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2 MOT DU MAIRE

Mes collègues du conseil municipal et moi tenons 
d’abord à vous souhaiter bonheur et santé en ce 
début de nouvelle année. Nous espérons que vous 
avez profité de la période des Fêtes pour savourer 
de beaux moments avec les personnes qui vous sont 
chères.

Mirabel est une ville où les plaisirs d’hiver abondent. 
Tout au long de la saison hivernale, nous cherchons à 
encourager la bonne santé par le biais de la pratique 
d’activités physiques en plein air. Pour ce faire, la 
Ville et ses partenaires proposent des programmations 
variées pour plaire à l’ensemble des résidents. 

L’année 2023 perpétuera cette grande tradition 
de plein air à Mirabel, puisque nous avons encore 
une fois bonifié notre offre d’activités. Combinée à 
notre nouveau Programme de soutien financier aux 
associations sportives et aux athlètes mirabellois, elle 
fait de notre ville un endroit attirant pour les citoyens 
de tous âges qui aiment bouger. 

Les décisions récentes du conseil municipal reflètent 
son désir de positionner Mirabel comme pôle sportif 
à l’échelle de la province. Des initiatives telles que 
la tenue de tournois sportifs majeurs, l’accès à des 
plateaux pour la pratique de sports de tous genres et 
l’aménagement de près d’une vingtaine de patinoires 
extérieures desservent d’ailleurs cet objectif. 

Le conseil est conscient de l’importance des aînés 
dans les communautés et de la nécessité de leur 
fournir un milieu de vie adapté. C’est pour cette raison 
que nous avons récemment renouvelé notre adhésion 
à la Fédération de l’Âge d’Or du Québec (FADOQ). La 
Ville réitère aussi son engagement à briser l’isolement 
des aînés et à favoriser leur épanouissement en 
renouvelant son soutien à l’organisme Concept 
Action 55+. Elle rendra également disponibles les 
installations du nouveau centre aquatique aux aînés 
pour encourager leur bonne santé. 

Après le grand succès du programme «Citoyens en 
patrouille» l’an dernier, le conseil municipal poursuit 
ses efforts en matière de sécurité publique. En 
2023, la Ville mettra en chantier plusieurs projets 
qui sécuriseront les routes mirabelloises pour tous 
les usagers. Puisque nos policiers représentent 

une ressource capitale en sécurité publique, nous 
investissons dans leur santé psychologique au 
travail. Nous participerons donc financièrement aux 
efforts d’une chaire de recherche ayant à sa tête 
des spécialistes de l’Université du Québec à Trois-
Rivières et de l’École nationale de police du Québec. En 
assurant le bien-être de nos policiers, nous assurons 
par le fait même qu’ils continuent d’entretenir des 
liens étroits avec les populations des secteurs, tout 
en leur fournissant des services de proximité efficaces 
et respectueux.  

À Mirabel, vous ne chercherez jamais 
quoi faire en hiver. Il y a sans cesse de 
belles aventures en nature et de nouveaux 
plaisirs à découvrir. Les adultes, les 
enfants et les aînés peuvent tous profiter 
de la grande variété d’activités que la 
Ville leur propose. 

— PATRICK CHARBONNEAU, MAIRE 
p.charbonneau@mirabel.ca

Prochaines 
séances 
du conseil 
municipal 
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Les séances sont captées et mises en 
ligne au plus tard le lendemain de la 
séance sur le site mirabel.ca.

13 février, à 19 h 
Hôtel de ville 
14111, rue Saint-Jean, 
secteur de Sainte-Monique

27 février, à 19 h 
Hôtel de ville 
14111, rue Saint-Jean, 
secteur de Sainte-Monique

13 mars, à 19 h 
Centre culturel Patrick-Lepage 
9950, boulevard de Saint-Canut, 
secteur de Saint-Canut

Une année en santé !



MICHEL LAUZON
DISTRICT 1
m.lauzon@mirabel.ca

GUYLAINE COURSOL
DISTRICT 2
g.coursol@mirabel.ca

ROBERT CHARRON
DISTRICT 3
r.charron@mirabel.ca

FRANÇOIS BÉLANGER
DISTRICT 4
f.belanger@mirabel.ca

ROXANNE THERRIEN
DISTRICT 5
r.therrien@mirabel.ca

FRANCINE CHARLES
DISTRICT 6
f.charles@mirabel.ca

ÉMILIE DERGANC
DISTRICT 7
e.derganc@mirabel.ca

ISABELLE GAUTHIER
DISTRICT 8
i.gauthier@mirabel.ca

MARC LAURIN
DISTRICT 9
m.laurin@mirabel.ca

CATHERINE MARÉCHAL
DISTRICT 10
c.marechal@mirabel.ca

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX

CALENDRIER 
MUNICIPAL 2023 

Changement 
de format
Tous les ans, les Mirabellois reçoivent par 
la poste le calendrier municipal en version 
imprimée. Cette année encore, le conseil 
municipal tenait à reconduire la distribution 
de cet outil tout en sélectionnant un papier 
recyclé à 100 % pour respecter ses bonnes 
pratiques environnementales. La rareté de ce 
papier et son coût important ont cependant 
mené le conseil à réduire le format du 
calendrier.

Afin de consulter le calendrier de tous 
les événements de la Ville, les personnes 
intéressées peuvent consulter la page Web 
mirabel.ca/calendrier.

Vous n’avez pas votre calendrier ?

Vous pouvez vous présenter à la réception 
de l’hôtel de ville au 14111, rue Saint-Jean, 
dans le secteur de Sainte-Monique, pour le 
récupérer. Il est également disponible dans 
toutes les bibliothèques de la ville. 

Un calendrier des collectes en version 
électronique a également été ajouté au 
mirabel.ca/collectes-ecocentres.

 communications@mirabel.ca

ÉCHOS DU CONSEIL 3 
C A L E N D R I E R 

Goglu des prés se cherche une compagne 
Robert Coron — secteur de Saint-Janvier
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Plaisirs 
d'hiver !

LA JEUNE MIRABELLOISE LEXIE BRIÈRE PROFITE DES ACTIVITÉS HIVERNALES OFFERTES SUR LE TERRITOIRE.

PAGE 8 
OUVERTURE 
DES PATINOIRES

PAGE 4 
PROTECTION DES 
BANDES RIVERAINES

La Ville souhaite profiter du changement de fréquence 
de production et de distribution du Mirabel vous informe, 
désormais mensuel, pour renouveler son image graphique 
réfléchie pour favoriser une meilleure lisibilité. La taille 
de la police et l’organisation de l’espace augmentent 
le confort du lecteur. En plus de souligner les décisions 
importantes du conseil municipal, les textes continuent 
d’informer les résidents sur les actions entreprises 
par la Ville qui affectent leur quotidien. Des sections 
du nouveau Mirabel vous informe mettent dorénavant 
en valeur des aspects historiques de la Ville et de son 
patrimoine, ainsi que de Mirabellois s'étant démarqués 
et ayant contribué à leur communauté.

