PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 9 avril 2018, à 19h30
Complexe du Val-d’Espoir
Secteur de Saint-Janvier

1.

Adoption de l'ordre du jour.

2.

Approbation du procès-verbal.

3.

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

4.

Engagement relativement à l’autofinancement du projet de développement
des collections des bibliothèques publiques pour les années 2018-2019.
(G5 500 U4 N14019)

5.

Emprunt temporaire aux fins d’un règlement d’emprunt. (G5 214 103 N1018)

6.

Acceptation finale de travaux.

7.

Mandat relatif à la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance
pour des travaux de construction d’infrastructures municipales sur la rue
projetée, lot 6 204 496 (ancien lot 5 845 568), située au sud de la route SirWilfrid-Laurier et à l’ouest de la rue du Forgeron, dans le secteur de SaintCanut. (X3 S11 N15464)

8.

Signature d'une entente avec le propriétaire et promoteur « SEC Boisé
Laurier inc. » relativement à la construction d'infrastructures municipales sur
la rue projetée, lot 6 204 496 (ancien lot 5 845 568), située au sud de la route
Sir-Wilfrid-Laurier et à l’ouest de la rue du Forgeron, dans le secteur de SaintCanut. (X3 S11 N15464)

9.

Dépenses relatives à la fourniture de personnel additionnel au camp de jour
au Bois de Belle-Rivière, relativement à la soumission relative à l’engagement
de moniteurs-Camp de jour – étés 2016 à 2020. (X5 112 U3 N06249)

10. Soumission relative à la fourniture et installation de modules de jeux au parc
Félix-Antoine-Savard et au parc du Grenache. (2018-033) (G6 112 U3
N7827)
11. Soumission relative à l’éclairage décoratif dans divers parcs et éclairage sur
poteau de bois sur diverses rues. (2018-035) (X3 412 U3 N15427)
12. Soumission relative à la fourniture et livraison de deux (2) véhicules, année
2018, pour l’administration et le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire. (2018-037) (G6 112 U3 N4826)
13. Soumission relative à la fourniture et livraison de trois (3) véhicules utilitaires
avec traction intégrale, année 2018. (2018-032) (G6 112 U3 N4826)
14. Soumission relative à la fourniture et livraison de deux (2) véhicules utilitaires
avec traction intégrale, année 2018, pour le Service de la sécurité incendie.
(2018-034) (G6 112 U3 N7936)
15. Modification de la résolution numéro 322-04-2017 Soumission relative à un
mandat de services professionnels concernant la préparation des plans et
devis ainsi que la surveillance des travaux relatifs aux infrastructures
municipales sur les rues Marcel-Dubé et Roger-Lemelin, dans le secteur de
Saint-Janvier afin d'ajouter un critère, à la demande du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. (2017-026) (X3 U3 N15346)

16. Modification de la résolution numéro 720-08-2017 Soumission relative à un
mandat de services professionnels concernant la préparation de plans et
devis incluant la surveillance des travaux pour le remplacement et/ou
réhabilitation des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial sur les
rues Fontaine, Dupuis, dans le secteur de Saint-Canut et sur la rue Boileau,
dans le secteur de Saint-Janvier, afin d'ajouter une condition pour la
demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement. (2017-070) (X3 U3 N15390)
17. Soumission relative à l’entretien des groupes électrogènes pour les années
2018, 2019 et 2020. (2018-023) (G6 310 U3 N9193)
18. Acquisition de servitude permanente à des fins d’entretien d’un cours d’eau et
de protection de la bande riveraine (lot 5 845 566), sur la rue du Forgeron,
dans le secteur de Saint-Canut, de S.E.C. Boisé-Laurier. (X3 513 102 S14
N15191)
19. Acquisition de servitude permanente à des fins d’un réseau d’eau (lots ou
partie des lots 5 923 335 et 5 923 336), dans le secteur de Saint-Canut, de
« Société en commandite G.F. ». (X3 511 S14 N12045 #102903)
20. Acquisition des lots 6 028 147 (piste cyclable) et 6 028 151 (milieu humide),
dans le secteur de Saint-Janvier. (G7 100 N15224)
21. Propriété des lots 1 849 726, 2 050 072 et 2 521 599, dans le secteur de
Saint-Canut, par l’effet de la Loi sur les compétences municipales.
(X6 210 102 N00412 #90865)
22. Vente de véhicules et équipements de la fourrière. (G6 400 N3705)
23. Vente du lot 2 743 801, situé à proximité de la rue Charles, dans le secteur
de Saint-Janvier, à Alain Lacroix. (G7 410 N02324)
24. Adoption d'un projet de règlement numéro PS-2234 modifiant le schéma
d’aménagement révisé S-77 de la Ville de Mirabel de façon à harmoniser les
normes applicables à l’abattage d’arbres pour les bois et corridors forestiers
métropolitains et les autres espaces boisés situés en zone agricole
permanente sur le territoire de la Ville de Mirabel. (G8 400)
25. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
schéma d’aménagement révisé S-77 de la Ville de Mirabel de façon à
harmoniser les normes applicables à l’abattage d’arbres pour les bois et
corridors forestiers métropolitains et les autres espaces boisés situés en zone
agricole permanente sur le territoire de la Ville de Mirabel. (G8 400) (numéro
2234)
26. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement autorisant la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de
remplacement et/ou de réhabilitation de conduites d’eau, d’égout sanitaire, de
puisards, de réfection de rue et de construction de trottoirs, sur la rue Boileau,
dans le secteur de Saint-Janvier, décrétant lesdits travaux et autorisant
également une dépense et un emprunt à ces fins. (G8 400) (E-2235)
27. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement autorisant la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de
remplacement et/ou de réhabilitation de conduites d’eau, d’égout sanitaire et
pluvial et la réfection de rue, sur une partie de la rue Dupuis, dans le secteur
de Saint-Canut, décrétant lesdits travaux et autorisant également une
dépense et un emprunt à ces fins. (G8 400) (E-2236)
28. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement autorisant la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de
remplacement et/ou de réhabilitation de conduites d’eau, d’égout sanitaire, de
drainage par fossé et la réfection de rue, sur la rue Fontaine, secteur de
Saint-Canut, décrétant lesdits travaux et autorisant également une dépense
et un emprunt à ces fins. (G8 400) (E-2237)
29. Adoption du règlement numéro U-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)
30. Adoption du règlement numéro U-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)
31. Embauche d’un pompier au Service de la sécurité incendie, pour le secteur
de Saint-Canut. (G4 112)
32. 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)
33. Embauche au poste d’inspecteur en environnement pour le Service de
l’environnement. (G4 112)
34. Fin d’emploi pour cause administrative de l’employé matricule numéro 202, au
Service de l’environnement. (G4 200)
35. Démolition d'un bâtiment situé au 13751, boulevard du Curé-Labelle, dans le
secteur de Saint-Janvier. (X6 500)
36. Dépôt de documents.
37. Affaires nouvelles.
38. Parole aux conseillers.
39. Période de questions.
40. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

