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BUDGET 2019

LE MAIRE 
S’ADRESSE À LA 
COMMUNAUTÉ 
D’AFFAIRES
Le maire Jean Bouchard profitait de la 
tribune que lui offrait, le 30 janvier dernier, 
la Chambre de commerce et d’industrie de 
Mirabel (CCIM) pour présenter les points 
saillants du budget 2019 aux représentants 
de la communauté d’affaires de Mirabel.

Gel des taxes foncières municipales pour 
une sixième année; paiement des taxes en 
quatre versements; statistiques illustrant la 
grande santé financière de la Ville; une dette 
contrôlée avec un ratio d’endettement parmi 
les plus bas au Québec; un programme 
triennal d’immobilisations de 38 M $; des 
investissements substantiels de près de 
8 M $ consacrés au réseau routier; le projet 
de construction d’une deuxième glace 
assortie d’un amphithéâtre de 1 000 places 
au complexe du Val-d’Espoir; le projet de 
construction d’écoles primaire et secondaire, 
dans le secteur de Saint-Augustin; la plus 
grande croissance du nombre de travailleurs 
du Québec; de nombreuses implantations 
commerciales et industrielles sont autant 
de sujets qui ont été abordés lors de sa 
présentation devant plus de 200 convives.

Le maire a tenu à préciser que « ultimement, 
notre objectif est de continuer à propulser 
Mirabel sur sa lancée ».  Il a également 
souligné que le dynamisme que connaît 
la ville n’est pas étranger à la grande 
contribution du milieu des affaires, « ce 
qui nous permet de nourrir ensemble de 
grandes et de belles ambitions ».

Il a aussi fait le point sur les grands dossiers 
qui retiendront l’attention du conseil, au 
cours des prochains mois.

Transports

Au sujet du parachèvement de l’autoroute 13, 
il a rappelé l’engagement du gouvernement 
actuel qui, comme la Ville, est conscient de  
 

la nécessité d’intervenir pour que cessent de 
s’amplifier les problèmes de congestion sur 
les autoroutes 13 et 15 et sur les réseaux 
locaux qui permettent d’y accéder.

La gare de train de banlieue compte 
toujours au nombre des priorités du conseil.  
À ce propos, M. Bouchard a tenu a précisé 
que Exo est actuellement en processus 
d’acquisition des terrains de la municipalité 
où la gare sera implantée.  

Il a également insisté sur la pertinence d’une 
antenne du Réseau express métropolitain 
(REM) qui relierait la gare de Deux-
Montagnes à la zone aéroportuaire, ce qui 
renforcerait l’offre en transports collectifs.

(suite en page 2)

DÉTAILS 
SUR LE SITE WEB DE LA VILLE
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C’est sous le signe de succès que fut 
couronnée la 34e édition du Tournoi Novice 
de Mirabel qui s’est tenu du 7 au 20 janvier 
dernier, dans les trois arénas de Mirabel.

Plus de 72 équipes, venues de tous les 
coins du Québec, ont participé à ce tournoi 
d’envergure afin de disputer quelques 108 
parties dans les catégories Novice A, Novice 
B et Novice C avec l’objectif de se rendre en 
grande finale. Dans la catégorie Novice A, 
les Concordes -2 de Mirabel  ont terminé 
deuxième contre les Jets de la Lièvre de 
Gatineau. Lors de la finale Novice B, les 
Bastions B-1 de Blainville  ont remporté  les 
honneurs contre le National de Laval Nord. 
Dans la catégorie C, le titre de champion a 
été attribué  aux Rebelles féminin de Laval, 
qui l’ont emporté contre les Cobras de La 
Plaine.

Le comité organisateur  tient à remercier les 
nombreux bénévoles et commanditaires pour 
la réussite de cet 34e édition qui a accueilli, 
cette année, plus de 12 000 spectateurs.

Un partenariat intermunicipal

Dans le cadre de la tenue de l’événement, 
le Service de police de Saint-Eustache, 
accompagné de  Chummy le chien policier, 
s’est joint au Service de police de Mirabel 
afin d’inviter le public à prendre un « cliché 
avec mon policier » et ainsi favoriser un 
rapprochement avec la communauté et 
répondre aux questions des jeunes. 

TOURNOI NOVICE 2019

UN SUCCÈS 
POUR LA 34e ÉDITION 

Les 16 et 17 février prochain aura lieu le 
Festival Timbits et Pré-Novice de Mirabel, à 
l’aréna du complexe du Val-d’Espoir, dans le 
secteur de Saint-Janvier.

Plus de 40 équipes de hockey des catégories 
Mini-MAHG et Pré-Novice sont attendues.

La présidente du Festival, Mme Marie-Claire 
Côté, invite la population à venir encourager 
les jeunes joueurs et à rencontrer Kachou, 
la mascotte. 

Pour de plus amples renseignements, 
consultez le festivalepnm.ca.

7e ÉDITION DU FESTIVAL PRÉ-NOVICE 
TIMBITS DE MIRABEL

« Imaginez : ce prolongement pourrait 
conduire à un terminal régional, où 
convergeraient des milliers d’automobilistes 
de la région ».

Zone aéroportuaire

« L’annonce récente d’Airbus selon laquelle 
la moitié des Airbus A220 commandés 
par Delta Air Lines seront assemblés et 
livrés depuis les installations de Mirabel 
viennent sans équivoque confirmer le 
rôle essentiel que joue notre ville dans le 
paysage aéronautique », a-t-il déclaré avec 
fierté.  Par ailleurs, la Ville est actuellement 
en pourparlers avec le gouvernement fédéral 
afin d’obtenir une rétrocession d’une partie 
des terrains qui lui appartiennent sur le 
site.  Ces terrains pourraient être mis en 
disponibilité dans le contexte de pénurie de 
terrains industriels dans le Grand Montréal.

Planification stratégique

La Ville a adopté tout récemment son 
Plan stratégique 2018-2021 qui guidera 
l’organisation municipale sur la base des 

attentes des citoyens ainsi que des grands 
enjeux avec lesquels elle doit composer.  
Le plan est articulé autour de quatre axes 
prioritaires « desquels émaneront une 
série de projets, de mesures et d’actions 
concrètes ».

Au nombre de ces axes, figure la notion du 
développement durable qui s’impose de plus 
en plus.  « Nous avons la ferme intention de 
demeurer des précurseurs à ce chapitre », 
déclare le maire qui en veut pour exemple le 
projet ambitieux et avant-gardiste de plate-
forme de compostage.  L’objectif : permettre 
de répondre aux besoins grandissants 
de traitement de la matière organique; 
permettre aux agriculteurs d’avoir accès, 
gratuitement, à un compost de qualité, 
contribuant à augmenter leur productivité 
et à diminuer la dépendance aux engrais 
chimiques.

Au cours des prochains mois, la Ville 
continuera également de faire respecter 
les normes environnementales en matière 
de développement résidentiel, commercial 
et industriel et ce, toujours dans une 

perspective de développement durable.  « Il 
s’agit d’un équilibre que nous veillerons à 
trouver et à maintenir au fil des prochaines 
années », conclut le maire. 

BUDGET 2019 - SUITE

Chummy le chien policier flanqué de l’agent Daniel 
Malenfant (police de Saint-Eustache) et de l’agent 
Pierre Morel (police de Mirabel).
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Ce sont près de 5 500 tonnes de matières 
recyclables qui ont été acheminées en 2018, 
au centre de tri Tricentris, soit l’équivalent 
d’environ 370 camions de collecte de 
matières recyclables !

En ce qui concerne les matières organiques, 
on parle de 4 300 tonnes de compost 
détournées de l’enfouissement et acheminées 
au centre de compostage Mironor, soit 
près de 290 camions de collecte! L’objectif 
cette année était d’amasser 4 500 tonnes 
de matières organiques. Cet objectif se 
poursuivra l’an prochain ! Redoublez vos 
efforts et aidez-nous à nourrir le p’tit dernier 
afi n de valoriser les résidus alimentaires et 
résidus verts pour en faire un engrais de 
qualité plutôt que de les enfouir. On accepte 
autant les papiers mouchoirs et essuie-tout 
souillés que le marc de café et le gazo ! 

Rappelons-nous pourquoi il est important 
de composter :

 ✓ La tendance est à la réduction des 
déchets produits et à la valorisation ou 
la réutilisation des matières pouvant 
avoir une 2e vie ou une utilité comme les 
matières organiques.

