application
« Zoom ». Le parent doit avoir préalablement
créé un compte au nom de l’enfant. Le manuel de
la Croix-Rouge sera envoyé par la poste quelques
jours avant le cours.

• Préparer un repas simple ?

Matériel à prévoir: crayon, efface, ordinateur
avec caméra et micro. L’accès à Internet est
indispensable.

Groupes offerts
Le samedi 20 mars, de 8 h 30 à 15 h 30 :
Gardiens avertis (25 places disponibles)
Le dimanche 21 mars, de 8 h à 12 h :
Prêts à rester seuls (18 places disponibles)
Le samedi 27 mars, de 8 h 30 à 15 h 30 :
Gardiens avertis (25 places disponibles)

Si vous éprouvez des difficultés lors de votre
inscription, veuillez communiquer avec le Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
au 450 475-8656.

(Cours virtuel interactif )

Le cours Prêts à rester seuls est un cours de la
Croix-Rouge canadienne offert aux jeunes de 9
à 12 ans. Les participants y apprendront à bien
réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit
dans leur communauté ou à la maison, et seront
ainsi prêts à rester seuls !

Coût : 55 $/élève

Modes de paiement

Gardiens avertis

• Nourrir un bébé ou changer une couche ?
• Créer des jeux pour des enfants de tous les
âges ?
• Prévenir les blessures et assurer la sécurité
des enfants?
• Gérer une urgence, au besoin?
• Agir pour demeurer en sécurité quand tu
gardes ?
Un bon gardien connaît toutes ces choses et
encore plus, afin d'assurer la sécurité des toutpetits. Apprendre ces techniques peut être facile
et amusant grâce au cours de Gardiens avertis
de la Croix-Rouge. Ce nouveau cours permettra
aussi d’apprendre la RCR (réanimation cardiorespiratoire).
Matériel : poupée ou toutou, crayon à la mine, un
marqueur, un ordinateur avec caméra et micro.
L’accès à Internet est indispensable.
Coût : 60 $/ participant

Le dimanche 28 mars, de 8 h à 12 h :
Prêts à rester seuls (18 places disponibles)
Le samedi 10 avril, de 8 h 30 à 15 h 30 :
Gardiens avertis (25 places disponibles)
Le dimanche 11 avril, de 8 h à 12 h :
Prêts à rester seuls (18 places disponibles)

Formation offerte en partenariat avec FSLN
(Formation en secourisme Lucie Normandeau),
partenaire de formation de la Croix-Rouge
canadienne.

Bonne semaine de relâche à tous les étudiants mirabellois !
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RAPPELS DE SAISON

Le ministère de l’Environnement
invite la population à faire
analyser leur eau de puits
Dans sa dernière publication portant sur la qualité
de l’eau provenant des puits, le gouvernement
provincial tient à sensibiliser la population à
l’importance de procéder à l’analyse de l’eau de
leur puits. Même si elle est limpide, inodore
et qu’elle a bon goût, l’eau de votre puits peut
contenir des substances qui peuvent avoir, à long
terme, des effets indésirables sur la santé. Il est
donc très important de la faire analyser.

Pour obtenir une eau de qualité

Avant de faire analyser votre eau, vous pouvez
communiquer avec votre municipalité afin de
vérifier l’existence de problèmes particuliers de
contamination de l’eau souterraine dans votre
secteur. Vous pouvez aussi communiquer avec
un laboratoire accrédité qui vous fournira les
instructions à suivre. Une liste des laboratoires
accrédités est disponible sur le site Web du
Manganèse et arsenic
Ministère (http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/
En petite quantité, le manganèse est nécessaire accreditation/PALA/lla03.htm).
aux humains. Cependant, en concentration Prendre note qu’il est inutile de faire bouillir
trop élevée, il pourrait avoir des effets sur le l’eau pour éliminer des substances comme
développement neurologique de l’enfant. Les le manganèse ou l’arsenic, car celles-ci ne
nourrissons alimentés au biberon seraient s’évaporent pas. Cela pourrait même faire
particulièrement sensibles aux effets du augmenter leur concentration dans votre eau.
manganèse. Vous devriez faire analyser le Vous pouvez cependant avoir recours à un
manganèse dans votre eau au moins une fois purificateur d’eau certifié pouvant réduire la
pendant la période d’utilisation de votre puits. concentration des substances qui contaminent
votre eau de puits. Toutefois, Il est important
Arsenic
de faire appel à un spécialiste certifié en eau
Même en petite quantité, l’arsenic peut avoir potable domestique. Une liste des spécialistes
des effets néfastes sur la santé humaine. Une est disponible sur le site Web du gouvernement.
personne exposée à l’arsenic pendant plusieurs
années a plus de risques de souffrir de problèmes Pour de plus amples renseignements, visitez
cutanés et cardiovasculaires ainsi que de certains le site Web du ministère de l’Environnement
types de cancers. Vous devriez faire analyser à environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/
l’arsenic dans votre eau au moins une fois depliant
pendant la période d’utilisation de votre puits.

Animateurs
de camps
de jour

Pour ses 50 ans

Loisirs
Laurentides
lance sa nouvelle
image et de
nombreuses
festivités
Dans le cadre de son 50e anniversaire, Loisirs
Laurentides présente à la population sa toute
nouvelle image et son site Internet actualisé.
Ainsi, plusieurs événements sont au
programme pour souligner cet anniversaire,
dont :
• Les défis du 50e (de février à octobre 2021)
• La soirée Hommage à 50 bénévoles
d’exception (23 avril)
• Une exposition de photo d’époque
(juin à août 2021)
• Une édition spéciale du Journal des 50 ans
de Loisirs Laurentides (juin)
• Une exposition des Jeux du Québec
(juillet)
• Le colloque du 50e (novembre)
• La cérémonie de clôture du 50e
(décembre)
Plusieurs autres activités sont prévues au
cours de l’année. Consultez leur nouveau
site web, à loisirslaurentides.com ou leur
page Facebook pour obtenir de plus amples
renseignements.