Les offres d’emploi, les avis publics et les appels 
d’offres ne paraissent plus dans le bulletin municipal. 
Les offres d’emploi et les avis publics sont toujours 
publiés sur le site Web de la Ville. Les appels d’offres 
sont affichés dans le système électronique (SEAO) du 
gouvernement du Québec prévu à cet effet. Un lien 
vers celui-ci est également disponible sur le site Web 
de la Ville à la page Appels d’offres et contrats.

Marché de Noël 2022
Plus de 9 300 personnes ont profité du Marché de Noël de Mirabel pour découvrir des produits locaux et 
des saveurs nouvelles. Du 25 novembre au 11 décembre derniers, des artisans talentueux ont partagé leurs 
créations uniques avec des visiteurs venus encourager l’économie locale. 

La Ville et Tourisme Mirabel sont heureux d’avoir contribué à ces belles découvertes et ont hâte de vous 
accueillir de nouveau l’année prochaine !

Les membres du conseil municipal de Mirabel présents à l'ouverture du Marché de Noël, accompagnés d'amis et de membres de leur famille.

Le Mirabel vous informe 
fait peau neuve



4 AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’importance 
de ne pas 
traiter les 
égouts 
comme des 
poubelles
Afin d’éviter le blocage du réseau d’égout 
sanitaire, il est important pour les Mirabellois 
de faire attention à ce qu’ils jettent dans 
les cuvettes de leur résidence et celles des 
commerces et des entreprises de la ville. 

Les objets tels que lingettes, couches, 
tampons et serviettes hygiéniques, lentilles 
de contact et tissus de tout genre ne doivent 
jamais être jetés dans les cuvettes. Ces 
déchets bloquent les pompes du réseau 
d’égout et causent des problèmes majeurs qui 
nécessitent des réparations coûteuses, sans 
compter les dommages environnementaux 
qu’ils engendrent. La place de ce type de 
déchets est dans la poubelle et non dans 
les toilettes. 

Le Service de l’environnement et du 
développement durable de la Ville remercie 
les Mirabellois pour l’attention qu’ils porteront 
à cet enjeu. Leurs efforts éviteront des 
problématiques environnementales à leur 
milieu de vie. 

Les bandes riveraines des cours d’eau et des lacs 
sont des zones partant de la ligne des hautes eaux 
et allant jusqu’à 10 à 15 mètres vers l’intérieur des 
terres. En suivant les cours d’eau sur toute leur 
longueur et ceinturant les lacs en entier, elles ont 
les fonctions écologiques essentielles suivantes :

• stabilisation des berges et protection contre 
 l’érosion des sols;

• régularisation de la température de l’eau;

• maintien de la biodiversité aquatique et 
 terrestre;

• rétention des sédiments, nutriments et 
 contaminants.

Afin de préserver les bandes riveraines et les 
écosystèmes s’y développant, les propriétaires de 
terrains riverains ont certaines responsabilités, dont 
celle de protéger les arbres des castors. 

Pour y arriver, une méthode efficace est d’entourer 
les troncs d’arbre d’un grillage métallique. Il doit 
mesurer au moins 1,2 m de haut et, en hiver, dépasser 
d’au moins 60 cm la hauteur maximale du couvert 
de neige. Il est également important de couvrir les 
troncs jusqu’au sol pour protéger les racines. Afin 
de permettre aux arbres de continuer à grandir, il est 
aussi recommandé de laisser un espace d’environ 
2,5 cm entre le tronc et le grillage. 

Une autre option est d’enduire l’écorce des arbres de 
peinture sablée, en favorisant une couleur similaire 
à l’écorce. Il suffit de mélanger 140 g de sable dans 
un litre de peinture au latex et de généreusement 
peindre les troncs à protéger. Faites bien attention 
à la quantité de sable que vous mettrez dans votre 
peinture. En mélangeant plus de 140 g dans un litre 
de peinture, elle ne collera pas adéquatement.

 Service de l’environnement 
 et du développement durable 
 450 475-2006

Protection des 
bandes riveraines



ADOPTION DES TECHNOLOGIES 
ET SERVICES NUMÉRIQUES 

Nouveau 
programme de 
formation pour 
les commerçants 
mirabellois
Les propriétaires de commerces de détail à Mirabel pourront profiter 
d’un programme destiné à les aider à adopter des technologies et des 
services numériques. Ils pourront bénéficier d’un accompagnement 
sur mesure pour répondre à la réalité des détaillants québécois.

Le programme inclut 14 heures d’accompagnement individuel avec 
des spécialistes d’affaires et du numérique et plus de 100 heures 
de contenu de formation en ligne disponibles en tout temps. D’une 
valeur de 7 500 $, ces services sont offerts au coût de 187,50 $ 
aux commerçants qui répondent aux critères d’admissibilité. 

 Johanne Tessier, coordonnatrice au développement   
 entrepreneurial chez Mirabel économique 
 450 475-2110

MIRABEL ÉCONOMIQUE 5 

Une entreprise 
mirabelloise attire 
un important 
investissement
L’entreprise familiale Transit Nord Plus, établie à Mirabel, a annoncé le mois dernier 
un partenariat avec le Groupe Blondel. Les deux compagnies collaboreront pour 
répondre aux besoins d’Airbus en matière de transport de pièces aéronautiques.  

Transit Nord Plus a été fondé il y a une vingtaine d’années et connaît une croissance 
annuelle de 25 % depuis 2019. L’entreprise est dirigée par Stéphane Sarrazin et 
Annabelle Leclerc. Elle propose des solutions en transport et en logistique pour des 
clients de secteurs d’activités diversifiés au Canada, aux États-Unis et au Mexique. 

Le nouveau partenariat permettra à Transit Nord Plus d’investir 8,5 M$ dans l’expansion 
de ses installations et dans la création de 70 nouveaux emplois. Selon Stéphane 
Sarrazin, l’association avec le Groupe Blondel accélérera le développement de son 
entreprise à Mirabel, en plein cœur de la zone aéroportuaire. L’expertise et l’expérience 
de Transit Nord Plus avec le transport en Amérique du Nord permettront au Groupe 
Blondel de croître et de renforcer sa présence au Québec.

« Cet investissement du Groupe Blondel et sa participation dans l’entreprise Transit 
Nord Plus confirment la capacité d’attraction de nouveaux investissements dans la 
chaîne logistique de production et de distribution du secteur aéronautique de notre 
municipalité », a affirmé le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau.