 ✓ Plus de 50 % de nos « déchets » générés à 
la maison sont compostables.

 ✓ Ce qui vient de la terre retourne à la terre! 
Les tonnes de déchets générés peuvent 
être valorisées en un engrais naturel, 
utilisé localement par les agriculteurs 
pour enrichir la terre.

 ✓ Les sites d’enfouissement arrivant 
au maximum de leur capacité, il faut 
trouver d’autres solutions pour éviter 
de les surcharger et pour détourner les 
matières valorisables et compostables. 
Ainsi, composter est une solution durable 
et respectueuse de l’environnement.

 ✓ En 2020, composter deviendra une 
obligation gouvernementale et les 
matières organiques seront interdites 
dans les poubelles. La Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles veut 
bannir l’enfouissement des matières 
organiques, même une pelure de banane 
ne pourra être jetée à la poubelle. 

 ✓ L’enfouissement comporte des risques de 
contamination de notre environnement 
(pollution de l’air, de l’eau et nuisances 
visuelles et sonores). 

 ✓ Les gaz à effet de serre, sont responsables, 
entre autres, du réchauffement climatique 
et participent au dérèglement mondial. 
En fait 20 % des émissions de méthane 
au Canada (puissant gaz nocif pour 
l’atmosphère) proviennent des lieux 
d’enfouissement, selon Environnement 
Canada.

 ✓ Le tri des matières organiques deviendra 
une habitude aussi ancrée que celle du 
recyclage !

Dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire, qui se tiendront 
du 11 au 15 février prochains, la Ville de 
Mirabel a octroyé, en janvier dernier, un 
montant total de 55 477 $ aux organismes  
Maison de la famille de Mirabel et Table de 
concertation communautaire mirabelloise, 
pour l’organisation d’activités servant à 
promouvoir la réussite scolaire.

La Table de concertation communautaire 
mirabelloise s’est donc vu remettre la 
somme de 18 026 $ pour la réalisation 
de son projet « Mission : persévérance 
scolaire », qui comporte quatre sous-projets 
visant à favoriser la réussite des jeunes:

• Le projet DeMois’aile, qui s’adresse aux 
adolescentes de 12 à 17 ans, est fondé 
sur l’estime de soi, un facteur important  
dans la réussite éducative. 

 À travers un blogue, les jeunes fi lles sont 
invitées à partager leurs expériences 
et problèmes permettant de mettre en 
lumière certaines diffi cultés pouvant 
nuire à leur réussite scolaire.

• Le projet pilote J’ai quelque chose à te dire 
vise à permettre aux jeunes de 10 à 15 
ans, de s’exprimer à travers des ateliers 
d’art, d’écriture ou d’activités sportives.

• Le projet Mission MOI consiste en 
une série de défi s et de missions qui 
s’adressent aux jeunes de 6 à 11 ans; 

• Le projet Toucher le sommet, présenté 
par l’école secondaire de Mirabel, qui 
permettra à une quinzaine de jeunes 
de 12 à 24 ans, à risque de décrochage 
ou vivant l’exclusion, de vivre une 
expérience de dépassement de soi en 
faisant l’ascension d’une montagne. 

De son côté, la Maison de la famille de 
Mirabel s’est vu octroyer une subvention 
de 37 451 $ pour son projet Livr’animé, qui 
en est à sa troisième année. Sa mission est 
d’agir directement dans les milieux de vie à 
travers des ateliers s’adressant aux enfants, 
aux adolescents ainsi qu’aux parents. Les 
activités, entièrement gratuites seront 
organisées dans les organismes, les CPE, 
les garderies, les écoles, les parcs et même 
les entreprises, afi n de motiver enfants et 
parents à découvrir la lecture comme étant 
un moment de plaisir.

UN GRAND MERCI AUX CITOYENS POUR 
LEUR COLLABORATION AU TRI EN 2018 !

LA VILLE REMET 55 477 $ 
À DEUX ORGANISMES POUR DES 
PROJETS VISANT LA RÉUSSITE

Aidez-nous
à atteindre

l’objectif  2 0 1 9
de 4 500
tonnes !
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1 000
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2 000

2 500

3 000

3 500

4 500
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    PORTRAIT D’UN ORGANISME

TABLE DE CONCERTATION 
COMMUNAUTAIRE MIRABELLOISE
Un soutien majeur pour la communauté

Née en 2004 d’une volonté d’offrir un 
soutien administratif et organisationnel 
aux organismes communautaires 
et sociaux mirabellois, la Table de 
concertation communautaire mirabelloise 
voit le jour. Sa mission : permettre aux 
organismes et citoyens mirabellois de 
bénéficier du soutien des différentes 
instances gouvernementales en matière de 
projets communautaires et sociaux.

Comme pour la plupart des municipalités, 
Mirabel doit veiller à répondre aux 
différents besoins sociaux sur son 
territoire.

La Table de concertation travaille 
quotidiennement à offrir du soutien aux 
organismes communautaires et sociaux 
ainsi qu’aux citoyens dans la réalisation 
de  différents projets portant sur quatre 
grands enjeux : le logement social, la 
sécurité alimentaire, le transport ainsi 
que l’intégration sociale et la protection 
des populations vulnérables.

L’accès à des logements sociaux, 
abordables et sécuritaires

Voilà un des dossiers importants pour 
l’organisme : voir à ce que tous aient accès 
à un logement abordable et sécuritaire. 
Selon Annick Lorrain, directrice de 
l’organisme, il est de plus en plus difficile 
de trouver un logement à prix raisonnable. 
Les personnes les plus affectées sont les 
familles monoparentales mais surtout les 
personnes aînées ayant souvent comme 
seule source de revenus, les rentes de 
retraite  du gouvernement.  Dans le cas 
de Mirabel, il faut ajouter l’absence de 
logements sociaux tels que des logements 
gérés par des organismes à but non 
lucratif d’habitation (OBNL) ou encore des 
coopératives d’habitation dont la gestion 
est assumée par plusieurs familles, 
résidentes d’un même immeuble. 

Selon une étude obtenue par la Table 
de concertation, plus de 300 logements 
seraient présentement nécessaires pour 
répondre aux besoins des Mirabellois.

La sécurité alimentaire

Deux projets alternatifs aux banques 
alimentaires sont présentement offerts, 
soit l’activité Bonne boîte, bonne bouffe 
et les repas communautaires.  L’activité 
Bonne boîte, bonne bouffe,  offerte à 
tous, permet aux citoyens d’obtenir 
chaque semaine, un panier de fruits et 
légumes provenant à 80 % d’agriculteurs 
régionaux, et ce, à prix modique Les repas 
communautaires consistent à créer des 
menus différents chaque semaine dont les 
frais et recettes sont partagés entre les 
membres participants permettant d’avoir 
une variété de repas familiaux à prix 
abordables. 

Le transport

À ce niveau, la Table de concertation offre 
principalement une présence  stratégique 
auprès des instances gouvernementales. 
Le territoire couvrant une grande 
superficie dont plusieurs kilomètres 
séparent les secteurs, le transport demeure 
une préoccupation importante. Les 
représentants de l’organisme demeurent 
à l’affût de tout développement pour le 
bénéfice des citoyens notamment ceux 
résidant dans les secteurs les plus éloignés 
des grands réseaux routiers.

L’intégration sociale et la protection des 
populations vulnérables

Dans une ville en plein essor telle que 
Mirabel, on a tendance à oublier qu’il s’y  
 

trouve une population vulnérable. Les  
spectres ont changé, mais les besoins 
sont toujours présents. Désormais l’accès 
aux logements devient plus difficile. Les 
maladies reliées à la santé mentale touchent 
un plus grand nombre de personnes. 
L’endettement devient une problématique 
majeure créant un nouveau visage à la 
pauvreté. Elle est moins visible et pourtant 
touche chaque jour plus de familles.  
D’ailleurs, la région des Laurentides est 
la région où le taux d’endettement est le 
plus élevé au Canada.  Sensible à cette 
nouvelle réalité, la Table de concertation 
communautaire mirabelloise met tout 
en œuvre afin de soutenir davantage les 
organismes dans plusieurs projets afin 
de mieux dépister la clientèle, offrir des 
services qui répondent concrètement à 
leurs besoins en matière de logements, 
d’accessibilité aux services, épiceries et 
autres, tout en siégeant à différents comités 
institutionnels et gouvernementaux afin 
d’obtenir des subventions permettant leur 
accompagnement.

