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Saint-Augustin

Saint-Janvier

Mirabel-en-haut

• Acheter le terrain boisé adjacent au parc PabloPicasso pour en faire une servitude de conservation
avec usages de parc
• Améliorer l’accès routier au village de Saint-Augustin
• Diversifier l’offre de commerce de proximité,
notamment en alimentation
• Compléter la piste cyclable sur la Côte des Anges
• Rendre plus sécuritaires les rues qui servent de
voies de contournement dont les rues Jean-Simon,
Ghislaine, St-Joseph et des Ormes
• Développer les corridors scolaires sécuritaires pour
l’école secondaire et la future école Pablo-Picasso
• Créer un espace de rassemblement public dynamique
• Ajouter des trajets d’autobus
• Inciter l’implantation d’une clinique médicale et de
services de santé de proximité
• Améliorer l’accessibilité au Parc du Domaine Vert
pendant les 4 saisons sur la petite Côte des Anges
• Aménager un parc à chiens

• Créer un plateau sportif public aux abords de l’école
secondaire de Mirabel
• Élargir la rue Verdier afin d’y mettre un trottoir et une
piste cyclable
• Aire de repos et de services aux abords de la piste
cyclable du P’tit Train du Nord
• Aménager une patinoire extérieure réfrigérée
recouverte au Parc Cardinal pour prolonger la saison
• Réaménager les plateaux sportifs au Parc Cardinal
• Asphalter la montée Gascon
• Concrétiser l’aménagement d’une piste cyclable pour
relier le secteur aéroportuaire au P’tit Train du Nord
• Collaborer avec le ministère des Transport du Québec
pour améliorer la fluidité de l’embranchement à la
sortie 31
• Aménager un pont pour cyclistes sur la rue Brault
entre les rues Charles et Victor et prolonger la piste
cyclable jusqu’à la rue Joseph-Armand-Bombardier
• Sécuriser la traversée de la piste cyclable du
P’tit Train du Nord sur la Côte Saint-Pierre
• Aménager des jeux d’eau au parc du Val-D’Espoir
• Raccorder la rue Rolland-Desjardins à la rue
du Val-d’espoir

• Améliorer l’accès routier au secteur de
Mirabel-en-Haut
• Collaborer avec la Ville de Saint-Jérôme/SaintColomban pour améliorer la circulation sur la rue
Lamontagne et la rue Saint-Nicholas
• Compléter l’aménagement du parc linéaire de la
rivière Bellefeuille
• Bonifier l’offre de service d’activités de sports et de
loisirs dans le secteur
• Créer un centre culturel avec un point de chute
de la bibliothèque
• Collaborer avec le centre de services scolaires pour
terminer l’aménagement de l’espace du parc de
l’école Mer-et-Monde
• Aménager un parc à chiens
• Rendre plus sécuritaire la rue de l’Esplanade pour
les marcheurs de l’école Mer-et-Monde
• Dynamiser le Parc de la Montagne avec
divers événements

Sainte-Scholastique
• Aménager une piste cyclable sur la rue de
Belle-Rivière pour se rendre au parc régional
• Aménager un théâtre d’été dans le village
• Ramener la foire agricole de Sainte-Scholastique
• Mettre en valeur et embellir le pont de Belle-Rivière
sur la Côte des Saints
• Améliorer les infrastructures en eau potable tout
en s’assurant que le bassin d’eau potable est assez
grand pour maintenir un niveau de pression adéquate
• Continuer de travailler sur la problématique de
sécurité routière aux abords de l’école
• Analyser la problématique de vitesse à l’entrée du
village sur la Côte des Saints
• Évaluer les possibilités de projets pour l’implantation
d’une résidence pour aînés