De gauche à droite : Guy Landry, directeur du développement des affaires pour Aéroports de Montréal, 
Noémie Sarrazin, directrice du service client pour Transit Nord Plus, Stéphane Sarrazin, propriétaire de 
Transit Nord Plus, Patrick Charbonneau, maire de Mirabel, Grégoire Blondel, président du Groupe Blondel 
et Annabelle Leclerc, copropriétaire de Transit Nord Plus.



6 LOISIRS

Pour plus de détails, consultez la page Web mirabel.ca/campsdejour. 

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT 
DU 24 JANVIER, 9 H, AU 31 JANVIER, 16 H 
À MIRABEL.CA/CAMPSDEJOUR.

DU 27 FÉVRIER 
AU 3 MARS 

(À LA JOURNÉE) POUR LES 5 À 12 ANS

DE LA RELÂCHE

AVEZ-VOUS VOTRE 
DOSSIER « FAMILLE » ? 
Assurez-vous d’avoir votre code 
d’utilisateur, votre mot de passe et que 
vos informations sont à jour dans votre 
dossier « famille ».

Communiquez avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire, 
au 450 475-8656, afin de créer un 
dossier ou de réactiver vos accès.

MERCREDI 1ER MARS JEUDI 2 MARS VENDREDI 3 MARS

JOURNÉE PYJAMA JOURNÉE CLASSIQUE 
HIVERNALE 

JOURNÉE 
CHIMIQUEMENT FOLLE  

LUNDI 27 FÉVRIER MARDI 28 FÉVRIER

JOURNÉE LA CROISIÈRE 
S’AMUSE JOURNÉE WESTERN

Les enfants participeront à plusieurs activités relatives à la thématique de la journée.
Les activités seront diversifiées et encadrées par nos animateurs qualifiés.  
Le guide du parent vous sera envoyé la semaine précédant le camp de jour.

INFORMATIONS
Lieu centre culturel 
 du Domaine-Vert Nord 
 (17530, rue Jacques-Cartier )

Coût 35 $ par enfant/par jour 
 (incluant le service de garde)

   7 h à 9 h 
  16 h à 18 h 
  

Animation  9 h à 16 h

Service 
de garde

Veuillez noter qu'aucun transport 

en direction du centre culturel du 

Domaine-Vert Nord n'est fourni par 

la Ville. Le transport demeure sous la 
responsabilité du parent.



LOISIRS 7 
DU 24 FÉVRIER AU 5 MARS 

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE 
DE RELÂCHE SCOLAIRE 2023
LA SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE EST UNE EXCELLENTE OCCASION POUR PASSER 
DU TEMPS EN FAMILLE, MAIS ENCORE FAUT-IL TROUVER DES ACTIVITÉS POUR VOUS 
DIVERTIR ! VOICI DONC QUELQUES SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS OFFERTES POUR NOS 
FAMILLES MIRABELLOISES.

PATINAGE ET 
HOCKEY LIBRE EN FAMILLE

ARÉNA JEAN-LAURIN
(SECTEUR DE SAINT-

AUGUSTIN)

ARÉNA DU COMPLEXE DU 
VAL-D'ESPOIR – GLACE #2 

(SECTEUR DE SAINT-JANVIER)

ARÉNA SAINT-CANUT
(SECTEUR DE SAINT-CANUT)

DIMANCHE 
26 février 
/ 5 mars

13 h à 14 h 
Hockey

12 h à 13 h
Hockey

 **Seulement le 5 mars

15 h 30 à 16 h 30
Hockey

14 h à 15 h
Patinage

13 h à 14 h
Patinage 

**Seulement le 5 mars

16 h 30 à 17 h 30
Patinage

LUNDI 
27 février

15 h à 16 h 30
Patinage

15 h à 16 h
Hockey

MARDI 
28 février

15 h à 16 h
Patinage 

MERCREDI 
1er mars

15 h à 16 h 
Hockey

15 h à 16 h30
Patinage

JEUDI 
2 mars

15 h à 16 h
Hockey

15 h à 16 h
Patinage

VENDREDI 
24 février / 3 mars

15 h à 16 h
Patinage

SAMEDI 
25 février / 4 mars 

15 h à 16 h 30
Patinage

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
• Apportez votre équipement.
• Le port de souliers est obligatoire. Les 
   espadrilles avec semelle noire ne sont 
   pas tolérées.
• Aucune nourriture et boisson n’est 
   permise dans les gymnases.

RÈGLEMENTS 
SPÉCIFIQUES AUX ACTIVITÉS
Badminton 
• S’il y a trop de participants, le jeu en double est 
   priorisé avec rotation des participants.
• La participation d’un parent est requise.  
Hockey cosom 
• Aucun ruban ne sera accepté sur la palette des bâtons.
• Les parents d’enfants âgés de 10 ans plus peuvent 
   seulement assister aux parties.

BADMINTON ET HOCKEY COSOM LIBRE
ÉCOLE AUX QUATRES-

VENTS
(SECTEUR DE

SAINT-JANVIER)

ÉCOLE DU DOMAINE-
VERT-NORD

(SECTEUR DU DOMAINE-
VERT NORD)

ÉCOLE MER-ET-MONDE
(SECTEUR DE MIRABEL-EN-

HAUT)

ÉCOLE DES PRÉS FLEURIS
(SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN)

ÉCOLE GIROUARD
(SECTEUR DE SAINT-BENOÎT)

ÉCOLE SAINTE-ANNE
(SECTEUR DE SAINT-CANUT)

LUNDI
27 février

18 h 30 à 20 h 30
Badminton    
11 à 15 ans

MARDI
28 février

18 h 30 à 20 h
Badminton   
7 à 15 ans 

18 h 30 à 20 h
Badminton
7 à 15 ans

MERCREDI
1er mars

18 h 30 à 20 h
Badminton 
7 à 15 ans

18 h 30 à 20 h
Badminton 
7 à 15 ans

18 h 30 à 20 h
Badminton 
7 à 15 ans 

VENDREDI 
24 février / 3 mars

18 h 30 à 20 h 30
Badminton 
7 à 15 ans 

18 h à 19 h 
Hockey cosom

 6 à 9 ans

19 h à 20 h
Hockey cosom 

10 à 12 ans

20 h à 21 h
Hockey cosom 

13 à 15 ans

PAYANT  
MOINS DE 18 ANS : 1 $ 

ADULTE (18 ANS ET PLUS) : 3 $ 

LE TARIF EST DOUBLE POUR LES NON-RÉSIDENTS 

Venez fêter le début de la semaine de relâche en 
dansant et en vous amusant à l’extérieur ! L’équipe 
d’animation du virage jeunesse organise une grande 
danse polaire et plusieurs activités pour les jeunes 
âgés de 8 à 17 ans.
En février, restez à l’affut et consultez la page 
Facebook du virage jeunesse au VIRAGE 
JEUNESSE-VILLE DE MIRABEL pour connaître 
les activités de la journée ! 