Depuis 2015, La Table de concertation 
communautaire mirabelloise bénéficie du 
soutien de la Ville, la seule municipalité de 
la MRC des Laurentides, à offrir une telle 
reconnaissance à ce type d’organisme. 

Tout organisme, comité de citoyens 
ou personne ayant besoin d’assistance 
pour un projet communautaire ou un 
besoin particulier peut communiquer 
avec la Table de concertation au 450 848-
6089 ou au direction@tccdemirabel.com.
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
REFONTE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME – 
CONSULTATION PUBLIQUE ET JOURNÉE PORTES 
OUVERTES

Consultation publique
Une consultation publique aura lieu le mercredi 6 février, 
à 19 h, à l’hôtel de ville, au 14111, rue Saint-Jean. La séance 
portera sur les règlements d’urbanisme de façon générale, 
soit les principaux changements qui seront apportés, et le 
tout sera suivi d’une période de questions et de commentaires. 
À cet effet, des formulaires papier et une adresse courriel 
(refonte@ville.mirabel.qc.ca) seront également mis à la 
disposition des citoyens lors de la rencontre.

Journée portes ouvertes
Les citoyens pourront poser leurs questions et formuler leurs 
commentaires lors d’une soirée portes ouvertes qui aura lieu le 
jeudi 7 février, de 16 h 30 à 20 h 30, à l’hôtel de ville, au Service 
de l’aménagement et de l’urbanisme, au 14111, rue Saint-Jean.

BOUFFÉE D’AIR ENTRE VOISINS     
Le 16 février prochain, le comité de résidents bénévoles Saint-
Janvier Tissé serré dans ma vie de quartier tiendra pour une 2e 

année consécutive la fête d’hiver « Bouffée d’air entre voisins », 
au parc Lacroix.
Grâce à la participation de bénévoles, de commanditaires et de 
la Ville de Mirabel, petits et grands pourront faire des tours 
de carriole, patiner et jouer au hockey, glisser, jouer, faire une 
partie de soccer-bulle, placoter autour d’un feu, tout en profitant 
d’une ambiance festive au coeur du quartier. La Bouffée d’air 
entre voisins se déroulera en après-midi, de 13 h à 17 h, c’est 
gratuit et tout le monde est bienvenu !
Date : le 16 février, de 13 h à 17 h
Lieu : Parc Lacroix, secteur de Saint-Janvier
Renseignement : page Facebook du parc Lacroix

SOUPER D’AMOUREUX
La Maison de la famille offre spécialement pour la soirée de la 
Saint-Valentin, un service de halte-garderie afin de permettre 
aux parents de profiter d’une soirée en amoureux!  L’inscription 
est obligatoire car les places sont limitées. https://famillemirabel.
com/act…/souper-damoureux/1550163600/
Date : le jeudi 14 février, de 17 h à 20 h
Lieu : Maison de la famille
Coût : 20 $ par famille
Renseignements : Hélène Lagacé, au 450 414-2121 
Courriel : animation@famillemirabel.com

SOUPER ET SOIRÉE DANSANTE
À l’occasion de la Saint-Valentin, les Chevaliers de Colomb - 
Conseil 9954 Saint-Augustin - Mirabel organisent un souper 
méchoui et une soirée dansante le samedi 16 février, au coût 
de 35 $ par personne. Aucun billet ne sera vendu à la porte. 
Apportez votre vin.
Date : samedi 16 février
Lieu : centre culturel du complexe Jean-Laurin, secteur de Saint-
Augustin
Coût : 35 $ par personne
Renseignements : Denis Gauthier, au 450 475-8647

MASSAGE POUR BÉBÉ
La Maison de la famille de Mirabel organise l’activité Massage 
pour bébé afin d’aider les parents à expérimenter les bienfaits 
du massage pour bébé. L’inscription est obligatoire car les places 
sont limitées.
https: //famillemirabel.com/activite/massage-de-
bebe/1548667800
Dates : du 28 janvier au 18 février, les lundis, de 9 h 30 à 11 h
Lieu : Maison de la famille
Coût : 75 $
Renseignements : Hélène Lagacé, au 450 414-2121
Courriel : animation@famillemirabel.com

CUISINES COLLECTIVES
Vous désirez cuisiner de quatre à cinq repas savoureux à 
l’avance? Joignez-vous à l’équipe de la Maison de la famille. 
Lors de l’inscription, des renseignements supplémentaires vous 
seront transmis. https://famillemirabel.com/activite/cuisines-
collectives-3/1549359000/
Dates : les mardis, de 9 h 30 à 14 h
Lieu : Maison de la famille
Coût : à déterminer entre les participants
Renseignements : Hélène Lagacé, 450 414-2121
Courriel : animation@famillemirabel.com

AIDE AUX DEVOIRS - BLITZ
Les devoirs de vos enfants sont un véritable casse-tête? Ils 
manquent de discipline et de motivation? Le BLITZ est pour eux! 
La Maison de la famille leur offre des activités «full cool» comme 
de la «Slime», des colliers de BFF, des bombes de bain, des lampes 
de lave et plus encore!  L’inscription est obligatoire car les places 
sont limitées. https://famillemirabel.com/activite/le-blitz-aide-
aux-devoirs-communautaire/1549101600
Dates : tous les samedis du mois de février, de 10 h à midi
Lieu : Maison de la famille
Renseignements : Hélène Lagacé, 450 414-2121
Courriel : animation@famillemirabel.com

CARNAVAL DE LUCIÖ
La Route des gerbes d’Angélica vous invite à son Carnaval de 
Luciö, les samedis et dimanches, du 26 janvier au 17 mars, de 
15 h à 21 h. Plus de 250 000 lumières, de nombreux décors, 
ainsi que le Père et la Mère Noël de même que la Reine des 
neiges, permettront aux petits et grands de vivre un moment 
magique dans le village de Luciö. Des activités telles qu’un fort 
de boules de neige en mousse, de la danse à l’extérieur et de la 
musique traditionnelle sont au programme. De plus, un bistro, 
un camion-restaurant ainsi qu’une boutique sont disponibles 
pour les fringales.
Dates : les samedis et dimanches, du 26 janvier au 17 mars, de 
15 h à 21 h
Lieu : La Route des gerbes d’Angélica, située au 6015, rang 
Saint-Vincent, secteur de Saint-Benoît
Coût : 25 $ par auto
Renseignements : 450 258-1648
Courriel : info@gerbesdangelica.com

CAUSERIES PRÉNATALES
La Maison de la famille de Mirabel organise l’activité Causeries 
prénatales, une activité de discussion amicale avec aide natale 
sur différents sujets : les peurs, les mythes, la place du père, etc. 
Inscription obligatoire car les places sont limitées.
h t t p s : / / f a m i l l e m i r a b e l . c o m / a c t i v i t e / c a u s e r i e s -
prenatales/1548183600/
Dates : du 22 janvier au 26 février, les mardis, de 19 h à 20 h
Lieu : Maison de la famille
Coût : gratuit
Renseignements : Hélène Lagacé, au 450 414-2121
Courriel : animation@famillemirabel.com
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Saviez-vous qu’il existe un service offert 
sans frais pour vous accompagner à régler 
un différend? 

Les montagnes de neige sur votre terrain ne 
sont pas suffi samment hautes pour éviter 
de croiser votre voisin ? Une relation avec 
un voisin chute au rythme de la neige qui 
s’accumule sur votre terrain au lieu du sien ? 
N’attendez pas que la situation s’envenime. 

La médiation citoyenne est, sur une base 
volontaire, une option facile d’accès et 
avantageuse. 

MAVN, l’organisme de justice alternative 
des Laurentides, offre un accompagnement 

adapté à chaque citoyen. Si vous avez 
besoin de conseils ou simplement d’écoute, 
une personne conciliatrice-médiatrice 
est disponible. Consulter une personne 
impartiale est aussi une excellente option 
pour tenter de voir plus clair dans une 
situation.

Le service est offert par la Ville, en 
collaboration avec MAVN. N’hésitez pas à 
les contacter!

www.mavn.ca
info@mavn.ca
1 800 265-6749, poste 104

UNE SOLUTION POUR RÉGLER UN CONFLIT 
ENTRE CITOYENS

Denis Doré
Président d’honneur - 21e édition 
Président-directeur général 
et cofondateur,  
Squeeze Studio Animation 

« Donne vie 
 à tes idées et 
 OSEntreprendre ! »

Création
d’entreprise

Entrepreneuriat 
étudiant

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR PARTENAIRE EN TITRE

PARTENAIRES PLATINE PARTENAIRE MÉDIA

PARTENAIRE OR PARTENAIRES ARGENT

700 000 $ 
en prix

Une tonne 
de fierté !