Sportmax et la Ville de Mirabel sont à la
recherche d’ANIMATEUR(TRICES) pour joindre
l’équipe des camps de jour de la Ville de Mirabel
à l'été 2021.
Un emploi stimulant, une ambiance de travail
enrichissante et des collègues dynamiques et
gonflés à bloc attendent les candidats qui pourront
mettre leurs connaissances, leur expérience et
leur énergie au profit des enfants.
Tous les détails ainsi que la marche à suivre pour
poser sa candidature sont disponibles sur le
portail emploi de Sportmax.
https://emploi.sportmax.ca/emploi-mirabel.html
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OFFRES D'EMPLOIS

AGENTS DE SENSIBILISATION
- ENVIRONNEMENT
Service : Environnement
Domaine d’emploi : Environnement
Statut : Autre
Nombre de postes : 3
Numéro de concours : J0221-0628
Date d’affichage : Le 19 février 2021
Date de fin d’affichage : Le 10 mars 2021

NATURE DU TRAVAIL :

La Ville de Mirabel requiert les services
d'étudiants pour combler les postes d'agent
de sensibilisation pour la période estivale
2021 au Service de l'environnement.
Relevant du directeur du Service, le titulaire
du poste :
- s'assure du respect du règlement
d'arrosage en effectuant une patrouille et
en émettant des constats d'infraction;
- sensibilise la population à l'économie
d'eau potable, aux problématiques des
matières résiduelles, à l'intérêt de faire du
compostage en triant leurs résidus à la
source et à recycler;
- sera appelé à intervenir sur des dossiers
environnementaux dont les bandes
riveraines, les séparateurs d'huile et
d'amalgame ainsi que pour les trappes
à graisse par le biais d'information et de

sensibilisation;
- effectue du porte-à-porte, tient des
activités et met sur pied des kiosques;
- accomplit toute autre tâche reliée à sa
fonction ou demandée par la direction.

EXIGENCES :

- être étudiant au baccalauréat dans un
domaine relié à l’environnement ou aux
sciences (les étudiants au cégep seront
aussi considérés);
- être étudiant dans un établissement
scolaire et avoir l’intention de retourner
aux études à l’automne 2021;
- détenir un permis de conduire de classe 5
valide;
- être disponible pour travailler à temps
complet le jour, le soir ou la fin de
semaine, approximativement du 3 mai
jusqu’au 13 août 2021 (horaire de 37,5
heures/semaine pouvant être réparti sur 5
ou 6 jours).

CONDITIONS DE TRAVAIL :

NATURE DU TRAVAIL :

La Ville de Mirabel requiert les services d'un
étudiant pour combler le poste d'aide à la
cour municipale pour la période estivale
2021.
Relevant du greffier, le titulaire du poste:
- effectue la saisie de documents;
- produit des documents sur les logiciels
Word et Excel;
- fait du classement et des photocopies;
- accomplit toute autre tâche reliée à sa
fonction ou demandée par la direction.

Service : Police
Domaine d’emploi : Police
Statut : Autre
Nombre de postes : 14
Numéro de concours : J0221-0620
Date d’affichage : Le 19 février 2021
Date de fin d’affichage : Le 10 mars 2021

NATURE DU TRAVAIL :

La Ville de Mirabel requiert les services de
plusieurs étudiants pour combler le poste
de préposé à la surveillance des parcs pour
la période estivale 2021 au Service de police.
Relevant de la direction du Service, le titulaire
du poste:
- effectue la surveillance des parcs des villes
de Mirabel et de Saint-Colomban afin de
prévenir la criminalité;
- rédige des rapports d'événements;
- accomplit toute autre tâche reliée à sa
fonction ou demandée par la direction.

EXIGENCES :

- avoir complété une année en techniques
policières;
- être étudiant dans un établissement
scolaire et avoir l'intention de retourner
aux études à l'automne 2021;
- détenir un permis de conduire de classe 5
valide;
- être disponible pour travailler à temps
plein les soirs sur semaine et fin de
semaine du 28 mai au 15 août 2021 et à
temps partiel pour les périodes du 21 au
24 mai 2021 ainsi que du 16 août au 11
octobre 2021 et ce, selon les besoins du
Service.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

L'échelle salariale débute au salaire minimum
en vigueur plus 2,00$. Les conditions de
travail sont celles prévues par la Loi sur les
normes du travail.

Les conditions de travail sont celles prévues
par la Loi sur les normes du travail. L'échelle
salariale du poste débute au salaire minimum
en vigueur plus 1,00$.

ÉTUDIANT ANALYSTE
AU SERVICE DE POLICE

AIDE À LA COUR MUNICIPALE
Service : Cour municipale
Domaine d’emploi : Cour municipale
Statut : Autre
Nombre de postes : 1
Numéro de concours : J0221-0615
Date d’affichage : Le 19 février 2021
Date de fin d’affichage : Le 10 mars 2021

PRÉPOSÉS À LA
SURVEILLANCE DES PARCS

EXIGENCES :

- diplôme d’études secondaires (DES)
complété et étudier dans un domaine relié
à la bureautique;
- être étudiant dans un établissement
scolaire et avoir l’intention de retourner
aux études à l’automne 2021;
- bonne connaissance des logiciels
informatiques Word, Excel et Outlook;
- bonne connaissance de la langue française
écrite

HORAIRE DE TRAVAIL :

L'horaire de travail est de 32,5 heures par
semaine du lundi au vendredi du 25 mai au
27 août 2021.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

L'échelle salariale débute au salaire minimum
en vigueur plus 1,00$. Les conditions de
travail sont celles prévues par la Loi sur les
normes du travail.