8 à 17 ANS  

DANSE POLAIRE 
LE VENDREDI 24 FÉVRIER, DÈS 18 H 

Lieu :  parc de planche à roulettes du centre 
culturel du Domaine-Vert Nord (17530, rue 
Jacques-Cartier)

Heures d’ouverture

Le lundi - 15 h à 18 h
Du mardi au vendredi - 17 h à 21 h. 

N’OUBLIEZ PAS 

de consulter les activités du parc 

régional éducatif du Bois-de-Belle-

Rivière et du Parc du Domaine Vert.



8 LOISIRS

Une vingtaine de 
patinoires en plein air 
pour profiter de l’hiver
Les patinoires extérieures de Mirabel sont maintenant prêtes à accueillir les 
patineurs !

Pour connaître les heures d’ouverture, consultez la page Web mirabel.ca/arenas-
patinoires. Pour toute autre question relative aux patinoires extérieures, contactez 
le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 450 475-8656.

Parc Adresse
Secteur Domaine-Vert Nord
Parc DVN 17530, rue Jacques-Cartier

Parc Jacques-Beauchamp 17675, rue Notre-Dame

Secteur Domaine-Vert Sud
Parc des Champions 17475, rue du Grand-Prix

Secteur Petit-Saint-Charles
Parc Charlebel 8265, rue du Petit-Saint-Charles

Secteur Saint-Janvier
Parc de la Loire 17999, rue Provost

Parc Lacroix 13810, rue Denis

Parc Cardinal 13519, rue Brault

Secteur Saint-Antoine
Parc de l’Écluse 17425, montée Héroux

Secteur Saint-Augustin
Parc Raymond-Fortier 9365, rue Yvon-Paiement

Parc Pablo-Picasso 8520, rue Henri-Julien

Parc Rochon 15325, rue Saint-Joseph

Parc Lucien-Meilleur 8500, rue Meilleur

Secteur Sainte-Monique
Parc Augustin-Desjardins 14115, rue Saint-Jean

Secteur Saint-Hermas
Parc Pager 4405, chemin Clément-Pesant

Secteur Sainte-Scholastique
Parc Lacombe 10170, rue Saint-Vincent

Secteur Saint-Canut
Parc Gingras 9976, boul. de Saint-Canut

Parc Claude-Laliberté 10975, rue Beaujolais

Secteur Saint-Benoît
Parc Girouard 9020, rue Dumouchel

Secteur Mirabel-en-Haut
Parc de la Montagne 16655, rue des Quatre-Saisons

Mirabel accueillera 
les meilleures 
hockeyeuses 
de la province
Profitant de l’appui du conseil municipal de Mirabel, 
Hockey Québec région Laurentides-Lanaudière sera l’hôte 
des championnats provinciaux de hockey féminin dans 13 
catégories. 

Du 6 au 9 avril prochain, les meilleures équipes de hockey 
féminin du Québec débarqueront donc à Mirabel pour se 
disputer le titre tant convoité de meilleure équipe au Québec. 
Les formations fouleront également les glaces des arénas 
de Blainville et de Terrebonne. 

À Mirabel, les matchs seront disputés aux arénas Jean-Laurin, 
Val-d’Espoir et Saint-Canut. 

 coupechevrolet.ca/fr



Événements 
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h
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Maka Kotto : les racines, les fleurs et les fruits
MAKA KOTTO, artiste et homme politique québécois

De son enfance mouvementée à Douala au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, en passant par sa 
nomination comme ministre de la Culture et des Communications du Québec et sa prolifique 
carrière artistique, découvrons le parcours atypique d'un Québécois d’adoption.
Le mercredi 1er février, à 19 h                                                                          

25 ans au palais de justice
ISABELLE RICHER,  journaliste

Avec une riche carrière de 25 ans en tant que journaliste au palais de justice, Madame Richer vient 
vous partager son parcours professionnel et les défis qu’elle y a rencontrés :
- comment développer un sens critique en couvrant des affaires judiciaires;
-  le système judiciaire au-delà des procès criminels les plus perturbants;
- l’envie de se délester des histoires d’horreur et de misère en écrivant son livre : 
 Ce que je n’ai jamais raconté : Vingt-cinq ans au palais de justice.
Le mercredi 15 février, à 19 h

Italie du Nord, au rythme de la dolce vita
MARTIN GÉNÉREUX ET MICHÈLE DEGUISE,  Les Aventuriers Voyageurs

Découvrez le nord de l’Italie comme vous ne l’avez jamais vu !  Ce road trip vous permettra 
d’explorer une Italie insoupçonnée, à la rencontre des sublimes montagnes du nord et de ressentir 
la douceur de ses lacs. Laissez-vous séduire par la Dolce Vita!

Le mercredi 1er mars, à 19 h 

Slow living - 8 clés pour ralentir
MAXIME MORIN, professeure de yoga, entrepreneure, autrice, 
conférencière et comédienne

À bout de souffle ? Comment faire pour ralentir le rythme une bonne fois pour toutes ? Nous 
sommes de petits écosystèmes conscients, dont l’équilibre est fragilisé par des vies qui roulent à 
toute allure. Cet atelier vous partage comment faire de la place pour plus de calme intérieur. C’est 
une invitation à se connecter avec soi pour découvrir ce qui ne nous sert plus. 
Titres des livres : La petite maison : Guide pour une vie slow
À GO, on ralentit : 12 mois pour se reconnecter à l'essentiel
Le mercredi 15 mars, à 19 h

Le vinyle de l’insomniaque
RICHARD Z. SIROIS,  animateur radiophonique et humoriste

Richard Z. Sirois se repasse le film d’une carrière formidable, mais aussi de ses amours, de son 
premier french, de moments marquants avec ses enfants ou ses amis, de ses bons et ses (très 
nombreux) mauvais coups en les pimentant de parenthèses musicales savoureuses. 
Le mercredi 3 mai, à 19 h

Vivez la joie !
SYLVIE BOUCHER,  actrice et conférencière

Vivre la joie, c’est accueillir chaque épreuve comme un nouveau défi plutôt que de sombrer dans 
la plainte et la victimisation. Vivre la joie, c’est se responsabiliser et comprendre que nous sommes 
tous créateurs de notre destinée et qu’il n’en tient qu’à nous de la changer ou, à tout le moins, de 
se positionner différemment face aux problèmes. 
Titres des livres : Tout est parfait
Tout est plus que parfait : pour en finir avec la souffrance

Le mercredi 17 mai, à 19 h

© Crédit photo TZARA MAUD
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MARIE-CHANTAL PERRON, 
autrice et actrice

Marie-Chantal Perron fait partie, 
sans aucun doute, de nos vedettes 
québécoises les plus chéries du public ! 
Avec une carrière de plus de 30 ans, qui 
ne l’a pas vue à la télévision, au théâtre 
ou au cinéma ? En plus d’une carrière 
d’actrice bien remplie, Marie-Chantal 
a maintenant à son actif l’écriture avec 
copine et Copine et Les douze mois de 
Marie.