Inscrivez-vous d’ici le 12 mars 2019, 16 h
osentreprendre.quebec
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Johanne Tessier, coordonnatrice au développement entrepreneurial, au
450 475-2008, poste 4068 / j.tessier@mirabeleconomique.ca

BACS EN BORDURE DES CHEMINS
Afi n de faciliter les opérations de déneigement, la Ville demande la collaboration 

des citoyens afi n que les bacs soient placés du côté de la bordure ou du trottoir lors 
des journées de collectes, plutôt que dans la rue.
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INVITATION AUX BÉNÉVOLES

VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE CONNAÎTRE L’ART 
À MIRABEL… 
CETTE 
INVITATION 
EST POUR 
VOUS !

PROGRAMMES 
DE L’ACADÉMIE DE 
DÉVELOPPEMENT FCC

Le comité de l’Expo-concert de Mirabel, en 
partenariat avec le Service des loisirs, de 
la culture et de la  vie communautaire de 
Mirabel, cherche à s’adjoindre de nouveaux 
bénévoles passionnés par les arts pour 
la tenue de sa 26e édition qui aura lieu 
au mois d’octobre.  L’Expo-concert, c’est 
un événement annuel qui regroupe plus 
d’une trentaine d’artistes professionnels ou 
en voie de le devenir. C’est une exposition 
qui permet aux peintres, photographes 
ou sculpteurs de se faire connaître et de 
montrer leur savoir-faire.

Une assemblée générale annuelle se 
tiendra le lundi 18 février prochain, à 
19 h, au centre culturel du Domaine-Vert 
Nord situé au 17530, rue Jacques-Cartier 
à Mirabel.  Un léger goûter sera servi 
sur place. Vous souhaitez contribuer au 
rayonnement des arts et des artistes de la 
région ? Communiquez avec le Service des 
loisirs pour lui faire part de votre intérêt, au 
450 475-8656.  Vous serez  chaleureusement 
accueillis !

Les vendredis « foot ! » De l’académie FCC

Développement inviduel sous forme d’ateliers 
et de mini tournois ! 
 

 • Techniques de tir
 • Feintes
 • Conduite de balle
 • Jonglerie
 • Agilité, coordination
 • Préparation physique
 • Situations de match

Tarifs :
 Mini : u4-5-6-7-8 – *100 $
 Maxi : u9-10-11-12-13-14 – *125 $

*Réductions combo: vendredi « foot »/ sem. 
intensive disponible.

Les semaines intensives de l’académie FCC

5 journéess de soccer et d’activités multisports !
 

• Perfectionnement d’habiletés techniques
et tactiques

• Format camp de jour
• Séances terrains
• Séances vidéos
• Jeux amusants
• Jeux d’eau
• Activités multisports
• Participe avec ton équipe

Tarifs : 150 $

*Réductions combo: vendredi « foot »/ sem. 
intensive disponible.

29

19 et 20
OCTOBRE 2019

Été 2019 – Programmes complémentaires aux inscriptions de base, sous la supervision de la 
direction technique du club de soccer FC Challenger par des entraîneurs qualifi és.

PROGRAMMES DE 
L’ACADÉMIE DE 
DÉVELOPPEMENT FCC 
ÉTÉ 2019 – Programmes complémentaires aux inscriptions de base, sous la 
supervision de la direction technique du club et d’entraîneurs qualifiés 

LES VENDREDI « FOOT ! » DE L’ACADEMIE FCC 
DÉVELOPPEMENT INVIDUEL SOUS FORME D’ATELIER ET DE MINI TOURNOIS !  

 TECHNIQUES DE TIRS 
 FEINTES 
 CONDUITE DE BALLE 
 JONGLERIE 
 AGILITÉ, COORDINATION 
 PRÉPARATION PHYSIQUE 
 SITUATION DE MATCH 

TARIFS : 

 MINI : U4-5-6-7-8 – *100$ 
 MAXI : U9-10-11-12-13-14 – *125$ 
*RÉDUCTION COMBO VENDREDI FOOT/ SEM. INTENSIVES DISPONIBLE 

 

LES SEMAINES INTENSIVES DE L’ACADÉMIE FCC 
5 JOURS DE SOCCER ET D’ACTIVITÉS MULTISPORTS ! 

 PERFECTIONNE TES HABILETÉS TECHNIQUES ET TACTIQUES 
 FORMAT CAMP DE JOUR 
 SÉANCES TERRAINS 
 SÉANCES VIDÉOS 
 JEUX AMUSANTS 
 JEUX D’EAU 
 ACTIVITÉS MULTISPORTS 
 PARTICIPE AVEC TON  
       ÉQUIPE 

TARIFS : 

 150$ 
*RÉDUCTION COMBO VENDREDI FOOT/ SEM. INTENSIVES DISPONIBLE 
 

PROFITEZ DE NOS DIFFÉRENTS 
PROGRAMMES DE 

DÉVELOPPEMENT ET DE 
PERFECTIONNEMENT 

INDIVIDUEL ! 

*SUMMUM DU 
DÉVELOPPEMENT = 
COMBO VENDREDI FOOT + 

SEMAINES INTENSIVES 
* COMBO MINI : 200$ 
* COMBO MAXI : 225$ 

*En vigueur du 11 au 28 février 

 

 

 

PARC CARDINAL 

 

 Dates/heures: 3 mai au 6 septembre 
 Endroit : Parc Cardinal 
 Pour les catégorie U5 à U14 M & F 
 Inscriptions en ligne à partir du 11 

février sur le site web du club 
www.soccermirabel.com 

 

3 SEMAINES DE DISPONIBLES 
 24 au 28 juin – U4 À U13 FÉMININ 
 1er au 5 juillet – U4 À U14 MASC. 
 8 au 12 JUILLET – U7, U8 F&M, 

U14F 
 Grand chapiteau sur place 
 Les joueurs apportent leur boîte à lunch 
 Inscriptions en ligne à partir du 11 

février sur le site web du club  
www.soccermirabel.com 
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Service : Aménagement et urbanisme 
Domaine d’emploi : Urbanisme 
Statut : Cadre intermédiaire 
Nombre de poste : 1 
Numéro de concours : J0119-1209 
Date de l’affichage : Le 31 janvier 2019
Date de fin de l’affichage : Le 13 février 2019

Nature du travail :
Relevant du directeur du Service de l’aménagement et 
de l’urbanisme, le titulaire du poste apporte son support 
à la planification et à la coordination des dossiers 
d’aménagements métropolitains. Il supervise l’émission des 
permis résidentiels, il interprète les règlements s’y rattachant 
et il gère une équipe d’inspecteurs des bâtiments. Il est 
responsable d’émettre des recommandations au Conseil 
municipal concernant les modifications des règlements 
et il prépare les nouveaux règlements. Il fait le suivi de la 

refonte du schéma d’aménagement et des règlements 
d’urbanisme. Il est également responsable des certificats 
de conformité. Il coordonne le comité de mise en œuvre 
du plan de développement de la zone agricole ainsi que du 
comité consultatif agricole. Il s’assure de la transmission de 
l’information pertinente pour le bulletin municipal et pour le 
site Internet de la Ville. Il remplace le directeur du Service lors 
d’absences. Il effectue toute autre tâche reliée à sa fonction 
ou demandée par la direction

Service : Aménagement et urbanisme 
Domaine d’emploi   Urbanisme 
Statut   Personne salariée régulière à temps plein 
Nombre de poste   1 
Numéro de concours : J0119-1157 
Date de l’affichage : Le 31 janvier 2019
Date de fin de l’affichage : Le 13 février 2019

Nature du travail :
La Ville de Mirabel est à la recherche d’une personne 
dynamique et prête à relever des défis pour remplir la fonction 
d’urbaniste à titre de personne salariée régulière à temps 
plein au Service de l’aménagement et de l’urbanisme.