Saint-Canut
• Concrétiser le projet d’amélioration de la fluidité
routière à l’intersection de la route 158 et St-Simon
• Sécuriser la traverse du chemin St-Simon à la
hauteur d’Henri-Piché
• Aménager un parc multigénérationnel avec aires de
repos près du Parc Victor-Lapointe
• Aménager une piste cyclable de Saint-Canut vers le
secteur aéroportuaire
• Oeuvrer avec le centre de service scolaire à
l’implantation d’une école secondaire
• Collaborer avec le ministère des Transports pour
sécuriser le tronçon de la 158 entre la rue du
Défricheur et la rue Dupuis
• Ajouter des trajets d’autobus
• Rendre plus sécuritaire la rue Henri-Piché qui sert de
voie de contournement
• Analyser les possibilités de développement du
Camping Donald selon les normes et critères du
plan d’urbanisme

Domaine-Vert Nord
• Prioriser la construction d’un marché d’alimentation
• Élargir l’offre de stationnement incitatif
• Faire une consultation pour lever l’interdiction d’accès
aux chiens dans le Parc du Domaine Vert
• Implanter une école primaire supplémentaire
et sécuriser un emplacement pour un école
secondaire future
• Revoir la signalisation à l’intersection de la Montée
Ste-Marianne et de la rue Robert-Desjarlais
• Prolonger les heures d’ouverture de la bibliothèque
• Compléter le trottoir sur le boulevard de Versailles
sur le côté Est des Premium Outlets
• Aménager le poste de pompage à l’intersection de
la rue Calixa-Lavallée et André-Prévost
• Compléter et embellir le parc à chiens

Saint-Antoine
• Réaménagement du Parc de l’Écluse avec une plus
grande patinoire, un « skate park », un « pump track »,
une butte de glisse et un terrain de pétanque
• Sécuriser rue montée Héroux

Domaine-Vert Sud
• Faire la représentation nécessaire auprès
du ministère des Transports du Québec pour
l’aménagement d’un mur de son aux abords de
l’autoroute 15
• Aménager un parc à chiens
• Réaménager l’intersection de la rue du Plein-Air et le
chemin de la Côte-Nord pour la rendre plus sécuritaire
• Revitaliser l’aménagement et les jeux au Parc
des Champions
• Faire une consultation pour lever l’interdiction d’accès
aux chiens dans le Parc du Domaine Vert

Petit-Saint-Charles
• Aménager une piste cyclable reliant le secteur au
Parc du Domaine Vert
• Aménager un terrain de tennis au Parc Charlebel

Saint-Benoit
•
•
•
•

Autres
secteurs ruraux
(Saint-Jérusalem, Sainte-Monique, Saint-Hermas)

•

•
•
•
•

•

Rendre accessibles les conseillers dans ces secteurs
Conserver le cachet rural et champêtre des villages
Encourager le commerce de proximité à Saint-Hermas
Bonifier l’offre de service d’activités de sports et de
loisirs dans ces secteurs

•

•
•

Conserver le cachet rural du village
Concrétiser le projet de nouveau parc avec jeux d’eau
Créer un espace public rassembleur
Rendre plus sécuritaires les rues Chénier et Brunet
pour les piétons et cyclistes
Aider à l’implantation d’un CPE dans le secteur
de Saint-Benoît
Renommer le centre culturel de Saint-Benoît
« Centre culturel Pierre-Paul-Meloche »
Bonifier l’offre de service d’activités de sports et
de loisirs dans le secteur
Améliorer l’offre de commerce de proximité
Créer une bande cyclable sur le rang St-Etienne
et le rang de la Fresnière
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Saviez-vous que notre campagne
électorale est carboneutre ?
Le MCM contribue au volet Agricole du programme de
plantation d’arbres et de recherche Carbone boréal.

JONATHAN THÉRIEN

STÉPHANIE BÉLAND

Secteurs Saint-Janvier, Saint-Antoine, aéroportuaire

Secteurs Sainte-Scholastique, Sainte-Monique,
Saint-Augustin

Conseiller | District 1

Ardent défenseur de nos terres agricoles, Jonathan est un fier
producteur laitier de Saint-Janvier. Ses installations sont à la fine
pointe de la technologie assurant à la fois le bien-être animal et
la protection de l’environnement.