Le mercredi 19 avril, à 19 h   
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

PRINCIPALEMENT POUR LES ÉTUDIANTS 
DE SECONDAIRE 3, 4, 5 ET DÉBUT CÉGEP

Atelier en visioconférence sur la plateforme Zoom offert par 
l’organisme à but non lucratif Academos qui travaille depuis 
plus de 30 ans à connecter les jeunes à la réalité du monde du 
travail avec une application de mentorat virtuel.
L'atelier d’environ 50 minutes permet aux participants de 
comprendre que nous sommes tous entrepreneurs à notre 
façon et qu’il est possible de résoudre des problèmes sociétaux 
ou de répondre aux besoins des collectivités par la création 
d’une entreprise. Les participants seront invités à créer un 
mini plan d'affaires et à en apprendre plus sur les différents 
types d’entrepreneuriat et sur le système de mentorat offert par 
Academos. 
Activité offerte aux résidents et aux non-résidents.
Inscription requise.

Le jeudi 9 mars, à 18 h 30 
EN VISIOCONFÉRENCE

FRANCE BENOÎT, conférencière

L’encaustique est une forme d’art inédite qui 
date de l’Antiquité. L’encaustique est une 
peinture formée de cire d’abeille, de résine 
dammar (arbre d’Indonésie) et de pigments. 
Venez découvrir la technique de l’encaustique 
ainsi que son histoire avec France Benoît, 
artiste en arts visuels.

Le mercredi 22 février, à 19 h                                                                         
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Rencontre avec 
un écrivain DÉVELOPPER SA 

FIBRE ENTREPRENEURIALE

LA PEINTURE 
ENCAUSTIQUE

© Crédit photo Martine Doucet

Durée : deux heures, entre 13 h 30 et 15 h 30
Arrivez à l’heure qui vous convient.

Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

ATELIER VIRTUEL



Spectacle

POUR LES 2 À 7 ANS

Lapin de Pâques, 
où es-tu ?
Présenté par La petite valise Théâtre

Le lapin de Pâques ne répond plus à l'appel de ses amis. À l'aide 
des enfants et de son caillou méga-giga-magique, Lapidoux part 
à sa recherche. Il n'aurait jamais imaginé ce que son meilleur 
ami, le renard à grandes moustaches, cache dans son terrier... 

Le mercredi 5 avril, à 18 h 30  
SECTEUR DE SAINT-JANVIER

SECTEUR DE SAINT-JANVIER

Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

Spectacle
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Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

Passez à notre kiosque, dans la section jeunesse, pour 
rencontrer notre animatrice et découvrir diverses 
ressources offertes aux jeunes dans les bibliothèques de 
Mirabel. 

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

POUR LES 6 À 12 ANS

Une grande affiche artistique : 10 histoires passionnantes à lire 
et à écouter

De grandes innovations, c’est avant tout l’histoire captivante du 
génie humain. 

À partir d’illustrations, vous êtes invités à explorer plusieurs 
innovations qui ont transformé nos sociétés. Chaque scène est 
accompagnée d’un code QR à balayer ouvrant la porte sur des 
récits.

Deux options s’offrent à vous pour écouter les histoires :

1. Utilisez votre téléphone cellulaire ou votre tablette avec vos 
 écouteurs personnels.

2. Empruntez pour l’activité un iPad et des écouteurs au 
 comptoir de prêt en échange de votre carte d’abonné.

L’affiche interactive sera disponible dans les différents secteurs 
selon l’horaire qui suit :

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Activité disponible pendant les heures d’ouverture des 
bibliothèques.

De grandes 
innovations

Les jeux 
libres



COMMENT 
S’INSCRIRE
• Par Internet : mirabel.ca/biblio

• Par téléphone : 
  Pendant les heures d’ouverture des bibliothèques.

  Prière de ne pas laisser de message  
  sur le répondeur.

• Sur place

HORAIRES 
ET COORDONNÉES

Pour connaître l’horaire des bibliothèques, 
consultez le portail.

www.mirabel.ca/biblio

Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

Cette activité encourage la littératie familiale. Le parent accompagnateur est invité à participer activement.

MIRABEL VOUS INFORME – PROGRAMMATION BIBLIOTHÈQUE // HIVER 2023 – 5



NOUVEAUX HORAIRES 
SECTEUR DE SAINT-CANUT

Mardi, mercredi et jeudi : 10 h à 20 h

SECTEUR DU DOMAINE-VERT NORD
Samedi et dimanche : 12 h à 16 h 30

SECTEUR DE SAINTE-SCHOLASTIQUE 
Lundi : 16 h à 20 h 

Mercredi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h

Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

Publié par le Service des communications    Février 2023

15 h 30 à 20 h
15 h 30 à 20 h
13 h à 16 h 30

Bibliothèque Rita Léonard-

450 475-2073

Lafond
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À COMPTER DU 5 FÉVRIER 2023
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À La Fabrique, on crée des 
connaissances et des idées 
que l’on partage. On fait 
vivre des expériences par 
le livre et le jeu.
Chaque atelier se déroule 
sur une session. On 
s’inscrit donc pour toutes 
les activités de la session 
afin de vivre l’activité 
avec le même groupe du 
commencement jusqu’à la 
fin (de A à Z).
Les ateliers changent au 
gré de nos saisons et sont 
offerts en alternance dans 
les différents secteurs, 
ponctués de nouveautés. 
Les participants sont 
répartis par groupe d’âge 
afin qu’ils assistent à un 
atelier adapté à leur niveau 
d’apprentissage.
Ce sont des ateliers 
familiaux qui invitent la 
participation d'un parent et 
d'un jeune (seul le jeune 
doit s’inscrire).
Bienvenue à La Fabrique!

MIRABEL VOUS INFORME – PROGRAMMATION BIBLIOTHÈQUE // HIVER 2023 – 7

Une seule inscription 
par   enfant   est 

requise pour assister 
à un bloc d’ateliers 

en entier. 
L’inscription doit se 
faire avant la tenue 

du premier atelier de 
la session.
Pour     plus 

d'information, 
consultez le portail 
de la bibliothèque 
ou les dépliants 
disponibles dans 
tous les secteurs.