Nature du travail
Relevant du directeur du Service, l’urbaniste, en plus de 
certaines tâches dévolues à l’inspecteur des bâtiments : 

- assure le traitement des demandes d’autorisation et de 
déclaration auprès de la CPTAQ;

- rédige des sommaires décisionnels à l’intention du Conseil 
municipal en regard des demandes d’autorisation de la 
CPTAQ;

- coordonne le travail des inspecteurs des bâtiments pour les 
requêtes et les plaintes;

- prépare les ententes pour les projets intégrés et en assure 
le soutien technique;

- participe aux rencontres de coordination du Service visant, 
entre autre, les projets intégrés;

- effectue les analyses règlementaires urbanistiques, procède 
à leur inspection et s’occupe de leur suivi; 

- participe et prend en charge les dossiers plus complexes 
autant en regard de l’application de la réglementation 
qu’à la recherche de solutions à l’aide des différents outils 
d’urbanisme;

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

Chef de division - permis et urbanisme  

Urbaniste 

Service : Aménagement et urbanisme 
Domaine d’emploi : Urbanisme 
Statut : Personne salariée temporaire 
Nombre de poste : 2 
Numéro de concours : J0119-0969 
Date de l’affichage : Le 31 janvier 2019
Date de fin de l’affichage : Le 13 février 2019

Nature du travail :
La Ville de Mirabel est à la recherche de personnes 
dynamiques et prêtes à relever des défis pour remplir la 
fonction d’inspecteur des bâtiments à titre de personne 
salariée temporaire pour une période prévue d’environ neuf 
(9) mois au Service de l’aménagement et de l’urbanisme.

Relevant du directeur ou du chef de division - permis et 
urbanisme du Service, le titulaire :

-  reçoit, analyse et autorise les demandes relatives aux 
divers permis de construction, de certificats d’autorisation 
et autres;

- voit à l’application des règlements d’urbanisme (zonage, 
lotissement, permis et certificats, construction, PIIA, 
dérogations mineures et autres);

- accueille et diffuse l’information pertinente aux citoyens;
- traite les requêtes et les plaintes et effectue les inspections 

et les suivis requis;
- inspecte les installations sanitaires et s’occupe des coupes 

d’eau;
- participe à des programmes spéciaux;
- effectue toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée 

par la direction.

Service : Des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
Domaine d’emploi : Aréna / parc 
Statut : Personne salariée saisonnière 
Nombre de poste : 2 
Numéro de concours : J0119-0905 
Date de l’affichage : Le 30 janvier 2019
Date de fin de l’affichage : Le 13 février 2019

Nature du travail :
La Ville de Mirabel est à la recherche de personnes 
dynamiques 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. 

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

- 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);

- 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.

Inspecteurs des bâtiments 

Préposés et journalier - chauffeur aux parcs et 
terrains de jeux 

Service : Des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
Domaine d’emploi : Appariteur-concierge 
Statut : Appariteur-concierge 
Nombre de poste : 1 
Numéro de concours : J0119-0986 
Date de l’affichage : Le 30 janvier 2019
Date de fin de l’affichage : Le 13 février 2019

Nature du travail :
La Ville de Mirabel est à la recherche d’une personne 
dynamique pour combler le poste d’appariteur-concierge au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
pour le secteur de Saint-Canut.

Sous l’autorité de la chef de division - socioculturel et vie 
communautaire, le titulaire :

- accueille la clientèle;

- assure l’ouverture et la fermeture des portes pour les 
activités dans les centres culturels ou les écoles; 

- prépare les salles ou le gymnase pour les différentes 
activités;

-  installe les tables et les chaises au besoin;
-  remet les locaux en état après l’utilisation;
-  exécute des tâches de conciergerie; 
-  effectue toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée 

par la direction.

Appariteur-concierge 

Service :  Équipement et travaux publics 
Domaine d’emploi :  Travaux publics 
Statut :  Personne salariée saisonnière 
Nombre de poste :  3 
Numéro de concours :  J0119-0894 
Date d’affichage :  Le 31 janvier 2019 
Date de fin d’affichage :  Le 13 février 2019 

Nature du travail :
La Ville de Mirabel est à la recherche de personnes 
dynamiques pour agir à titre de personne salariée saisonnière 
au poste de préposé aux travaux publics et journalier au 
Service de l’équipement et des travaux publics. 

Relevant des contremaîtres du Service, le préposé aux 
travaux publics et journalier : 

- agit à titre de signaleur routier ;
- effectue les travaux de réparation et d’entretien des 

équipements municipaux (bornes-fontaines, regards 
d’égout, puisards, conduites d’aqueduc, etc.) ;

- exécute les travaux relatifs à l’entretien de la chaussée et 
de la signalisation (pavage, fossés, ponceaux) ;

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

Préposés aux travaux publics et journalier

  OFFRES D’EMPLOI - 6 février 2019



La Ville de Mirabel désire recevoir des offres de prix pour la 
vidange et la valorisation des boues des étangs aérés Sainte-
Marianne, dans le secteur du Domaine-Vert Nord.

Les documents d’appel d’offres sont disponibles le 24 
janvier 2019 sur le site Web du système électronique d’appel 
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 de soumission devront être adressées au 
Service du greffe et reçues au plus tard le 22 février 2019, 
à 11 heures (heure de l’horodateur de la Ville de Mirabel), 
14111, rue Saint Jean, Mirabel, (Québec,) J7J 1Y3 pour être 
ouvertes publiquement le même jour, à la même heure et au 
même endroit.

 
 

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 :

Le directeur du Service de l’environnement
Jérôme Duguay, B.Sc. M.Sc

Service de l’environnement
Vidange et valorisation des boues des étangs 
aérés Sainte Marianne, Domaine-Vert Nord 
X3 512 103 130 U3 N0370 - appel d’offres no 2019-006
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La Ville de Mirabel demande des prix pour la réalisation de 
travaux qui consistent au remplacement de la structure et 
du tablier de la passerelle existante située entre les numéros 
civiques 13720 et 13723, rue de l’Église, dans le secteur de 
Saint-Janvier.

Les documents d’appel d’offres sont disponibles sur le 
site Web du système électronique d’appel d’offres en ligne  
(www.seao.ca). La Ville de Mirabel n’est pas responsable de 
la distribution des documents d’appel d’offres par le SEAO et 
il est de la responsabilité des soumissionnaires de s’assurer 
qu’ils détiennent tous leurs documents avant de déposer leur 
soumission.

Les enveloppes de soumission devront être adressées au 
Service du greffe et reçues au plus tard le 20 février 2019, à 
11 heures (heure en vigueur à l’horodateur de la réception de 
l’hôtel de ville de Mirabel) au 14111, rue Saint Jean, Mirabel , 
(Québec) J7J 1Y3. 

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 Joé Moisan, ingénieur, au 450 475-2025.

La directrice du Service du génie
Geneviève Cauden, ing.

Service du génie
Réfection de la passerelle de la rue de l’Église,
dans le secteur de Saint-Janvier
X3 214 N02271 – appel d’offres no 2019-009

Pour de plus amples précisions, consultez le www.ville.mirabel.qc.ca, sous l’onglet « Emplois ».

Service :  Équipement et travaux publics 
Domaine d’emploi :  Mécanique 
Statut :  Personne salariée remplaçante 
Nombre de poste :  1 
Numéro de concours :  J0119-0888 
Date d’affichage :  Le 24 janvier 2019 
Date de fin d’affichage :  Le 13 février 2019 

Nature du travail :
La Ville de Mirabel est à la recherche d’une personne 
dynamique pour remplir la fonction de mécanicien à titre de 
personne salariée remplaçante pour le Service de l’équipement 
et des travaux publics. Il s’agit d’un remplacement pour 
une période d’environ trois (3) mois avec une possibilité de 
prolongation. Compte tenu de l’urgence du remplacement, 
les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de 
leur réception. 

Sous la supervision du contrôleur - flotte de véhicules et 
atelier mécanique, le titulaire :

- effectue l’entretien et la réparation du parc de véhicules 
automobiles et de machinerie lourde;

- effectue des travaux comportant la réparation et 
l’assemblage par différents types de soudure; 

- participe à la mise sur pied et au contrôle d’un inventaire 
des pièces;

- inspecte les véhicules pour s’assurer de leur conformité à la 
loi 430;

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

Service :  Équipement et travaux publics 
Domaine d’emploi :  Travaux publics 
Statut :  Personne salariée saisonnière 
Nombre de poste :  1 
Numéro de concours :  J0119-0892 
Date d’affichage :  Le 31 janvier 2019 
Date de fin d’affichage :  Le 13 février 2019 

Nature du travail :
La Ville de Mirabel est à la recherche d’une personne 
dynamique pour agir à titre de personne salariée saisonnière 
au poste de préposé aux travaux publics, journalier et 
chauffeur au Service de l’équipement et des travaux publics. 

