PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 23 avril 2018, à 19h30
Salle du conseil municipal
Secteur de Sainte-Monique

1.

Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2232 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à
autoriser la possibilité d’avoir un commerce à domicile dans une habitation
bifamiliale détachée dans la zone REC 4-9, dans les secteurs de
Sainte-Monique et Saint-Augustin. (G8 400)

2.

Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2233 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à :

− permettre les usages commerciaux de classe E-4 (équipements de
récréation intérieure) dans la zone C 7-182, dans le secteur de
Saint-Janvier;
− permettre les usages commerciaux de classes A (bureaux
professionnels) et B (vente et services), sauf les garderies privées et
les écoles privées, dans la zone C 7-104, dans le secteur de SaintJanvier. (G8 400)
3.

Adoption de l'ordre du jour.

4.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 9225, boulevard de Saint-Canut (lot 1 847 761), dans le
secteur de Saint-Canut. (X6 113)

5.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise sur le lot 5 907 988 (rue Siméon-Lamarche), dans le secteur de
Saint-Augustin. (X6 113)

6.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 18623, rue Larivière (lot 3 493 554), dans le secteur du
Petit-Saint-Charles. (X6 113)

7.

Approbation des procès-verbaux.

8.

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

9.

Acceptation provisoire de travaux.

10. Acceptation finale de travaux.

11. Soumission relative à la fourniture et livraison d’une voiture électrique de
marque Nissan, modèle Leaf S – année 2018. (2018-039) (G6 112 U3
N4826)
12. Soumission relative à des travaux pour le réaménagement de la montée
Sainte-Marianne, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (2018-015) (X3 U3
N14891)
13. Soumission relative à la fourniture et livraison d’une camionnette ¾ de tonne
pour le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière. (2018-042) (G6 112 U3
N7936)
14. Soumission relative à la construction d’abris 12’x16’ pour les parcs SylvainLelièvre et Jean-Talon, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (2018-040)
(G7 115 U3 N15206)
15. Soumission relative à l’entretien des groupes électrogènes. (2018-046) (G6
310 U3 N9193)
16. Soumission relative à la fourniture et livraison de deux (2) véhicules, année
2018 pour le Service de police et Mirabel économique. (2018-038) (G6 112
U3 N4826)
17. 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 5 943 242 (rue de la Turquoise), dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15470 #102981)
18. 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 les lots 3 494 464, 3 494 463, 3 494 462, 3 494 461, 3 494 460,
3 494 459 et 3 493 537 (rue Lemire), dans le secteur du Petit-Saint-Charles.
(X4 210 S14 N15472 #103006)
19. Acquisition à titre de rue, y incluant les infrastructures, des lots 5 891 132 et
6 052 826 (rue de l’Esplanade) et 6 052 827 (rue du Cristal, dans le secteur
de Mirabel-en-Haut, de « Les Promenades du Boisé Mirabel inc. ». (X3 100
N15156 #102041)
20. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur les rues du Cahors (lot 5 504 642)
et du Grenache (lot 5 504 626), dans le secteur de Saint-Canut. (X3 412 U4
N15239 #102988)
21. Acquisition d'une servitude permanente de drainage pluvial sur une partie des
lots 5 943 237 (rue de l’Aigue-Marine) et 6 047 494 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut, de « Les Promenades du Boisé Mirabel ».
(X3 513 S14 N15471 #102986) (Génie projets : N15244 et N15350)
22. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2238 modifiant le règlement de
zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à permettre les
services publics de classe F dans la zone RU 3-3, dans le secteur de SaintHermas. (G8 400)
23. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à
permettre les services publics de classe F dans la zone RU 3-3, dans le
secteur de Saint-Hermas. (G8 400) (U-2238)

24. Adoption du projet de règlement numéro P-2239 modifiant le règlement
numéro 2221 Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil
municipal, afin d’ajouter une disposition concernant l’annonce d’activités de
financement politique et autres. (G8 400)
25. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement numéro 2221 Code d’éthique et de déontologie des membres du
conseil municipal, afin d’ajouter une disposition concernant l’annonce
d’activités de financement politique et autres. (G8 400) (2239)
26. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2241 modifiant le règlement de
zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à :

− agrandir la zone C 10-33 à même une partie de la zone H 10-34,
dans le secteur de Saint-Augustin;
− permettre en marge avant tous les types de conteneurs de matières
résiduelles semi-enfouis, sur l’ensemble du territoire. (G8 400)
27. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à :