ÉMILIE DERGANC

Secteur Saint-Janvier

Secteur Saint-Augustin

Mère de famille dédiée et femme d’affaires accomplie,
passionnée des arts visuels et de la scène, Julie est propriétaire
de la Crèmerie du coin de Saint-Janvier et s’implique dans divers
projets caritatifs, culturels, artistiques et sportifs.

Propriétaire d’une clinique en kinésiologie, Émilie est titulaire
d’un DESS en alimentation fonctionnelle et santé, d’un
baccalauréat en kinésiologie et de certifications en gestion. Elle
préside le comité du Parc Pablo-Picasso depuis 8 ans.

DAVID BÉLANGER

MICHÈLE ROBITAILLE

Secteur Saint-Janvier

Secteurs Saint-Augustin, Saint-Benoît

Gestionnaire aguerri, David fait partie de cette nouvelle
génération d’entrepreneurs engagés et éco-responsables.
Il est titulaire d’un DEC en entretien d’aéronef et complète
présentement un BAC en gestion.

Bachelière en Gestion internationale, Michèle est propriétaire
d’une ferme d’élevage diversifiée. Elle a à cœur la préservation
de nos terres agricoles et souhaite rendre les services plus
accessibles aux fermes à échelle humaine.

PATRICK REBELO

ROLAND GRENIER

Secteur Domaine-Vert Nord

Secteurs Saint-Canut, Saint-Hermas, Saint-Jérusalem

Conseiller en sécurité financière depuis 2007, Patrick est un
entrepreneur rigoureux qui défend les valeurs de transparence
et d’intégrité. Il est vice-président administratif du conseil
d’administration du club de soccer de Mirabel FC Challenger.

Homme d’affaires de coeur, généreux et loyal, Roland connaît
très bien ses concitoyens et les enjeux du district qui les
préoccupent, ayant eu le privilège de les côtoyer pendant
plusieurs années à son atelier mécanique.

JONATHAN LANDRY-LECLERC

CATHERINE MARÉCHAL

Secteurs Domaine-Vert Sud, Petit Saint-Charles,
Domaine-Vert Nord

Secteurs Saint-Canut, Mirabel-en-Haut

Conseillère | District 2

Conseillère | District 7

Conseiller | District 3

Conseillère | District 8

Conseiller | District 4

Conseiller | District 9

Conseiller | District 5

Bachelier en génie mécanique de Polytechnique Montréal et
étudiant de 2e cycle en gestion à HEC Montréal, Jonathan
cumule déjà de riches connaissances faisant de lui le candidat
tout désigné pour propulser l’économie de Mirabel.

parti@mcmirabel.com

2021

Avec sa bonne humeur, son entregent et son optimisme,
Stéphanie est une femme d’affaires mobilisatrice toute désignée
pour représenter les citoyens. Impliquée dans sa communauté,
elle a siégé sur plusieurs conseils d’administration et comités.

JULIE TRÉPANIER

Des questions ? Écrivez-nous !

PLATEFORME

Conseillère | District 6

Suivez-nous !
@mcm.equipe

Conseillère | District 10

Jeune, dynamique et fonceuse, Catherine compte plus de 11 ans
d’expérience au service des citoyens de la Ville de Mirabel. Future
avocate, elle détient un certificat en droit civil et a récemment
terminé un double baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa.

Visitez notre site !
mcmirabel.com

Ensemble, agissons pour
assurer notre avenir et celui
de nos enfants

Josée Turcotte, agente officielle. Imprimerie : Imprimaction, 1050, boul. du Curé-Labelle, bureau 5, Blainville (Québec) J7C 2M6
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MOT DU