Relevant des contremaîtres du Service, le préposé aux 
travaux publics, journalier et chauffeur : 

- effectue les travaux de réparation et d’entretien des 
équipements municipaux (bornes-fontaines, regards 
d’égout, puisards, conduites d’aqueduc, etc.) ;

- exécute les travaux relatifs à l’entretien de la chaussée et 
de la signalisation (pavage, fossés, ponceaux) ;

- conduit des camions de divers types ;
- agit à titre de signaleur routier ;
- effectue toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée 

par la direction.

Mécanicien - Remplacement pour une période 
d’environ 3 mois (possibilité de prolongation)

Préposé aux travaux publics, journalier et 
chauffeur

Nombre de poste :  1 
Numéro de concours :  J0119-0190 
Date d’affichage :  Le 31 janvier 2019 
Date de fin d’affichage :  Le 13 février 2019 

Nature du travail :
Sous la responsabilité de l’un des avocats de la Direction 
générale ou du Service du greffe, agissant au sein du 
Contentieux - Ville de Mirabel, l’avocat en litige :

- représente la Ville de Mirabel auprès des tribunaux de droit 
commun et administratifs ;

- gère des litiges dans les domaines du droit municipal dont 
notamment en droit du travail, droit de l’aménagement et 
de l’urbanisme, droit de l’environnement et responsabilité ; 

- effectue des recherches juridiques et rédige des documents 
juridiques de toute nature ;

- gère les mandats confiés à des cabinets d’avocats externe ;
- agit, sur demande, à titre de conseiller juridique ;
- élabore les mécanismes nécessaires au bon fonctionnement 

des activités du Contentieux - Ville de Mirabel ;
- accomplit toute autre tâche reliée à sa fonction ou 

demandée par la direction.

Avocat en litige 
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  AVIS PUBLICS - 9 février 2019 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR 
LE PROJET DE RÈGLEMENT NO P-2305

QUE le conseil municipal, lors d'une séance tenue le 
28 janvier 2019 a adopté le projet de règlement numéro 
P‑2305 modifiant le règlement numéro 2191 Sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux pour la 
construction d'infrastructures et d'équipements, afin de 
remplacer l’annexe « D » dudit règlement.

QUE le principal objet du projet de règlement numéro 
P‑2305 est de revoir la participation financière de la Ville 
et du promoteur pour les travaux d’infrastructures et/
ou équipements selon la nature des travaux ou de leur 
localisation.

QUE le projet de règlement peuvent être consultés au 
bureau du greffe, à l'hôtel de ville de Mirabel, au 14111, 
rue Saint-Jean, secteur de Sainte-Monique, Mirabel, 
pendant les heures de bureau en vigueur, soit du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 et une 

copie peut être obtenue, sans frais, par toute personne 
qui en fait la demande au Service du greffe.  De plus, le 
présent avis public peut également être consulté sur le 
site Internet de la Ville, 

QUE ce projet de règlement sera soumis à une 
consultation lors d'une assemblée publique qui sera 
tenue par le conseil municipal le 25 février 2019, à 
19 h 30 au 14111, rue Saint-Jean, secteur de Sainte-
Monique, Mirabel.

QU'au cours de cette assemblée publique, le maire 
expliquera le projet de règlement et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce 
sujet.

Donné à Mirabel, ce 30 janvier 2019

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate

ERRATUM 
Règlement numéro 2305 

AVIS est par la présente donné que l'avis public de 
mise en vigueur du règlement numéro 2305 intitulé 
« Modifiant le règlement numéro 2191 Sur les 
ententes relatives à des travaux municipaux pour 
la construction d'infrastructures et d'équipements, 
afin de remplacer l’annexe « D » dudit règlement » 
n'aurait pas dû être publié. 

En conséquence, le présent Erratum annule la 
publication de l'avis public de mise en vigueur 
paru dans l'édition du 23 janvier 2019 du Bulletin 
« Mirabel vous informe ».

Donné à Mirabel, ce 30 janvier 2019

La greffière,
Me Suzanne Mireault, avocate

Le 14 janvier dernier avait lieu, à l’hôtel 
de ville, une assemblée de consultation 
publique visant une modification du 
règlement de zonage afin de permettre une 
école primaire dans la zone du parc Pablo-
Picasso, dans le secteur de Saint-Augustin.

À cette occasion, des commentaires ont été 
apportés et des questions ont été soulevées 
par les citoyens présents.  La Ville s’est 
alors engagée auprès de ces derniers à 
fournir des réponses à leurs questions 
qu’elle adresserait à la Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI).  

Au sujet du nombre d’autobus prévus 
pour les élèves qui ne pourront marcher, 
la Commission scolaire en anticipe deux. 
Il pourrait aussi y avoir quelques berlines 
selon la clientèle de l’école.

Selon certaines personnes, l’emplacement 
prévu pour le débarcadère serait trop étroit 
et dangereux en raison de la courbe et de 
l’étroitesse de la rue. Selon les citoyens, 
la rue Jean-Paul Riopel est trop étroite 
pour qu’un autobus croise un véhicule. À 
cette interrogation la Commission scolaire 
répond que les véhicules scolaires circulent 
régulièrement sur des rues de largeurs 
similaires sur l’ensemble du réseau de la 
CSSMI. Elle précise que le débarcadère 
d’autobus pourrait toutefois être modifié 
même si, selon elle, il semble répondre aux 
besoins.

Aux dires de certaines personnes, le 
débarcadère des parents ne répondrait 

pas à la demande et la rue ne pourrait pas 
supporter un grand nombre de voitures. 
La Commission scolaire indique que le  
projet d’implantation préliminaire a été 
déposé dans un esprit de collaboration 
aux fins de discussion. Le débarcadère 
des parents pourrait donc être retiré ou 
relocalisé afin de limiter la circulation.
 
D’autres interrogations ont été soulevées 
quant aux garanties que la Commission 
scolaire peut mettre de l’avant afin de 
s’assurer de conserver un maximum 
d’arbres et particulièrement le long de la 
rue Jean-Paul-Riopelle. De plus, comme le 
terrain naturel où l’école projetée serait 
construite est surélevé, on se demande 
quelles sont les intentions de la Commission 
scolaire à l’égard de la construction d’un 
bâtiment (école), en sachant que les arbres 
ne pourront être conservés si le terrain est 
abaissé. En présence de ce dilemme, quelle 
est son intention ?  Dans les deux cas, la 
Commission scolaire rappelle que lors 
d’une présentation au Comité consultatif 
d’urbanisme, la Ville indique à la CSSMI les 
éléments de la réglementation municipale 
à respecter.  Dans le cas d’une demande de 
reboisement suite à des travaux, la CSSMI 
pourront alors prendre en considération 
les coûts associés pour la demande de 
financement au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES).
 
Finalement, la capacité de l’école sera-t-
elle en mesure de satisfaire aux besoins 
des prochaines années considérant que 
le développement se poursuit dans le 

secteur.  Selon la CSSMI, cette école 
devrait permettre de faire face à la hausse 
de clientèle qui est anticipée dans ce 
secteur. De plus, elle offrira des services 
de proximité en plein cœur de la vie de 
quartier.  Toutefois, elle n’est pas à l’abri 
d’une croissance démographique soutenue 
qui pourrait nécessiter l’ajout de nouvelles 
écoles. La Commission scolaire est ouverte 
et disponible pour contribuer, selon nos 
champs de compétences, à la planification 
de l’aménagement du territoire et à la 
désignation des zones scolaires à venir.

Suite aux réponses de la CSSMI, le conseil 
municipal, très sensible aux préoccupations 
des citoyens du secteur de Saint-Augustin, 
est actuellement en réflexion.  Entre autres, 
il n’exclut pas la possibilité de repositionner 
l’école afin qu’on puisse y accéder par la 
rue des Saules, palliant ainsi en partie 
la problématique liée à la circulation au 
niveau des débarcadères.

De plus, le conseil s’engage à ce qu’il y ait le 
moins d’impact possible sur les résidences 
situées à proximité dans la réalisation du 
projet.