Service : Police
Domaine d’emploi : Police
Statut : Personne salariée non-syndiquée
Nombre de postes : 1
Numéro de concours : J0221-0625
Date d’affichage : Le 19 février 2021
Date de fin d’affichage : Le 10 mars 2021

NATURE DU TRAVAIL :

La Ville de Mirabel requiert les services d'un
étudiant pour combler le poste d'analyste
pour la saison estivale 2021 au Service de
Police.
Relevant de l'inspecteur - développement
organisationnel et relations communautaires,
le titulaire:
- fait l’analyse des rapports des surveillants
de parcs pour en tirer des tendances;
- relève les problématiques de certains parcs
et y remédie (éclairage, proximité avec
individus délinquants, etc.);
- oriente les surveillants de parcs et la
patrouille policière vers les endroits les plus
problématiques;

- identifie les jeunes ayant besoin d’une
attention particulière afin de les encadrer;
- dresse un bilan mensuel de la criminalité
et des interventions;
- réalise toute autre tâche d’analyse à la
demande du Service de police.

EXIGENCES :
- être étudiant au baccalauréat en sécurité
et études policières;
- avoir l’intention de retourner aux études à
l’automne 2021;
- détenir un permis de conduire de classe 5
valide;
- être disponible pour travailler à temps
complet du 17 mai au 20 août 2021
(horaire de 32.5 heures/semaine).

CONDITIONS DE TRAVAIL :

Les conditions de travail sont celles prévues
par la Loi sur les normes du travail. L'échelle
salariale débute au salaire minimum en
vigueur plus 1,00$.

Alors qu’elle célébrera en 2021 son 50e anniversaire, la Ville de Mirabel se
hisse au 6e rang des villes québécoises où il fait bon vivre. Comptant près
de 60 000 citoyens, parmi les plus jeunes de la province, Mirabel est la
18e ville en importance au Québec. Sur son immense territoire se côtoient
des secteurs agricole, résidentiel, commercial et industriel.

POUR
POSTULER

Elle se positionne au 1er rang des villes de plus de 40 000 habitants au
Québec pour le taux de vitalité économique et affiche le taux de croissance
des travailleurs le plus élevé au Québec.
À Mirabel, on M la vie !
Toutes les demandes d’emploi doivent être soumises
au www.mirabel.ca, sous :

Services › Services en ligne › Postuler en ligne
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.

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

PRÉPOSÉ ET JOURNALIER CHAUFFEUR AUX PARCS ET
TERRAINS DE JEUX
Service : Des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
Domaine d’emploi : Aréna / Parc
Statut : Personne salariée saisonnière
Nombre de postes : 1
Numéro de concours : J0221-0821
Date d’affichage : Le 24 février 2021
Date de fin d’affichage : Le 10 mars 2021

NATURE DU TRAVAIL :

EXIGENCES :
- diplôme d’études secondaires (DES) ou
équivalence reconnue;
- posséder un minimum d’une année
d’expérience pertinente;
- permis de conduire de classe 3 valide ou
s'engager à l'obtenir durant la période
d'essai;

RÉPARTITEUR
Service : Police
Domaine d’emploi : Répartition
Statut : Personne salariée temporaire
Nombre de postes : 1
Numéro de concours : J0221-0818
Date d’affichage : Le 24 février 2021
Date de fin d’affichage : Le 10 mars 2021

NATURE DU TRAVAIL :
La Ville de Mirabel requiert les services d'une personne dynamique pour combler le poste de
répartiteur à titre de personne salariée temporaire au Service de police.
Relevant du chef répartiteur, le titulaire du poste :
- répond aux appels téléphoniques du service d’urgence (911), effectue la répartition des
appels et des télécommunications du Service de police et des Services de la sécurité
incendie desservis et dirige les visiteurs afin de les répartir à la personne concernée selon
l’urgence et la disponibilité;

La Ville de Mirabel est à la recherche d'une
personne dynamique pour agir à titre de
personne salariée saisonnière au poste de
préposé et journalier - chauffeur aux parcs et
terrains de jeux au Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire.

- attestation pour le cours de santé et
sécurité générale sur les chantiers de
construction;

Relevant du contremaître du Service, le
préposé et journalier - chauffeur aux parcs et
terrains de jeux :

- bonnes habiletés dans les travaux
manuels;

EXIGENCES :

- expérience d’opération d’une surfaceuse à
glace (atout).

- diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent reconnu par le Ministère de l’éducation;

- accomplit divers travaux reliés à l’entretien,
la réparation et/ou la construction des
équipements du Service (arénas, parcs,
terrains de balle, patinoires extérieures,
centres culturels et autres);

HORAIRE DE TRAVAIL :

- être apte à soutenir une conversation pendant plusieurs minutes en anglais;

L'horaire de travail est de 40 heures par
semaine du lundi au vendredi. Pour la période
allant de la troisième semaine complète du
mois d’avril au vendredi précédant la première
semaine complète du mois de novembre,
l’horaire de travail est de quarante (40) heures
par semaine. L’horaire est le suivant :

- bonne qualité du français écrit;

- lundi et mardi : de 7 h 30 à 16 h 30, avec
une demi-heure (½) pour le dîner;

- connaissances techniques pour opérer la console de communication et pour faire les
inscriptions aux fichiers C.R.P.Q. et M.I.P.;

- mercredi et jeudi : de 7 h 30 à 16 h 15,
avec une demi-heure (½) pour le dîner;

- avoir réussi les cours d’opérateur du C.R.P.Q. et d’opérateur du M.I.P. et être détenteur du
certificat de compétence valide;

- vendredi : de 7 h 30 à 12 h.