Le papier

Le papier



Début des inscriptions : mercredi 18 janvier 2023, à 10 h

Modalités d’inscription 
au Programme Familial

Modalités 
d’inscription 
au Programme 
Adulte / Jeunes 
adultes

Les Bô livres 
• Aucune inscription 

Événements, Mirabellois recherchés 
et Rencontre avec un écrivain
• Tous les participants doivent s’inscrire.

Développer sa fibre entrepreneuriale
Atelier en visioconférence
• Avant l’activité, les participants doivent se créer un compte sur le site 
 d’Academos. L’activité, elle, se déroulera sur la plateforme Zoom. 
• Site Web pour création du compte : https://academos.qc.ca 
• Activité offerte aux résidents et aux non-résidents de Mirabel.

Les jeux libres et les WOW !
• Aucune inscription 

Soirées de jeux en famille 
• Tous les participants doivent s’inscrire, adultes et enfants.

Les P’tites histoires, Il était une 
histoire, Spectacle
• Seuls les enfants doivent être inscrits à l’activité.
•  L’âge prévu pour assister à l’activité doit être respecté. 
•  Pour les enfants de moins de 10 ans, la présence d’un parent est requise en 
 tout temps sur les lieux de l’activité.
•  Un seul parent accompagnateur par famille.
•  Les P’tites histoires et Il était une histoire sont des activités qui 
 encouragent la littératie familiale. Le parent accompagnateur est invité à 
 participer activement.

Ateliers de La Fabrique
• Une seule inscription par enfant est requise pour assister à un bloc 
 d’ateliers en entier.
•  L’inscription doit se faire avant la tenue du premier atelier de la session.
• Seuls les enfants doivent être inscrits à l’activité. 
• Lorsqu’il y a deux groupes pour une activité, il faut faire un choix entre le  
 groupe 1 ou le groupe 2 pour toute la durée de la session d’ateliers. 
• L’âge prévu pour assister à l’activité doit être respecté.
• Un seul parent par famille pourra accompagner le ou les enfants inscrits.
• Les ateliers de La fabrique sont conçus comme des 
 activités familiales.
Pour les sessions de 5 à 8 ans et 6 à 9 ans
• La présence et la participation d’un parent sont requises lors de l’activité 

Pour les sessions de 9 à 12 ans et 9 à 13 ans
•  Il est souhaitable qu’un parent participe.
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Venez découvrir les ressources offertes aux 
jeunes par la bibliothèque de Mirabel ! 

Documentaires, périodiques, ressources numériques, livres  
en braille…  
La bibliothèque de Mirabel offre un éventail de services et de 
ressources destinés aux jeunes.  

Vous voulez mieux les connaitre ? Cet hiver et ce printemps, 
un kiosque itinérant se promènera dans tous les secteurs 
pour vous les présenter. 

Voici l'horaire des mois de janvier et de février :  

29 janvier de 13 h 30 à 15 h 30, secteur de Saint-Janvier; 

4 février de 10 h à 12 h, secteur de Saint-Canut; 

25 février de 13 h 30 à 15 h 30, secteur de Saint-Augustin; 

26 février de 10 h 30 à 12 h 30, secteur de Saint-Janvier. 

 

La porte d'accès vers de  
multiples découvertes sur  
le Web, pour petits et grands 

Rendez-vous au  
mirabel.ca/biblio  
pour plus de découvertes. 

 

FÉVRIER,  
MOIS COUP DE CŒUR  
Découvrez les œuvres qui ont fait 
vibrer le cœur de notre équipe.  

Tous les jours du mois de février, un 
employé de la bibliothèque de Mirabel 
mettra en lumière une œuvre ayant été  
un véritable coup du cœur pour lui.  

De belles découvertes en perspective. 

Consultez le mirabel.ca/biblio pour 
tous les détails. 

BIBLIOTHÈQUE 9 
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CHAUFFERETTES 
ÉLECTRIQUES PORTATIVES

Éviter les risques 
potentiels
En temps de grand froid, les chaufferettes électriques portatives 
peuvent nous procurer la chaleur dont nous avons besoin pour 
demeurer confortables lors des journées d’hiver glaciales. Ce sont 
des appareils très utiles, mais qui doivent toujours être utilisés de 
façon sécuritaire. 

Étant conçues pour une utilisation temporaire, les chaufferettes 
ne doivent pas devenir une source de chaleur principale, car leur 
utilisation prolongée représente un risque potentiel d’incendie. 
Il est également important de se procurer des chaufferettes de 
qualité pour éviter les incidents malheureux. Pour bien choisir 
votre chaufferette électrique, assurez-vous que :

• les sceaux d’homologations reconnus (CSA ou ULC) se retrouvent 
 sur l’appareil;
• l’appareil possède un dispositif de sécurité intégré qui, lorsque 
 renversé, enclenche l’arrêt automatique.

Lors de l’utilisation d’une chaufferette, quelques mesures de 
sécurité importantes sont aussi à suivre :

• conserver une zone libre d’au moins un mètre autour de 
 l’appareil et l’éloigner des rideaux, chaises, divans et autres 
 types de meubles;

• installer l’appareil sur une surface stable et le placer hors de 
 la portée des enfants et des animaux de compagnie;

• ne pas utiliser de cordon de rallonge pour l’alimentation et 
 brancher l’appareil directement dans une prise de courant;

• ne jamais laisser l’appareil sans surveillance et l’éteindre avant 
 de quitter la pièce ou d’aller au lit;

• en cas de doute, se fier aux normes du fabricant.

Le Service de la sécurité incendie de la Ville rappelle également aux 
Mirabellois de toujours avoir dans leur résidence des avertisseurs 
de fumée en quantité suffisante et conformes.

 Division prévention 
 450 475-2010 

Rappel sur le 
stationnement hivernal
La Ville tient à rappeler à la population que, depuis l’année dernière, l’interdiction de 
stationnement de nuit hivernal est en vigueur du 1er décembre au 31 mars. Cependant, 
la Ville continue de permettre le stationnement de nuit en hiver sur plusieurs sites 
désignés. 

La Ville a également mis sur pied un projet pilote de stationnement de nuit en alternance 
dans certains secteurs à haute densité pour la saison hivernale 2022-2023, soit les 
secteurs du Domaine-Vert Nord, de Saint-Canut et de Saint-Janvier. 

 450 475-2005 
 info_tp@mirabel.ca 
 mirabel.ca/stationnement

Visites pour évaluation 
des propriétés
Depuis le début de l’année, des évaluateurs de la firme LBP Évaluateurs agréés visitent 
les propriétés de quatre logements et moins dans les secteurs de Saint-Antoine, de 
Saint-Canut et de Saint-Augustin. 