− agrandir la zone C 10-33 à même une partie de la zone H 10-34,
dans le secteur de Saint-Augustin;
− permettre en marge avant tous les types de conteneurs de matières
résiduelles semi-enfouis, sur l’ensemble du territoire. (G8 400) (U2241)
28. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2217-2 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à
agrandir la zone C 10-33 à même une partie de la zone H 10-32, dans le
secteur de Saint-Augustin. (G8 400)
29. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2233 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à :

− permettre les usages commerciaux de classe E-4 (équipements de
récréation intérieure) dans la zone C 7-182, dans le secteur de
Saint-Janvier;
− permettre les usages commerciaux de classes A (bureaux
professionnels) et B (vente et services), sauf les garderies privées et
les écoles privées, dans la zone C 7-104, dans le secteur de SaintJanvier. (G8 400)
30. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement numéro 843 concernant divers tarifs, afin d’augmenter la
tarification concernant les bordures et autres travaux connexes. (G8 400)
(2240)
31. Adoption du règlement numéro S-2206 modifiant le schéma d’aménagement
révisé S-77 de la Ville de Mirabel de façon à créer une aire d’affectation
« agricole d’extraction » à même une partie d’une aire d’affectation « agricole
forestier », dans le secteur de Sainte-Scholastique. (G8 400)
32. Adoption du règlement numéro S-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 Saint-Canut.
(G8 400)
33. Adoption du règlement numéro 2231 modifiant le règlement numéro 1333
concernant le traitement des élus municipaux afin de tenir compte de
l’imposition de l’allocation de dépenses et autres modifications concernant la
numérotation d’un article et l’ajout d’un titre. (G8 400)
34. Adoption du règlement numéro 2235 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)
35. Adoption du règlement numéro 2236 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)
36. Adoption du règlement numéro 2237 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)
37. Nomination au poste d’agent de bureau pour le Service de l’environnement.
(G4 200)
38. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-13, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment commercial sis au
18623, rue Larivière sur le lot 3 493 554, dans le secteur du Petit-SaintCharles. (X6 114)
39. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-16, relativement à la rénovation d’un bâtiment résidentiel sis au 9827,
rue de Belle-Rivière sur le lot 1 847 658, dans le secteur de SainteScholastique. (X6 114)
40. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-19, relativement à la rénovation extérieure d’un bâtiment résidentiel
principal sis au 15247, rue de Saint-Augustin sur le lot 3 492 145, dans le
secteur de Saint-Augustin. (X6 114)
41. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-20, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment commercial sis au
14350, route Sir-Wilfrid-Laurier sur le lot 1 690 254, dans le secteur de SaintAntoine. (X6 114)
42. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-21, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment industriel sis au
12800, rue de l’Avenir sur le lot 1 690 641, dans le secteur de Saint-Janvier.
(X6 114)

43. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-22, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment commercial-industriel
sis au 3680, rue Chénier sur le lot 1 554 337, dans le secteur de Saint-Benoît.
(X6 114)
44. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-23, relativement à la construction d’un bâtiment accessoire préfabriqué
pour la propriété sise au 12075, rue Arthur-Sicard sur le lot 5 559 274, dans
le secteur du Domaine-Vert Nord. (X6 114)
45. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-24, relativement à la modification des façades avant et arrière pour la
construction d’un 2e bâtiment commercial sis au 18130, rue J.-A.-Bombardier
sur le lot 4 966 885, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
46. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande d’Isabelle Savard concernant le lot
2 811 496, en bordure du 9770, rang Sainte-Henriette, dans le secteur de
Sainte-Monique. (X6 112 103)
47. Approbation du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques
de la Ville (année 3 – 2017). (X2 200 U4 N11625)
48. Adhésion au Réseau québécois de Villes et Villages en santé « La Fête des
Voisins ». (G3 300 N5331)
49. Abolition de la politique sur le népotisme. (G4 112 U1 N7152)
50. Adoption du plan d’incitation pour le maintien en emploi des cadres
admissibles à la retraite et de reconnaissance pour le travail accompli.
(G4 300 S10 et S20)
51. Dépôt de documents.
52. Affaires nouvelles.
53. Parole aux conseillers.
54. Période de questions.
55. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