- détenir une formation spécifique en répartition d’urgence.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

CONDITIONS DE TRAVAIL :

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

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

- utilise divers véhicules, pièces
d’équipement et outils électriques,
mécaniques ou autres;
- effectue toute autre tâche reliée à sa
fonction ou demandée par la direction.
Il est à noter que des affectations surviendront
à l’opération de la surfaceuse à glace selon les
besoins du Service. Lors de ces affectations, la
personne salariée devra intégrer les horaires
déjà établis qui sont variables le jour et le soir,
sur semaine et fin de semaine.

- expérience pratique de base en
menuiserie, soudure, électricité et
plomberie;

ÉTUDIANT AU SERVICE DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Service : Technologies de l’information
Domaine d’emploi : Informatique
Statut : Autre
Nombre de postes : 1
Numéro de concours : J0221-0270
Date d’affichage : Le 19 février 2021
Date de fin d’affichage : Le 10 mars 2021

NATURE DU TRAVAIL :
La Ville de Mirabel requiert les services d'un étudiant au Service des technologies de l'information
pour l'été 2021.
Relevant du directeur du Service, le titulaire:
- assiste les employés du Service dans le support aux usagers ;
- accomplit toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction.

- opère le terminal du C.R.P.Q.;
- accomplit toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction.

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

- entregent et capacité à travailler en équipe et sous pression;
- capacité d’apprentissage rapide;
- être prêt à travailler sur des horaires incluant les jours, les nuits et les fins de semaines.

ATOUTS :

PRÉPOSÉ À L'URBANISME
Service : Aménagement et urbanisme
Domaine d’emploi : Urbanisme
Statut : Autre
Nombre de postes : 1
Numéro de concours : J0221-0629
Date d’affichage : Le 19 février 2021
Date de fin d’affichage : Le 10 mars 2021

NATURE DU TRAVAIL :
La Ville de Mirabel requiert les services d'un étudiant pour combler le poste de préposé à
l'urbanisme pour la période estivale 2021 au Service de l'aménagement et de l'urbanisme.
Relevant du directeur du Service, le titulaire du poste :
- participe à la réalisation de la cartographie et des analyses du territoire en lien avec les
travaux reliés à la demande à portée collective;
- assiste le Comité de planification du Service dans l’élaboration de planifications détaillées et
dans la réalisation d’analyses urbanistiques et règlementaires de projets de développement;
- effectue un suivi d'un projet de plantation et de conservation des arbres;

EXIGENCES :

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

- être étudiant de niveau collégial en informatique ;

EXIGENCES :

- détenir un permis de conduire valide de classe 5 ;
- avoir une bonne connaissance de l’environnement Windows ;

- diplôme d’études secondaires (DES) complété et étudier en aménagement et urbanisme ou
en géographie;

- détenir des aptitudes, traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées, tels
que l’entregent, la débrouillardise et l’autonomie ;

- être étudiant dans un établissement scolaire et avoir l’intention de retourner aux études à
l’automne 2021;

- avoir une approche client.

- détenir un permis de conduire de classe 5 valide;

HORAIRE DE TRAVAIL :

- être disponible pour travailler à temps complet du 25 mai au 13 août 2021 (horaire de
33,75 heures/semaine).

L'horaire de travail est de 33,75 heures par semaine du lundi au vendredi du 25 mai au 20
août 2021.

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.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Les conditions de travail sont celles prévues par la Loi sur les normes du travail. L'échelle
salariale débute au salaire minimum en vigueur plus 1,00$.
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OFFRE D'EMPLOI ET APPELS D'OFFRES

PRÉPOSÉS AUX PARCS
Service : Des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire
Domaine d’emploi : Aréna / Parc
Statut : Autre
Nombre de postes : 32
Numéro de concours : J0221-1218
Date d’affichage : Le 26 février 2021
Date de fin d’affichage : Le 18 mars 2021

NATURE DU TRAVAIL :
Prenez note que cette offre d'emploi est conditionnelle aux directives gouvernementales qui
seront émises en raison de la COVID-19.
La Ville de Mirabel requiert les services de plusieurs personnes 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 d'avril à novembre et
d'autres effectueront des circuits en véhicule de juin à septembre.

EN LIGNE
Un problème
à signaler ?

Relevant de la coordonnatrice - 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 :
- études secondaires;
- posséder environ une année d’expérience pertinente;
- 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
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 estivale 2021
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 2021.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon les dispositions de la convention collective
en vigueur.
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’en alléger la lecture. Nous
ne communiquerons qu’avec les candidats retenus en entrevue.

Disponible sur

APPEL D'OFFRES PUBLIC
SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
FOURNITURE ET LIVRAISON DE DEUX (2) CAMIONS D’UNE TONNE ET DEMIE NEUFS, ANNÉE 2021, POUR LE SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX
PUBLICS
N/RÉF. : G6 112 U3 N04959 (#111141) - APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2021-013

La Ville de Mirabel désire recevoir des offres de prix pour la fourniture et la livraison de deux (2) camions d’une tonne et demie neufs, année 2021, pour 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 mercredi, 10 mars 2021, 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 lundi, 1er mars 2021 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. David Goulet‑Laporte, responsable de l’appel d’offres, au 450-475-2005.
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APPELS D'OFFRES
APPEL D'OFFRES PUBLIC
VALORISATION DES BIOSOLIDES MUNICIPAUX
N/Réf. : X3 512 103 U3 N14419 (2021-002)