Les visites se font du lundi au jeudi, entre 8 h et 20 h.

La Ville tient à rassurer la population de ces secteurs en leur rappelant que cette firme 
a bel et bien été mandatée pour effectuer l’inventaire des propriétés du territoire. 

Avant les visites, les propriétaires des propriétés de quatre logements ou moins ont 
reçu une lettre de la firme et ont été invités à remplir un formulaire de déclaration de 
travaux. Par la suite, les évaluateurs effectuent une visite physique de ces propriétés 
afin de valider les informations obtenues et pour prendre des photos appuyant les 
observations.

Pour les autres types d’immeubles, l’évaluateur se déplacera également directement 
pour les visites en plus d’effectuer la prise de photo. Ces visites se feront en même 
temps que les résidences de quatre logements et moins.

 450 475-2022 
 450 475-2018 
 mirabel.ca/actualites/questions-evaluations
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Activités 
pour les aînés
Shuffleboard, danse en ligne, pétanque, bowling, 
baseball poche, whist militaire, poker, jeux de dés, 
ce ne sont que quelques-unes des activités que le 
club Le bonheur de vivre de Saint-Canut propose à 
tous les aînés de Mirabel !

Le 14 février prochain, le club tiendra sa tant attendue 
soirée de la Saint-Valentin. Les personnes intéressées 
pourront partager un délicieux repas et discuter avec 
de nouveaux amis ! Pour participer, il suffit de passer 
un rapide coup de fil à Serge Desnoyers.

 Serge Desnoyers 
 450 848-2239

Chorale La clé des 
chants de Mirabel
Les chansonniers en herbe de tous âges sont invités 
à rejoindre la chorale La clé des chants de Mirabel. 
Les pratiques ont lieu les mercredis, de 19 h à 
21 h 45, au centre culturel du Domaine-Vert Nord. 
Pour l’instant la chorale a un grand besoin de voix 
d'hommes (ténors et basses). Les voix de femmes 
sont aussi les bienvenues !

 450 435-5575 
 ccdc.mirabel@gmail.com

Faire son épicerie 
à coût réduit
Le Centre Tous à Table rappelle aux Mirabellois qu’il est 
toujours temps de profiter de son programme Le p’tit 
panier vert. En s’inscrivant, les personnes intéressées 
profiteront d’un panier d’épicerie qui leur parviendra aux 
deux semaines et qui ne leur coûtera que 20 $ ! Le contenu 
du panier est suffisant pour nourrir une famille de quatre 
personnes pendant environ une dizaine de jours. 

Les paniers sont livrés les mercredis, toutes les deux 
semaines, aux centres culturels Patrick-Lepage, Jean-
Laurin, de Saint-Benoît et du Val-d’Espoir, où les personnes 
inscrites au programme pourront ramasser leurs emplettes. 

 Patricia Lallemant 
 450 484-0219 
       Centre Tous à Table 

Mamans 
en Forme 
à Mirabel
Les activités d’hiver sont arrivées

La nouvelle année commence en force pour 
le comité Mamans en Forme à Mirabel qui 
offre aux mères mirabelloises une nouvelle 
programmation hivernale. Les activités sont 
conçues pour les mères éprouvant de la 
difficulté à s’entraîner seules et qui aimeraient 
rejoindre une communauté les aidant à retrouver 
la motivation nécessaire pour bouger au 
quotidien. En toute convivialité, gratuitement, 
sans inscription et sans pression, il est possible 
d’avoir du plaisir en faisant de l’exercice !

Rejoignez donc Maman en Forme à Mirabel pour 
bouger dans la nouvelle année. Le comité s’est 
donné comme objectif de rassembler les mères 
de Mirabel pour leur permettre de rester en santé 
et de trouver l’énergie nécessaire pour prendre 
soin de leur famille. Les enfants sont toujours 
les bienvenus lors des activités qui sont offertes 
par des mères bénévoles.

       Mamans En Forme de Mirabel 
    mamandemirabel@gmail.com

Fêter l’hiver dans 
le secteur de 
Saint-Augustin
Le Carnaval d’hiver au parc Pablo-Picasso 
aura lieu le 4 février prochain, de 14 h à 22 h. 



Notre marché est une histoire de famille. 
Pas juste pour les Éthier, mais aussi pour 
nos employés et pour tous les clients 
qui nous ont côtoyés et encouragés ces 
63 dernières années. 

— SERGE ÉTHIER

12 PORTRAIT

Serge ÉTHIER

L A FAMILLE ÉTHIER A SERVI LES GENS DE SAINT-
BENOÎT À SON ÉPICERIE PENDANT PLUS DE 63 ANS. 
LE PROPRIÉTAIRE DE SECONDE GÉNÉRATION, SERGE, A 
TRAVAILLÉ SA VIE ENTIÈRE POUR QUE LES RÉSIDENTS 
PUISSENT TOUJOURS TROUVER CE DONT ILS AVAIENT 
BESOIN ET POUR QU’ILS RESSORTENT DU MARCHÉ LE 
SOURIRE AUX LÈVRES.

UNE VIE AU SERVICE DE SAINT-BENOÎT
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L’année 1959 marque la naissance de Serge Éthier, 
mais aussi l’ouverture de l’épicerie familiale que son 
père Laurent lui a léguée. Le Marché Éthier, à Saint-
Benoît, a pendant 63 ans accueilli les Mirabellois. Au 
travers de plus de six décennies, il y a toujours eu au 
marché un Éthier souriant et prêt à aider les clients.

En 2022, cette belle aventure a pris fin, alors que 
M. Éthier a conclu la vente de son commerce et a 
pris sa retraite. Le 27 novembre dernier, des amis et 
des membres de sa famille se sont réunis devant le 
marché pour célébrer la riche histoire de l’épicerie et 
remercier M. Éthier de s’être dévoué à la population 
de Saint-Benoît pendant si longtemps. 

Plus de deux mois plus tard, il ressent encore un petit 
pincement au cœur en pensant au marché et aux 
efforts nécessaires pour le maintenir en affaires. Son 
histoire étant étroitement liée à celle du commerce, 
il a eu beaucoup de difficulté à tourner cette page de 
sa vie. « J’ai eu beaucoup de commerces dans ma 
carrière et à un certain point, il faut lâcher prise de 
chacun d’eux, mais je n’ai jamais eu autant de misère 
à me détacher de quoi que ce soit que de mon marché 
à Saint-Benoît. Je crois que je n’y suis pas encore 
arrivé », confie M. Éthier. 

