PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 12 mars 2018, à 19h30
Centre culturel du Domaine-Vert
Secteur du Domaine-Vert Nord

1.

Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2226 modifiant le
règlement de lotissement numéro U-948 de la Ville de Mirabel de façon à
permettre la réalisation d’habitations unifamiliales contiguës dans la
zone H 5-38 sur des terrains ayant une superficie minimale de 138 mètres
carrés, une largeur minimale de 6,0 mètres et une profondeur minimale de
23,0 mètres pour les terrains de rangée et une superficie minimale de
174,8 mètres carrés, une largeur minimale de 7,6 mètres et une profondeur
minimale de 23,0 mètres pour les terrains d’extrémité de rangée, dans le
secteur de Saint-Canut. (G8 400)

2.

Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2227 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à :

− préciser des normes particulières applicables au développement
résidentiel dans les zones H 5-82 et H 5-83, dans le secteur de
Saint-Canut;
− agrandir la zone I 4-46 à même une partie de la zone I 4-47, dans le
secteur de Saint-Augustin;
− prohiber certains usages commerciaux actuellement permis dans la
zone C 12-88, dans le secteur du Domaine-Vert Nord,
− créer la zone C 12-94 et ses dispositions spécifiques à même une
partie de la zone C 12-88, dans le secteur du Domaine-Vert Nord;
− préciser des normes particulières applicables aux constructions
unifamiliales contiguës dans la zone H 5-38, dans le secteur de
Saint-Canut. (G8 400)
3.

Consultation sur le projet de règlement numéro PS-2228 modifiant le schéma
d’aménagement révisé S-77 de la Ville de Mirabel de façon à agrandir une aire
d’affectation «agricole d’extraction» à même une partie d’une aire d’affectation
«agricole forestier», dans les secteurs de Sainte-Scholastique et de SaintCanut. (G8 400)

4.

Adoption de l'ordre du jour.

5.

Approbation du procès-verbal.

6.

Approbation d'une liste de comptes à payer. (G5 213 N1048)

7.

Collecte de déchets supplémentaire pour le mois de juillet 2018. (X4 100 U3
N567)

8.

Paiement de la subvention annuelle pour 2018 à « Tricentris ». (X4 111 U4
N13429)

9.

Octroi d'une aide financière à « Tourisme Mirabel » pour le projet intitulé
« Plan d’action 2018 » (FSDS-2018-03). (G5 500 N15207 #102717)

10. Octroi d'une aide financière à « Tourisme Mirabel » pour le projet intitulé
« Achat local agroalimentaire 2018 » (FSDS-2018-04). (G5 500 N15207
#102718)
11. Acceptations provisoires de travaux.
12. Soumission relative à la vérification et entretien des extincteurs – années
2018, 2019 et 2020. (2018-013) (G7 311 U3 N15089)

13. Soumission relative à la fourniture et livraison d’une fourgonnette utilitaire,
année 2018, pour le Service de l’équipement et des travaux publics.
(2018-022) (G6 112 U3 N9314)
14. Soumission relative à la fourniture et livraison d’une fourgonnette de marque
Dodge Grand Caravan, année 2018 pour le Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire. (2018-020) (G6 112 U3 N9314)
15. Soumission relative à la fourniture et livraison d’un camion dix (10) roues
avec benne basculante, épandeur d’abrasifs, équipement de déneigement et
benne à asphalte. (2018-014) (G6 112 U3 N4960)
16. Soumission relative à la fourniture et livraison de feuilles de polyéthylène
haute densité lisses. (2018-018) (G6 12 U3 N15461)
17. Soumission relative à la réfection de terrains de balle – parc Rochon, parc
Cardinal et parc Jean-Laurin. (2018-017) (G7 311 101 110 U3 N5045)
18. Soumission relative à la fourniture de matériel et produits d’entretien pour
l’année 2018. (2018-019) (G6 112 U3 N9273)
19. Soumission relative à des analyses de laboratoire / eau potable. (2018-025)
(X3 511 U3 N8025)
20. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur la rue ou partie de la rue
Guillaume-Alarie (lot 5 553 317), dans le secteur de Saint-Janvier. (X3 412
U4 N15102)
21. Acquisition d’une servitude d’accès et de passage relativement à l’installation
d’un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet sur le lot 6 158 486 (rue Morin), dans le secteur de Saint-Augustin.
(X4 210 S14 N12794)
22. Acquisition du lot 2 653 642 (13785 et 13787, boulevard du Curé-Labelle),
dans le secteur de Saint-Janvier, de Mario Forget et Isabelle Lampron.
(G7 100 N15153 # 102768)
23. Vente de véhicules et équipements de la fourrière. (G6 400 N3705)
24. Adoption du projet de règlement numéro P-2231 modifiant le règlement
numéro 1333 concernant le traitement des élus municipaux de la Ville de
Mirabel, afin de tenir compte de l’imposition de l’allocation de dépenses et
autres modifications concernant la numérotation d’articles et des titres.
(G8 400)
25. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement numéro 1333 concernant le traitement des élus municipaux de la
Ville de Mirabel, afin de tenir compte de l’imposition de l’allocation de
dépenses et autres modifications concernant la numérotation d’articles et des
titres. (G8 400) (2231)
26. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2226 modifiant le
règlement de lotissement numéro U-948 de la Ville de Mirabel de façon à
permettre la réalisation d’habitations unifamiliales contiguës dans la
zone H 5-38 sur des terrains ayant une superficie minimale de 138 mètres
carrés, une largeur minimale de 6,0 mètres et une profondeur minimale de
23,0 mètres pour les terrains de rangée et une superficie minimale de
174,8 mètres carrés, une largeur minimale de 7,6 mètres et une profondeur
minimale de 23,0 mètres pour les terrains d’extrémité de rangée, dans le
secteur de Saint-Canut. (G8 400)
27. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2227 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à :