APPEL D'OFFRES PUBLIC
VIDANGE ET VALORISATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS #2 ET #4,
SECTEUR DE SAINT-JANVIER
N/Réf. : X3 512 103 130 U3 N10370 (2021-015)

La Ville de Mirabel demande des soumissions pour la valorisation des biosolides
municipaux, incluant le transport et la fourniture des conteneurs pour la durée du
contrat.
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 Frédéric Morency, contremaître, au 450 4752008, poste 2079 ou par courriel, aux deux adresses suivantes : f.morency@
mirabel.ca ET a.millette@mirabel.ca.
Les enveloppes de soumissions devront être scellées et porter la mention
suivante :
VALORISATION DES BIOSOLIDES MUNICIPAUX - N/Réf. : X3 512 103 U3
N14419 (2021-002)
Elles devront être adressées au Service du greffe et reçues au plus tard le 6 avril
2021, 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 11 mars 2021,
en utilisant le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics disponible
sur le site internet de la Ville.
Le directeur,
Jérôme Duguay, B.Sc., M.Sc.

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, soit monsieur François Lizotte, au 450 475-2008, poste 2077
ou par courriel, aux deux adresses suivantes : f.lizotte@mirabel.ca ET a.millette@
mirabel.ca.
Les enveloppes de soumissions devront être scellées et porter la mention
suivante :
VIDANGE ET VALORISATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS #2 ET #4,
SECTEUR DE SAINT-JANVIER – N/Réf. : X3 512 103 130 U3 N10370 (2021-015)
Elles devront être adressées au Service du greffe et reçues au plus tard le 6 avril
2021, 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 11 mars 2021,
en utilisant le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics disponible
sur le site internet de la Ville.
Le directeur,
Jérôme Duguay, B.Sc., M.Sc.

APPEL D'OFFRES PUBLIC

APPEL D'OFFRES PUBLIC

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DE L’ÉQUIPEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX 2021

FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE POUR L’ANNÉE 2021

N/RÉF. : G6 112 U3 N03212 (#111092) - APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2021-009

N/RÉF. : G6 112 U3 N03210 (#111070) - APPEL D’OFFRES NUMÉRO 2021-008

La Ville de Mirabel désire recevoir des prix pour la fourniture de béton bitumineux
pour ses besoins durant la période du mois de mai 2021 au mois décembre 2021.
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 10 mars 2021, 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 1er mars 2021
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 Karl Themens, responsable de l’appel d’offres, au 450-475-2005.

La Ville de Mirabel désire recevoir des prix pour la fourniture de pierre concassée
pour ses besoins durant la période du mois de mai 2021 à la fin du mois d’avril
2022.
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 10 mars 2021, 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 1er mars 2021
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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AVIS PUBLICS
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 22 mars 2021, à
18 h 00, à l’hôtel de ville de Mirabel, 14111, rue Saint‑Jean, secteur de Sainte‑Monique,
Mirabel, le conseil municipal prendra en considération les demandes de dérogation
mineure suivantes :
8821, rang de La Fresnière (Lot 4 122 207 (en devenir 6 409 562)) secteur de
Saint‑Benoît, (résolution CCU numéro 04‑02‑2021)
Demande numéro 2021‑003, formulée le 14 janvier 2021, par « Ferme Pioui enr.
(Louis Leduc) », ayant pour effet de permettre l’implantation d’un bâtiment agricole
accessoire ayant une distance de 1,97 mètre avec la ligne latérale droite, le tout tel
qu'il appert au plan de localisation, préparé par Nathalie Levert, arpenteur-géomètre,
préparé le 20 juillet 2020, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige une
distance minimale de 6 mètres avec une ligne de lot latérale.

privé à un logement supplémentaire situé en façade soit dissimulé par une clôture
ou un écran d’intimité opaque d’une hauteur minimale de 2,0 mètres,
le tout tel qu'il appert plan d’implantation, préparé par Denis Binette, technologue,
daté de février 2021.
Rue de l’Esplanade (Lot 5 381 303) secteur de Mirabel‑en‑Haut, (résolution CCU
numéro 18‑02‑2021)
Demande numéro 2021‑010, formulée le 31 janvier 2021, par « Gabrielle Lafond et
Christian Lessard », ayant pour effet de permettre :

Slogan
et signature
de marque

12995, rue du Parc (Lots 1 691 664, 1 809 846 et 1 809 845) secteur de Saint‑Janvier,
(résolution CCU numéro 05‑02‑2021)
Demande numéro 2021‑004, formulée le 19 janvier 2021, par « 9211-2804 Québec
inc. (Patrick Charbonneau et Richard Broche) », ayant pour effet de permettre
l’agrandissement d’un bâtiment industriel existant ayant une marge arrière de
4,89 mètres, le tout tel qu'il appert au plan minute 17236, préparé par Marc Jarry,
arpenteur-géomètre, préparé le 14 janvier 2021, alors que le règlement de zonage
numéro U‑2300 exige une marge arrière minimale de 12 mètres.
Boul. du Curé-Labelle (Lot 1 691 253) secteur de Saint‑Janvier, (résolution CCU
numéro 13‑02‑2021)

Demande numéro 2021‑006, formulée le 15 décembre 2020, par « Luis Roberto
Sousa Ceatano », ayant pour effet de permettre :

-	 l'implantation d'une enseigne communautaire ayant une hauteur de 8 mètres, alors
que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige que la hauteur maximale de
l’enseigne fixée à 6 mètres;

-	 l'installation d'une enseigne ayant un dépassement de 0,849 mètre au‑dessus de la
marquise, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige qu'aucune partie
d'une enseigne rattachée à une marquise ne dépasse la hauteur ni la largeur de
ladite marquise,
le tout tel qu'il appert au plan d’implantation, préparé par PPU urbanistes-conseils,
déposé le 20 janvier 2021.