CHEF
Chères Mirabelloises, chers Mirabellois,
Comme à tous les quatre ans, vous devrez bientôt faire le choix des élus qui dirigeront
votre ville. Le choix que vous ferez déterminera les orientations que prendra votre
conseil municipal quant aux enjeux qui affectent votre qualité de vie au quotidien. Ce choix
est important aujourd’hui, plus que jamais, car Mirabel est une ville en pleine croissance
qui se doit d’avoir une administration qui respecte les besoins de sa population.
Les enjeux sont nombreux : le développement accéléré, le déboisement, l’augmentation
de la circulation, l’approvisionnement d’eau incertain et des infrastructures qui ne
répondent pas aux besoins croissants. Je suis prêt, avec mon équipe, à m’attaquer à
ces enjeux.
C’est avec fierté et enthousiasme que nous vous présentons une plateforme en
accord avec nos valeurs fondamentales : la transparence, l’intégrité, la famille, l’esprit
communautaire et une conscience écologique et environnementale.
Déjà, nous vous avons annoncé des projets phares de notre plateforme, des
engagements concrets et réalisables : augmenter les effectifs policiers, bâtir un
centre sportif intérieur multisports, créer un marché public permanent et favoriser
un développement qui respecte la qualité de vie des citoyens tout en préservant la
tranquilité de nos quartiers. Ce sont des engagements qui sont nés de notre écoute des
citoyens et que nous comptons réaliser pour et avec vous.
Je vous invite à lire attentivement nos engagements pour la municipalité mais aussi
pour les différents secteurs de Mirabel. Vous pourrez ainsi avoir un avant-goût de
ce que sera une ville gouvernée par des gens comme vous, forts de leur bagage de
connaissances et de leurs expériences riches et variées.
Mirabel est à la croisée des chemins et le
moment est venu de lui donner un
nouvel élan. Ensemble, nous avons
l’opportunité d’agir pour assurer notre
avenir et celui de nos enfants.

NOTRE

VISION
Notre équipe diversifiée
vise à donner aux
citoyennes et
citoyens de Mirabel
une administration
municipale transparente
en tous points qui sera
le reflet d’une ville
moderne et respectueuse
de son environnement et
de ses résidents.

7 novembre
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ENGAGEMENTS
Environnement
Il est essentiel de prendre des engagements
sérieux afin de contribuer à la sauvegarde
de notre planète
• Adopter un plan de lutte aux changements climatiques
• Adopter un plan de conservation des milieux naturels afin
d’augmenter la superficie du couvert forestier
• Créer un comité consultatif citoyen en environnement
• Investir dans la recherche en eau potable
• Favoriser le maintien des écosystèmes et de la biodiversité
en milieu urbain
• Implanter une plateforme de compostage rentable à Mirabel
• Bonifier le programme de plantation d’arbres
• Améliorer la gestion des eaux pluviales
• Ajouter des bornes de recharge dans les stationnements
des parcs et des édifices municipaux
• Travailler à diminuer la pollution visuelle et sonore

JOUR DU VOTE
Développement économique
et finances publiques
Assurer une gestion rigoureuse et transparente
des fonds publics tout en stimulant la vitalité
de notre économie
• Conserver le taux de taxation le plus bas de la région
• Revendiquer notre juste part au gouvernement provincial lors
de la prochaine renégociation du pacte fiscal en 2024
• S’assurer d’obtenir les subventions disponibles en lien avec
tous les projets mirabellois
• Tirer profit et avantage des services que l’on paie à la
Communauté métropolitaine de Montréal
• Faire de la zone aéroportuaire un pôle économique industriel
de renommée internationale
• Faciliter l’implantation de commerces de proximité pour
promouvoir l’achat local
• Collaborer à l’implantation d’un campus collégial et universitaire
• Envisager la construction d’un hôtel et centre de congrès
• Présenter des prévisions budgétaires annuelles aux citoyens
dans les secteurs de la Ville

Agriculture
Conserver notre patrimoine agricole tout en
soutenant les agriculteurs et leur relève

David Marra-Hurtubise
Candidat à la mairie

• Protéger nos terres agricoles de l’étalement urbain
• Mettre à jour le Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
et le mettre en oeuvre
• Créer un marché public permanent
• Bonifier le programme d’aide au démarrage d’entreprise agricole
et de relève agricole
• Réglementer pour minimiser les terres en friches
• Promouvoir l’industrie de transformation agro-alimentaire locale
• Bonifier et promouvoir le circuit agrotouristique
• Soutenir l’organisation des journées portes ouvertes des fermes
de Mirabel