− préciser des normes particulières applicables au développement
résidentiel dans les zones H 5-82 et H 5-83, dans le secteur de
Saint-Canut;
− agrandir la zone I 4-46 à même une partie de la zone I 4-47, dans le
secteur de Saint-Augustin;
− prohiber certains usages commerciaux actuellement permis dans la
zone C 12-88, dans le secteur du Domaine-Vert Nord,

− créer la zone C 12-94 et ses dispositions spécifiques à même une
partie de la zone C 12-88, dans le secteur du Domaine-Vert Nord;
− préciser des normes particulières applicables aux constructions
unifamiliales contiguës dans la zone H 5-38, dans le secteur de
Saint-Canut. (G8 400)
28. Adoption du règlement numéro U-2217-1 modifiant le règlement de zonage
numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à autoriser les entreprises
d’installation de piscines creusées et les bureaux de professionnels dans la
zone I 7-134, dans le secteur de Saint-Janvier. (G8 400)
29. Adoption du règlement numéro 2225 modifiant le règlement numéro 2189
Décrétant des travaux de nettoyage des branches 3 et 4 de la rivière du
Chicot et abaissement du ponceau sous le chemin du Chicot Nord, dans le
secteur de Saint-Augustin, décrétant une dépense et une taxe spéciale dans
l'année de la réalisation des travaux à cette fin, afin d’apporter des précisions
quant aux travaux réalisés. (G8 400)
30. Embauche au poste de préposé et journalier – chauffeur aux parcs et terrains
de jeux pour le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
(G4 112)
31. Embauche au poste de préposé aux travaux publics, journalier et chauffeur
pour le Service de l’équipement et des travaux publics. (G4 112)
32. Embauche au poste de technicien aux travaux publics pour le Service de
l’équipement et des travaux publics. (G4 112)
33. Embauche au poste d’agent de communication pour le Service des
communications. (G4 112)
34. Embauche au poste de coordonnateur au Service des communications.
(G4 112)
35. Embauche au poste d’inspecteur aux enquêtes au Service de police.
(G4 112)
36. Embauche au poste de chef – camp de jour au Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire. (G4 112)
37. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-03, relativement à la rénovation extérieure d’un bâtiment commercial sis
au 13960, rue Saint-Simon sur le lot 3 332 953, dans le secteur de SaintCanut. (X6 114)
38. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande de la succession de Solange Vermette
(Jean-Claude Cyr, Johanne, Sylvie et Christiane Cyr) concernant les lots
1 849 532, 2 049 768 et 2 614 834, en bordure du 12160, Côte des Saints,
dans le secteur de Sainte-Scholastique. (X6 112 103)
39. Dénomination de voies de communication. (X6 600 N217)
40. Appui à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles relativement
au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase
IV pour le projet d’aménagement de plateaux sportifs extérieurs à la nouvelle
école primaire, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (G3 313 N9903)
41. Modification de la résolution numéro 815-09-2017 « Signature de demandes
d'aide financière (3) dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des
régions (FARR) relativement au projet de services d'évaluation, au projet de
la valorisation des matières organiques et au projet d'une étude économique
sur le prolongement de l'autoroute 13 », afin de prévoir de nouveaux projets
et d’autoriser la signature de conventions par le directeur du Service de
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. (G5 500 U4 N15382)
42. Demande au ministère des Transports du Québec d’élargir l’autoroute 50
pour le tronçon Mirabel-Lachute et l’établissement d’un échéancier. (X3 600)
43. Appui au projet de modernisation et d’agrandissement de l’Hôpital régional de
Saint-Jérôme. (G3 314)
44. Dépôt de documents.

45. Affaires nouvelles.
46. Parole aux conseillers.
47. Période de questions.
48. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