-	 l’implantation d’une habitation résidentielle, de type unifamilial isolé ayant un toit
plat, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige une toiture ayant un
toit en pente sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale.
-	 un logement supplémentaire ayant un accès privé situé en façade sans être
dissimulé, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige que tout accès
privé à un logement supplémentaire situé en façade soit dissimulé par une clôture
ou un écran d’intimité opaque d’une hauteur minimale de 2,0 mètres;

-	 un logement supplémentaire ayant une superficie de plancher de 197 mètres
carrés, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige que la superficie de
plancher du logement supplémentaire n’excède pas une superficie de 100 mètres
carrés,
le tout tel qu'il appert plan de construction, préparé par Vanessa Delisle, technologue,
daté du 16 décembre 2020.

Considérant les mesures d’urgence sanitaire déclarées par le gouvernement du
Québec à ce jour de publication du présent avis, tout intéressé pourra transmettre
ses commentaires écrits par courrier ou par courriel, aux adresses ci-dessous, à
l’attention de la greffière, Me Suzanne Mireault, jusqu’au 22 mars 2021 ou soit jusqu’à
ce que le conseil municipal rende sa décision sur ces demandes.
Courrier :

Me Suzanne Mireault, greffière
Dérogations mineures
Ville de Mirabel
14111, rue Saint-Jean
Mirabel (Québec) J7J 1Y3

Courriel :

greffe@mirabel.ca

Donné à Mirabel, ce 24 février 2021

20661, rue Victor (Lot 2 274 140 et 5 284 016) secteur de Saint‑Janvier, (résolution
CCU numéro 15‑02‑2021)
Demande numéro 2021‑007, formulée le 11 janvier 2021, par « Le Sentier Maison
de transition inc. (Chantal Soucy et Bruno Plourde) », ayant pour effet de régulariser
l’implantation d’un bâtiment agricole ayant une distance latérale droite de 0,68 mètre,
le tout tel qu'il appert au certificat de localisation, minute 2501, préparé par Alioune
Badara Ngom, arpenteur-géomètre, préparé le 26 juin 2016, alors que le règlement
de zonage numéro U‑2300 exige une distance latérale minimale de 6 mètres.

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate

13060, rue du Maquignon (Lot 3 157 305) secteur de Saint‑Canut, (résolution
CCU numéro 16‑02‑2021)
Demande numéro 2021‑008, formulée le 20 janvier 2021, par « Doris Gratton », ayant
pour effet de permettre :
-	 l’implantation d’un garage isolé ayant une hauteur de 6,4 mètres, alors que le
règlement de zonage numéro U‑2300 exige une hauteur maximale de 5,48 mètres
pour tout garage isolé lorsque le bâtiment principal n’a qu’un seul étage;
-	 l’implantation d’un garage isolé ayant une superficie totale d'implantation des
bâtiments accessoires isolés de 12,52 %, alors que le règlement de zonage
numéro U‑2300 exige une superficie totale d'implantation maximale de 10 % de la
superficie du terrain,
le tout tel qu'il appert aux élévations, préparées par la propriétaire, déposées le
19 janvier 2021.
Rue Marin (Lots 3 495 555 et 3 491 126) secteur de Saint‑Augustin, (résolution
CCU numéro 17‑02‑2021)
Demande numéro 2021‑009, formulée le 14 janvier 2021, par « Carole Allaire et
Ronald Théorêt », ayant pour effet de permettre :
-	 l’implantation d’une habitation résidentielle, de type unifamilial isolé ayant une
marge arrière de 6,71 mètres, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300
exige une marge arrière minimale de 7,5 mètres;
-	 un logement supplémentaire ayant en façade un accès distinct de celui du logement
principal, alors qu’un seul accès au logement peut être visible de la façade et doit
également permettre d’accéder au logement principal;
-	 un logement supplémentaire ayant un accès privé situé en façade sans être
dissimulé, alors que le règlement de zonage numéro U‑2300 exige que tout accès
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Signature verticale

AVIS PUBLICS
ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement numéro U‑2435

ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement numéro 2440

Avis est donné que lors d'une séance tenue le 22 février 2021, le conseil municipal de la Ville de Mirabel
a adopté le règlement numéro U‑2435 modifiant le Règlement de zonage numéro U‑2300 de façon à :

Avis est donné que lors de la séance ordinaire tenue
le 22 février 2021, le conseil municipal de la Ville de
Mirabel a adopté le règlement numéro 2440 modifiant
le règlement numéro 2319 Établissant un programme
d’aide financière à l’achat et l’installation d’une borne de
recharge à usage résidentiel pour véhicules électriques,
afin que seuls les propriétaires de véhicules électriques
(ou hybrides rechargeables) soient admissibles au
programme.

-	 agrandir la zone H 13‑2 à même une partie de la zone P 13‑18, dans le secteur de Mirabel-en-Haut;
-	 créer la zone P 13‑19 et ses dispositions spécifiques à même une partie de la zone P 13‑18, dans le
secteur de Mirabel-en-Haut;
-	 agrandir la zone H 13‑16 à même une partie de la zone H 13‑5, dans le secteur de Mirabel en-Haut;
-	 agrandir la zone H 13‑8 à même une partie de la zone P 13‑6, dans le secteur de Mirabel en Haut.
Avis est aussi donné que ce règlement est déposé au bureau du greffe à l'hôtel de ville, au 14111, rue
Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel, où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance pendant les heures de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à
16 h 45 et vendredi de 8 h 30 à 12 h 00.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi.