Le conseil tient aussi à rassurer la 
population sur l’intention de la Ville de 
maintenir le parc Pablo-Picasso dans sa 
forme actuelle.  En effet, il n’est nullement 
question d’apporter quelque modification 
que ce soit à l’équipement en place.

Vous pouvez consulter l’avis public relatif 
à la modification de zonage, en page 11.

ÉCOLE PRIMAIRE, 
SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN

LA VILLE FAIT 
LE POINT AVEC 
LA COMMISSION 
SCOLAIRE
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DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
CONCERNANT
Le second projet de règlement numéro PU-2294
(secteur de Saint-Augustin)

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

QUE le conseil municipal, lors d'une séance ordinaire, tenue 
le 14 janvier 2019, a adopté le second projet de règlement 
PU-2294 modifiant le règlement de zonage numéro U‑947 
de façon à permettre les usages publics de classe B dans 
la zone P 10-50, dans le secteur de Saint-Augustin.

DEMANDE D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 14 janvier 2019 sur le projet de règlement numéro 
PU-2294, le conseil de la municipalité a adopté un second 
projet de règlement, sans modification.

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

Cette disposition du second projet de règlement numéro 
PU-2294 susceptible d'approbation référendaire est la 
suivante :

Article 1 (zone concernée et contiguës) :

Permettre les usages publics de classe B dans la zone 
P 10-50, soit les usages sous l'égide d'un corps public 
ou d'un organisme religieux, gouvernemental ou sans 
but lucratif et destinés au culte, à l'éducation, à la santé 
et aux services sociaux, à la culture, à l'hébergement, 
à l'administration publique, incluant les églises, les 
écoles, les résidences communautaires de religieux ou 
religieuses, les postes de police et casernes de pompiers, 
les gares et les terminus, les garderies publiques, les 
centres locaux de services communautaires, les clubs 
sociaux, les centres d'accueil, les foyers et résidences 
pour personnes âgées, les maisons de convalescence, 
les immeubles d'habitation à loyer modique, etc.

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

SITUATION APPROXIMATIVE DE LA ZONE

Dans le SECTEUR DE SAINT-AUGUSTIN, à savoir :

La zone concernée apparaît au plan ci-dessous :

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE 
D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

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

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

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

* être reçue au bureau de la greffière au 14111, rue 
Saint-Jean, Mirabel, secteur de Sainte-Monique, 
J7J 1Y3, au plus tard le 14 février 2019.

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

Est une personne intéressée :

* Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité 
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 14 
janvier 2019 :  

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

OU

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

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

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

Dans le cas d'une personne morale, il faut avoir désigné 
parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 
résolution, une personne qui le 14 janvier 2019 a le droit de 
signer la demande et être inscrite sur la liste référendaire. 
Cette résolution doit être produite avant ou en même temps 
que la demande.

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

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

ABSENCE DE DEMANDE D'APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

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

CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT

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

Ce 30 janvier 2019

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate
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DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
CONCERNANT
Le second projet de règlement numéro PU-2299
(secteur de Saint-Janvier)

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

QUE le conseil municipal, lors d'une séance ordinaire, 
tenue le 28 janvier 2019, a adopté le second projet de 
règlement PU-2299 modifiant le règlement de zonage 
numéro U-947 de façon à permettre les établissements 
de remisage de véhicules de transport ainsi que les 
dépôts, entrepôts et ateliers d'entretien des sociétés 
d'entreposage et de transport dans la zone I 7-60, dans 
le secteur de Saint-Janvier.

DEMANDE D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 28 janvier 2019 sur le projet de règlement numéro 
PU-2299, le conseil de la municipalité a adopté un 
second projet de règlement, sans modification.

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

Ces dispositions du second projet de règlement numéro 
PU-2299 susceptibles d'approbation référendaire sont les 
suivantes :

Articles 1 et 2 (zone concernée et contiguës) :

Dans la zone I 7-60, les établissements suivants faisant 
partie de la catégorie des usages commerciaux de classe 
G-4 sont autorisés :

- les aires de remisage de véhicules de transport, 
tels camions, remorques et autobus; 

- les dépôts, entrepôts et ateliers d’entretien des 
sociétés d’entreposage et de transport.

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

SITUATION APPROXIMATIVE DE LA ZONE 
CONCERNÉE

Dans le SECTEUR DE SAINT-JANVIER, à savoir :

La zone concernée apparaît au plan ci-contre :

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE 
D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

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

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

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

* être reçue au bureau de la greffière au 14111, rue 
Saint-Jean, Mirabel, secteur de Sainte-Monique, 
J7J 1Y3, au plus tard le 14 février 2019.

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

Est une personne intéressée :

* Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité 
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 28 
janvier 2019 :

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

OU

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

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

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

Dans le cas d'une personne morale, il faut avoir désigné 
parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 
résolution, une personne qui le 28 janvier 2019 a le droit de 
signer la demande et être inscrite sur la liste référendaire. 
Cette résolution doit être produite avant ou en même 
temps que la demande.

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

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

ABSENCE DE DEMANDE D'APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

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

CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT

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

Ce 30 janvier 2019

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate
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DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
CONCERNANT
Le second projet de règlement numéro PU-2297
(secteur de Mirabel-en-Haut)

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

QUE le conseil municipal, lors d'une séance ordinaire, 
tenue le 28 janvier 2019, a adopté le second projet de 
règlement PU‑2297 modifiant le règlement de zonage no 
U‑947 de la Ville de Mirabel, afin de :

- agrandir la zone P 13-6 à même une partie des 
zones H 13-1, H 13-8 et H 13-16, dans le secteur de 
Mirabel-en-Haut;

- agrandir la zone P 13-7 à même une partie de la zone 
H 13-1, dans le secteur de Mirabel-en-Haut;

- retirer l’usage résidentiel multifamilial détaché d’un 
maximum de 5 logements pour permettre plutôt les 
habitations unifamiliales jumelées et contiguës et 
leurs dispositions spécifiques dans la zone H 13‑16, 
dans le secteur de Mirabel-en-Haut;

- modifier les dispositions spécifiques applicables aux 
constructions unifamiliales jumelées et contiguës 
dans la zone H 13-8, dans le secteur de Mirabel-en-
Haut;

- créer la zone C 13‑17 et ses dispositions spécifiques 
à même une partie de la zone H 13-5, dans le secteur 
de Mirabel-en-Haut;

- créer la zone H 13‑20 et ses dispositions spécifiques 
à même une partie de la zone H 13-8, dans le secteur 
de Mirabel-en-Haut.

DEMANDE D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 28 janvier 2019 sur le projet de règlement numéro 
PU-2297, le conseil de la municipalité a adopté un second 
projet de règlement, sans modification.

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

Ces dispositions du second projet de règlement numéro 
PU-2297 susceptibles d'approbation référendaire sont les 
suivantes :

Article 1 (zone concernée et contiguës) :

Agrandissement de la zone P 13-6 à même une partie 
des zones H 13-1, H 13-8 et H 13-16, dans le secteur de 
Mirabel-en-Haut.

Article 2 (zone concernée et contiguës) :

Agrandissement de la zone P 13-7 à même une partie de la 
zone H 13-1, dans le secteur de Mirabel-en-Haut.

Article 3 (zone concernée et contiguës) :

Retrait de l’usage résidentiel multifamilial détaché d’un 
maximum de 5 logements pour permettre plutôt les 
habitations unifamiliales jumelées et contiguës et leurs 
dispositions spécifiques dans la zone H 13‑16, dans le 
secteur de Mirabel-en-Haut.

Article 4 (zone concernée et contiguës) :

Retrait des dispositions spécifiques concernant les 
dimensions minimales des habitations unifamiliales 
jumelées ou à la ligne latérale zéro, dans la zone H 13-8, 
dans le secteur de Mirabel-en-Haut.

Article 5 (zone concernée et contiguës) :

Cet article prévoit les dimensions minimales des habitations 
(de 2 étages ou plus) de type unifamiliales jumelées ou la 
ligne latérale zéro, dans les zones H 13-8 et H 13-16, dans 
le secteur de Mirabel-en-Haut.

Article 6 (zone concernée et contiguës) :

Retrait des dispositions spécifiques concernant les 
dimensions minimales des habitations de type unifamiliales 
contiguës dans la zone H 13-8, dans le secteur de Mirabel-
en-Haut.