Un trajet mouvementé

Les résidents de Saint-Benoît ont connu quatre 
versions du marché, puisque le commerce a plusieurs 
fois déménagé pour se moderniser et élargir son offre 
de services. M. Éthier et son père ont donc toujours 
été à l’affut des habitudes de consommation et des 
ajustements qu’ils devaient effectuer pour répondre à 
la demande. Ce ne fut pas toujours facile et l’arrivée 
des épiceries à grande surface a encore plus compliqué 
la chose. L’énorme variété d’aliments à moindre coût 
offerte par les IGA, Metro et autres a grandement 
contribué au déclin des épiceries locales.

« Dans le temps, dans chaque village, il y avait une 
église, une caisse populaire et une épicerie locale. 
Maintenant, il n’y a presque plus d’église, de caisse 
populaire ou d’épicerie locale », mentionne M. Éthier. 
Le fait que son marché ait pu survire aussi longtemps 
témoigne de la force des relations qu’il entretenait 
avec les résidents du secteur. 

Jusqu’à tout récemment, il connaissait encore le 
nom de tous ses clients. Il affirme qu’au fil du temps, 
l’épicerie d’un village devient un point de convergence. 
« Dans un endroit comme Saint-Benoît, où tout le 
monde connaît tout le monde, les gens s’y rencontrent 
et discutent de tout et de rien », explique M. Éthier. 
L’épicier fait partie de ces conversations et devient 
un maillon important de la communauté. 

Une histoire de famille

Serge Éthier n’avait que 14 ans lorsque lui a été confié 
le marché pour la première fois. Puisque son père était 
en convalescence après des problèmes de santé et que 
sa mère était à son chevet, c’est sur ses épaules qu’est 
tombée la responsabilité de la gestion de l’épicerie. 
Il a donc dû faire ses preuves à un très jeune âge. 
« Je crois que j’étais bien préparé pour ce moment, 
puisque j’avais passé ma vie entière dans le marché. 
J’étais là tous les jours et je le connaissais de fond 
en comble », lance-t-il. 

Il n’est pas le seul à avoir grandi dans les rayons de 
l’épicerie. Ses deux frères et sa sœur ont aussi travaillé 
au marché quand ils étaient jeunes, tout comme ses 
deux filles Marie-Pier et Stéphanie, et son fil Raphaël. 

Il y a donc une infinité de souvenirs compris entre 
ces quatre murs qui ont rendu difficile de fermer la 
porte sur cette aventure de 63 ans. L’histoire de la 
famille Éthier ne pourra jamais être dissociée de celle 
du marché et les résidents de Saint-Benoît leur sont 
reconnaissants d’avoir été à leur service, bon temps 
mauvais temps, pendant toutes ces années. 

Le conseil municipal souhaite à M. Éthier une belle 
retraite bien méritée. Il le remercie du dévouement 
envers la population de Saint-Benoît dont il a fait 
preuve toute sa vie.

Le réseau 
routier 
expliqué
Les routes du Québec sont divisées en deux 
réseaux : supérieur et local. Selon le réseau 
à laquelle appartient la route, son entretien 
incombe aux municipalités ou au Ministère des 
Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Réseau supérieur

Ce sont les routes nationales, régionales, 
collectrices et autoroutes. Ces routes sont 
généralement numérotées et relient les 
agglomérations et centres urbains. Elles sont 
à la charge du MTMD. 

Réseau local

Ces routes donnent accès aux propriétés et 
permettent de relier les centres ruraux. Elles 
sont à la charge des municipalités. 

Cependant, l’entretien de certains tronçons de 
quelques routes locales appartient au MTMD. 
Le ministère s’est réservé ce droit voulant 
assurer que toutes les municipalités soient 
adéquatement reliées à une route du niveau 
supérieur. Cela garantit l’accès facile à toutes 
les municipalités. À Mirabel, par exemple, ces 
tronçons relient les différents secteurs aux 
autoroutes 15, 50 et 640. 

Responsabilités des résidents

Avant d’entreprendre des travaux sur 
l’embouchure routière, il est important pour les 
résidents de déterminer si elle est en bordure 
d’une route locale, d’une route du réseau 
supérieur ou d’un tronçon de route locale à 
la charge du MTMD. Cela changera à qui ils 
devront demander les autorisations et les permis 
nécessaires, ou à qui ils devront adresser toute 
question.

 Pour les propriétaires d’un terrain en 
 bordure d’une route locale :

 mirabel.ca/permis-habitation 
 info.urbanisme@mirabel.ca 
 450 475-2007

 Pour les propriétaires d’un terrain en 
 bordure d’une route du réseau supérieur 
 ou d’un tronçon d’une route locale à la 
 charge du MTMD :

 commentaires.metropole@transports 
 gouv.qc.ca 
 514 687-0500

Bien que je n’y travaille plus 
et que j’ai tourné la page en 
vendant le Marché Éthier, mon 
cœur sera toujours à Saint-
Benoît.

— SERGE ÉTHIER

De gauche à droite : Laurent Éthier, François Éthier, Serge Éthier et Yoland Brunet



On              y travailler !

VENEZ 
PRÊTER 
MAIN- 
FORTE !
Plusieurs postes seront offerts en 2023 au sein de notre 
administration. Restez connectés ! Visitez régulièrement le 
mirabel.ca/emplois tout au long de l’année pour connaître 
les nombreux postes affichés.

Faites carrière 
à Mirabel !
Le 30 janvier prochain, des représentantes de la Ville de Mirabel 
seront présentes au Salon Expert à l’Emploi. Elles seront 
disponibles pour répondre à toute question sur les possibilités 
d’emploi à la Ville. 

Dans les prochains mois, la Ville entamera un processus 
d’embauche pour pouvoir des postes dans l’ensemble de ses 
services. Ne manquez pas votre chance de vous lancer dans 
une carrière épanouissante !

L’événement se déroulera de 11 h à 16 h, au 909, montée Saint-
Nicholas, à Saint-Jérôme. 

25 ans 
de service
ALAIN HATTO 
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

20 ans 
de service
RAYMOND GIONEST 
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

DOMINIQUE GAMACHE 
SERVICE DE TRÉSORERIE

5 ans 
de service
GENEVIÈVE CAUDEN 
SERVICE DU GÉNIE
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ATELIERS SUR L’ASTRONOMIE
SOCCER BULLE
FATBIKE
ANIMATION CANINE
GLISSADE SUR TUBE

SKI DE FOND
RAQUETTE
PATINAGE SUR LE SENTIER GLACÉ
DÉGUSTATION DE PRODUITS D’ÉRABLE

DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE !

10 H À 21 H 10 H À 16 H

SAMEDI 

28 
JAN

DIMANCHE 

29 
JAN



AVIS PUBLICS

defichateaudeneige.ca/evenements/laurentides/defi-chateau-de-neige-ville-de-mirabel