Avis est aussi donné que ce règlement est déposé au
bureau du greffe à l'hôtel de ville, au 14111, rue SaintJean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel, où toute
personne intéressée peut en prendre connaissance
pendant les heures de bureau, soit du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 45 et vendredi de
8 h 30 à 12 h 00.

Donné à Mirabel, ce 24 février 2021

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

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate

Donné à Mirabel, ce 24 février 2021
La greffière,
Suzanne Mireault, avocate

RÈGLEMENT NUMÉRO U‑2434
modifiant le règlement de zonage numéro U‑2300 de façon à permettre la sous-classe d’usage « P2‑02-02 – École primaire » ainsi que ses dispositions
spécifiques dans la zone P 10‑50.
(Secteur de Saint-Augustin)

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Suzanne Mireault, greffière.
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN pour les
zones H 10‑36, H 10‑44, H 10‑48, H 10‑62 et P 10‑50, lesquelles zones forment
maintenant le secteur concerné.
1. Lors d’une séance extraordinaire du conseil tenue le 1er mars 2021, le conseil
municipal de de la Ville de Mirabel a adopté le règlement numéro U‑2434 modifiant
le règlement de zonage numéro U‑2300 de façon à permettre la sous-classe
d’usage « P2‑02-02 – École primaire » ainsi que ses dispositions spécifiques dans
la zone P 10‑50.
2. En vertu de l’arrêté 2020‑033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la
déclaration d’urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute procédure
d’enregistrement des personnes habiles à voter appliquée en vertu du chapitre IV
du Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est
remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de réception de demandes écrites
de scrutin référendaire de 15 jours.
3. Par conséquent, les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la
liste référendaire du secteur concerné peuvent demander que ce règlement fasse
l’objet d’un scrutin référendaire en transmettant à la municipalité une demande
écrite à cet effet sur laquelle figurent les renseignements suivants :
• le titre et le numéro du règlement faisant l’objet de la demande;
• leur nom et prénom;
• leur qualité de personne habile à voter, soit domiciliée, propriétaire d’un immeuble,
occupant d’un établissement d’entreprise, copropriétaire d’un immeuble,
cooccupant d’un établissement d’entreprise;
• leur adresse (voir les précisions au bas de l’avis);
• leur signature.
4. Toute demande de scrutin référendaire doit être accompagnée d’une copie (photo,
photocopie) de l’une des pièces d’identité suivantes :
• carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec;
• permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance
automobile du Québec;
• passeport canadien;

5. Les demandes doivent être reçues au plus tard le 18 mars 2021, à l’une des
adresses suivantes :
Courrier :

Me Suzanne Mireault, greffière
Registre du règlement no U-2434
Ville de Mirabel
14111, rue Saint-Jean
Mirabel (Québec) J7J 1Y3

Courriel :

greffe@mirabel.ca

Les personnes transmettant une demande par la poste sont invitées à le faire le
plus rapidement possible pour tenir compte, le cas échéant, des délais de livraison
postale.
6. Toute personne qui assiste une personne habile à voter incapable de signer ellemême sa demande doit y inscrire :
• son nom et prénom;
• son lien avec la personne habile à voter (conjoint, parent ou autre);
• dans le cas où la personne habile à voter ne serait ni un parent ni un conjoint, une
déclaration écrite selon laquelle elle n’a pas porté assistance à une autre personne
qui n’est pas un parent ou un conjoint au cours de la procédure de demande de
scrutin référendaire;
• une mention selon laquelle elle a assisté la personne habile à voter;
• sa signature.
7. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro U-2434 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire est de soixante-et-onze (71). Si ce nombre n’est
pas atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
8. Le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire sera publié, au
plus tard, le 22 mars 2021, au mirabel.ca/ville/vie-democratique/avis-publics.
9. Toute copie d’un document d’identification transmis avec une demande sera
détruite à la fin de la procédure de demande de scrutin référendaire.
10. Le règlement peut être consulté sur le site internet de la Ville (mirabel.ca), sous
l'onglet Ville, à la page Règlements, section Urbanisme, Règlement U-2434 Modifiant le Règlement de zonage U-2300.

• certificat de statut d’Indien;
• carte d’identité des Forces canadiennes.

Suite en page 18
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AVIS PUBLICS
Suite de la page 17
DESCRIPTION ET CROQUIS DU SECTEUR CONCERNÉ :
11.
Le plan ci-après illustre le périmètre du secteur concerné.

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs
établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité a le droit d’être
inscrit dans ce secteur, même si l’immeuble ou l’établissement d’entreprise s’y
trouvant n’a pas la plus grande valeur foncière ou locative.
Ne peut être désigné le
copropriétaire qui a déjà
le droit d’être inscrit sur la
liste référendaire à titre de
personne domiciliée, de
propriétaire d’un immeuble
ou
d’occupant
d’un
établissement d’entreprise.
Ne peut être désigné le
cooccupant qui a déjà le
droit d’être inscrit sur la
liste référendaire à titre
de personne domiciliée,
de
propriétaire
d’un
immeuble, d’occupant d’un
établissement d’entreprise
ou de copropriétaire indivis
d’un immeuble.
Pour avoir le droit de
formuler une demande de
scrutin référendaire, tout
copropriétaire indivis d’un
immeuble ou cooccupant
d’un
établissement
d’entreprise
doit
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 de
scrutin référendaire en leur
nom et d’être inscrit sur la
liste référendaire, le cas
échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant
ou lors de la transmission
de la demande.