Sécurité publique et transport

Culture, tourisme et patrimoine

Il faut faire face aux nouveaux défis qu’amène
la croissance en matière de sécurité et mobilité

Faire de notre ville un milieu propice aux arts
et profiter de notre riche patrimoine pour
augmenter l’attrait de notre offre touristique

• Augmenter l’effectif policier afin d’assurer la sécurité
de nos familles
• Sécuriser les rues en ajoutant des aménagements réducteurs
de vitesse
• Concrétiser le projet de caserne de pompier aux abords de
l’autoroute 15 comportant un poste de police de quartier
• Améliorer le temps de réponse des premiers répondants
• Adopter un plan d’intervention d’urgence clair pour les citoyens
en cas de catastrophe
• Ajouter des trajets de transport en commun pour les études,
le travail et le magasinage
• Connecter tous nos secteurs par pistes cyclables pour se rendre
sécuritairement dans nos parcs régionaux (Parc du Domaine Vert,
Bois de Belle-Rivière)
• Augmenter le nombre de supports à vélos dans les parcs et
édifices publiques
• Permettre le stationnement de nuit l’hiver sur rues dans
les secteurs denses lorsqu’il n’y a pas d’accumulation de neige
• Évaluer la possibilité d’un circuit ferroviaire entre les secteurs
de Mirabel et les villes avoisinantes

Communauté
Une ville dynamique et moderne a besoin
d’infrastructures et de services qui reflètent
les besoins croissants de sa population
• Construire un complexe multisports et loisirs intérieur pour tous
• Mettre en place les ressources humaines et financières nécessaires
au bon fonctionnement de nos associations sportives et de loisirs
• Augmenter le soutien aux organismes communautaires, notamment
pour les citoyens à besoins particuliers
• Réformer la stratégie jeunesse
• Prévoir des espaces de résidences pour aînés semi-autonomes et
pour maisons des aînés/CHSLD
• Aménager et dynamiser nos parcs avec des aires de repos à l’ombre,
des abris, des tables à pique-nique et l’accès à Internet
• Terminer l’implantation de l’Internet haute vitesse sur tout le
territoire d’ici les deux prochaines années

• Définir nos enjeux culturels et adopter une politique culturelle
propre à nos citoyens
• Mettre en valeur le sentiment d’appartenance et de fierté en
adoptant une identité et une signature visuelle distinctives pour
chaque secteur de la Ville
• Organiser des expositions d’art public dans les parcs
• Créer des lieux de rassemblement en plein air pour les arts
de la scène
• Organiser les célébrations du 50e anniversaire de Mirabel
• Reconnaître et promouvoir nos artistes locaux
• Bonifier le fonds d’aide à la conservation du patrimoine bâti
• Créer une exposition permanente sur l’histoire de Mirabel
• Planifier l’organisation d’un salon de l’aéronautique
d’envergure internationale
• Reconnaître et promouvoir les sports équestres comme un
atout touristique à Mirabel
• Conserver et mettre en valeur les sentiers équestres
• Analyser la possibilité d’ajouter des infrastructures équestres
près du boisé Pablo-Picasso

Administration et communication
Se doter d’outils de gouvernance qui permettent
une planification à long terme et assurer la
transparence dans la gestion publique
• Rédiger et adopter un plan d’urbanisme pour un développement
durable de la Ville
• Faciliter la communication avec les citoyens et leur donner
un meilleur accès à l’information
• Rendre plus accessible la participation citoyenne à la
vie démocratique
• Réformer les séances du conseil municipal pour les rendre
attrayantes et accessibles
• Diffuser les séances du conseil municipal en direct avec
la participation interactive des citoyens
• Mettre en place des rencontres citoyennes avec les conseillers
de façon périodique
• Créer un conseil municipal jeunesse en collaboration avec les écoles