Article 7 (zone concernée et contiguës) :

Cet article prévoit les dimensions minimales des habitations 
(de 2 étages ou plus) unifamiliales contiguës, dans les 
zones H 13-8 et H 13-16, dans le secteur de Mirabel-en-
Haut.

Articles 8 et 9 (zone concernée et contiguës) :

Création de la zone C 13‑17 et ses dispositions spécifiques 
à même une partie de la zone H 13-5, dans le secteur de 
Mirabel-en-Haut.

Articles 10 et 11 (zone concernée et contiguës) :

Création de la zone H 13‑20 et ses dispositions spécifiques 
à même une partie de la zone H 13-8, dans le secteur de 
Mirabel-en-Haut.

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

SITUATION APPROXIMATIVE DES ZONES 
CONCERNÉES

Dans le SECTEUR DE MIRABEL-EN-HAUT, à savoir :

Les zones concernées apparaissent aux plans sur la page 
suivante :

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE 
D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

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

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

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

* être reçue au bureau de la greffière au 14111, rue 
Saint-Jean, Mirabel, secteur de Sainte-Monique, 
J7J 1Y3, au plus tard le 14 février 2019.

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

Est une personne intéressée :

* Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité 
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 28 
janvier 2019 :  

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

OU

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

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

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

Dans le cas d'une personne morale, il faut avoir désigné 
parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 
résolution, une personne qui le 28 janvier 2019 a le droit de 
signer la demande et être inscrite sur la liste référendaire. 
Cette résolution doit être produite avant ou en même temps 
que la demande.

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

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

ABSENCE DE DEMANDE D'APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

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

CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT

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

Ce 30 janvier 2019

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate
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DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE CONCERNANT (SUITE)
Le second projet de règlement numéro PU-2297
(secteur de Mirabel-en-Haut)

ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement numéro U-2289

Avis est donné que lors d'une séance tenue le 28 janvier 
2019, le conseil municipal de la Ville de Mirabel a adopté 
le règlement numéro U‑2289 modifiant le règlement 
de zonage numéro U-947 de façon à permettre les 
établissements offrant des services d’entretien ménager 
avant et après sinistre dans la zone I 7-59, dans le secteur 
de Saint-Janvier.

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

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

Donné à Mirabel, ce 30 janvier 2019

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate
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DEMANDE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 
CONCERNANT

Le second projet de règlement numéro PU-2298
(secteur de Mirabel-en-Haut)

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

QUE le conseil municipal, lors d'une séance ordinaire, 
tenue le 28 janvier 2019, a adopté le second projet de 
règlement PU‑2298 modifiant le règlement de lotissement 
numéro U-948 de façon à :
- permettre la réalisation d’habitations unifamiliales 

jumelées dans les zones H 13-8 et H 13-16 sur des 
terrains ayant une superficie minimale de 250 mètres 
carrés, une largeur minimale de 9,5 mètres et une 
profondeur minimale de 28,0 mètres pour les terrains 
de rangée et une superficie minimale de 300 mètres 
carrés, une largeur minimale de 12,0 mètres et 
une profondeur minimale de 28,0 mètres pour les 
terrains de coin, dans le secteur de Mirabel-en-Haut;

- permettre la réalisation d’habitations unifamiliales 
contiguës dans les zones H 13-8 et H 13-16 sur des 
terrains ayant une superficie minimale de 185 mètres 
carrés, une largeur minimale de 7,3 mètres et une 
profondeur minimale de 28,0 mètres pour les terrains 
de rangée, une superficie minimale de 250 mètres 
carrés, une largeur minimale de 9,5 mètres et 
une profondeur minimale de 28,0 mètres pour les 
terrains d’extrémité de rangée et une superficie 
minimale de 300 mètres carrés, une largeur 
minimale de 12,0 mètres et une profondeur minimale 
de 28,0 mètres pour les terrains de coin, dans le 
secteur de Mirabel-en-Haut.

DEMANDE D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

À la suite de l'assemblée publique de consultation tenue 
le 28 janvier 2019 sur le projet de règlement numéro 
PU-2297, le conseil de la municipalité a adopté un second 
projet de règlement, sans modification.

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

Ces dispositions du second projet de règlement numéro 
PU-2298 susceptibles d'approbation référendaire sont les 
suivantes :

Article 1 (zone concernée et contiguës) :

La dimension minimale d’un lot pour une habitation 
unifamiliale jumelée ou à la ligne zéro est modifiée 
pour les lots situés dans la zone H 13-8, le tout pour les 
immeubles desservis en aqueduc et égout.

Article 2 (zone concernée et contiguës) :

La dimension minimale d’un lot pour une habitation 
unifamiliale jumelée ou à la ligne zéro est modifiée pour 
les lots situés dans les zones H 13-8 et H 13-16, le tout 
pour les immeubles desservis en aqueduc et égout.

Article 3 (zone concernée et contiguës) :
La dimension minimale d’un lot pour une habitation 
unifamiliale contiguës est modifiée pour les lots situés 
dans la zone H 13-8, le tout pour les immeubles desservis 
en aqueduc et égout.

Article 4 (zone concernée et contiguës) :

La dimension minimale d’un lot pour une habitation 
unifamiliale contiguës est modifiée pour les lots situés 
dans les zones H 13-8 et H 13-16, le tout pour les 
immeubles desservis en aqueduc et égout.

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

SITUATION APPROXIMATIVE DES ZONES 
CONCERNÉES

Dans le SECTEUR DE MIRABEL-EN-HAUT, à savoir :

Les zones concernées apparaissent aux plans ci-dessous :

CONDITIONS DE VALIDITÉ D'UNE DEMANDE 
D'APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

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

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

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

* être reçue au bureau de la greffière au 14111, rue 
Saint-Jean, Mirabel, secteur de Sainte-Monique, 
J7J 1Y3, au plus tard le 14 février 2019.

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

Est une personne intéressée :

* Toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité 
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 28 
janvier 2019 : 

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

OU

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

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

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

Dans le cas d'une personne morale, il faut avoir désigné 
parmi ses membres, administrateurs ou employés, par 
résolution, une personne qui le 28 janvier 2019 a le droit de 
signer la demande et être inscrite sur la liste référendaire. 
Cette résolution doit être produite avant ou en même 
temps que la demande.

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

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

ABSENCE DE DEMANDE D'APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

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

CONSULTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT

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

Ce 30 janvier 2019

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate
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PROFITEZ 
DE L’HIVER ET DE 
SES NOMBREUSES 
ACTIVITÉS!

Le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière 
annonce l’ouverture de son parc de glace 
et de ses activités hivernales pour toute la 
famille. 
 
Le parc de glace donne accès à une grande 
patinoire ainsi qu’au sentier de glace de 
2,5 km situé au cœur d’une érablière. Les 
vendredis et samedis soirs, le public est 
convié aux soirées illuminées. Le bois de 
Belle-Rivière offre aussi la possibilité de 
faire une randonnée de ski de fond dans 
un sentier d’une longueur de 6,5 km. Ce 
parcours de niveau débutant plaira à tous 
les fondeurs. Le sentier principal déneigé 
pendant la saison froide permet l’accès aux 

marcheurs accompagnés ou non de leur 
chien en  laisse. Celui-ci pourra également 
se dégourdir dans le parc à chiens. Les 
amateurs de randonnée en raquettes, quant 
à eux, pourront pratiquer leur activité 
préférée dans les sentiers « Le Sylvestre » et 
« La prucheraie », où ils pourront observer 
une vingtaine d’œuvres d’art. Enfin, la 
glissade, d’une hauteur de 23 mètres et 
offrant un corridor de glisse, fera le bonheur 
des petits et des grands.  

Le parc offre aussi la possibilité de louer 
des tubes sur place. Les amoureux de la 
randonnée à cheval pourront aussi venir se 
divertir. Finalement, si vous désirez venir 

profiter du bois de Belle-Rivière sans vous 
soucier du temps, vous pouvez louer l’un des 
cinq refuges disponibles.

Le parc est situé au 9009, route Arthur-
Sauvé, à Mirabel, et est ouvert 7 jours sur 7, 
de 9 h  à 17 h. Exceptionnellement, pour les 
soirées illuminées au parc de glace, le parc 
fermera à 21 h.

Pour de plus amples renseignements ou 
pour une réservation, composez le 450 
258-4924. Pour connaître les conditions du 
parc, consultez le www.boisdebelleriviere.
com, dans la section Info conditions.