CONDITIONS À REMPLIR POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR
À la date de référence, soit le 1er mars 2021, la personne doit :
• être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au
moins six mois, au Québec;
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse.
OU
• être une personne physique (Cette personne doit être majeure, de citoyenneté
canadienne, ne pas être en curatelle et ne pas avoir été déclarée coupable
d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse) ou morale
(La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres,
administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution. La personne désignée
doit, à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit
pas être en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse) qui, depuis au moins 12 mois, est :
• propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur concerné,
à la condition de ne pas être domiciliée dans le secteur concerné;
• occupante unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur
concerné, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un
immeuble situé dans le secteur concerné;
• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement
d’entreprise situé dans le secteur concerné, à la condition d’avoir été désignée
au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou
cooccupants qui sont des personnes habiles à voter du secteur concerné.

Pour avoir le droit de formuler une demande de référendum, une personne morale
doit avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés,
une personne qui exercera ce droit. Cette résolution doit avoir été produite avant ou
lors de la transmission de la demande.
PRÉCISIONS CONCERNANT L’ADRESSE DEVANT FIGURER SUR UNE
DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE
L’adresse devant être inscrite sur une demande de scrutin référendaire est, selon
la qualité donnant à la personne habile à voter le droit d’être inscrite sur la liste
référendaire du secteur concerné :
• l’adresse de domicile, dans le cas d’une personne habile à voter domiciliée dans le
secteur concerné;
• l’adresse de l’immeuble, dans le cas d’une personne habile à voter qui est
propriétaire unique ou copropriétaire indivis d’un immeuble situé dans le secteur
concerné;
• l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une personne habile à
• l’adresse de l’établissement d’entreprise, dans le cas d’une personne habile
voter qui est occupante unique ou cooccupante d’un établissement d’entreprise
à voter
qui estconcerné.
occupante unique ou cooccupante d’un établissement
situé dans
le secteur
d’entreprise situé dans le secteur concerné.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec :
Suzanne Mireault

450

Prénom et nom

Ind. rég.

14111, rue Saint-Jean, Mirabel
Adresse

Donné à Mirabel, ce 2 mars 2021
Donné à Mirabel, ce 2 mars 2021
La greffière,
La greffière,
Suzanne Mireault, avocate

Suzanne Mireault, avocate
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2017

No de téléphone

J7J

1Y3

Code postal

Vous propose

Repas pour emporter
CABANE À SUCRE BERTRAND
cabaneasucrebertrand.ca| 450 475-8557
Vente de sirop disponible

CABANE À SUCRE FAMILLE ÉTHIER ENR.
Cabane à sucre Famille Ethier
450 258-3807

CABANE AU PIED DE L'ÉRABLE
cabaneaupieddelerable.com
Ma cabane à la maison
450 258-3864

CHALET DU RUISSEAU & SUCRERIE DU
RUISSEAU
ruisseau.ca|450 258-3176
Boutique physique et en ligne

CABANE À SUCRE AU PIED DE COCHON &
CABANE D'À CÔTÉ
Au Pied de Cochon | La Cabane d'à Côté
aupieddecochon.ca
Voir la section boutique en ligne.

Visitez la boutique
LES SUCRERIES JETTÉ - LA MIRABLIÈRE
7335, chemin Verdon, Mirabel
lamirabliere.com|450 258-2606
(Ouvert à la période des sucres et sur appel
dès le mois de mai)

LA CABANE DE STÉPHANE
La cabane à Stéphane | 514 838-8064
lacabaneastephane@hotmail.com
Petits plats préparés

LA P'TITE CABANE D'LA CÔTE (depuis
1988)
petite-cabane.com | 450 258-2467
Ma cabane à la maison
Promo de 20% jusqu'au 8 mars

L'ÉRABLIÈRE AUX QUATRE VENTS
lerabliereauxquatrevents.com
450 431-0704 | 450 712-0627
Ma cabane à la maison

SUCRERIE À L'EAU D'ÉRABLE
Sucrerie à l'eau d'érable| 450 258-3633
Ma cabane à la maison

SUCRERIE BONAVENTURE
sucreriebonaventure.ca | 450 434-7476
Ma cabane à la maison

CABANE À SUCRE EAU TRONC SUCRÉ
Cabane à sucre Eau Tronc Sucré
450 858-3910
Commande pour emporter

SUCRERIE BONAVENTURE
15400, rue Charles, Mirabel
450 434-7476
BOUCANNERIE BELLE-RIVIÈRE
8871, rang Saint-Vincent, Mirabel
450 258-3412 (Ouvert à l'année)

AUX SAVEURS DU PRINTEMPS
10301, Côte des Anges, Mirabel
450 475-8998 (Ouvert à l'année)

CABANE À SUCRE LE GOINFRE
Cabane à sucre Le Goinfre
450 258-0876

SUCRERIE BELLE-RIVIÈRE
8213, rue Michel, Mirabel
450 942-8221 | 450 475-8221
(Ouvert à l'année, sur appel)

INTERMIEL
10291, rang de la Fresnière, Mirabel
intermiel.com|450 258-2713
(Ouvert à l'année)
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À GAGNER !

Imprime

Un iPad d’une valeur de 430 $

yyyorem ipsum

Règlements du concours
mirabel.ca/passe-ton-dessin

Colorie

le dessin selon TA vision de Mirabel

Tourne

une courte vidéo, entre 3 et 5 secondes, dans laquelle tu passes ton dessin de
côté à l'autre de l'écran. Nous effectuerons ensuite le montage de toutes les vidéos
reçues afin de constituer une grande chaîne d'amitié !

Débute ta vidéo en
prenant ton dessin
hors champs à ta
droite.

Montre-nous
ton dessin
durant quelques
secondes.

Donne ton dessin
au suivant à ta
gauche et hors
champ.

Tous les détails du concours au mirabel.ca/passe-ton-dessin
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