PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 14 mai 2018, à 19h30
Au centre culturel Patrick-Lepage
Secteur de Saint-Canut

1.

Consultation sur le 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 Saint-Hermas. (G8 400)

2.

Consultation sur le 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)
3.

Adoption de l'ordre du jour.

4.

Approbation du procès-verbal.

5.

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

6.

Octroi d'une aide financière à « Tourisme Mirabel » pour le projet intitulé
« Marché de Noël » (FSDS-2018-02). (G5 500 N15207)

7.

Octroi d'une aide financière à « Route des Gerbes d’Angélica » pour le projet
intitulé « Nouvelle activité hivernal – l’Histoire de Sylvestre Pindebois »
(FSDS-2018-05). (G5 500 N15207 #102735)

8.

Autorisation de dépense pour le déplacement d’un poteau d’Hydro-Québec
par Bell Canada. (X3 411 N210)

9.

Règlement hors cour entre la Ville de Mirabel et « Sa majesté la Reine du
chef du Canada » dans la cause numéro 700-17-013429-161 du dossier de la
Cour supérieure. (G8 513 #97737)

10. Emprunt temporaire aux fins d’un règlement d’emprunt. (G5 214 103 N1018)
11. Acceptation provisoire partielle de travaux.
12. Acceptation provisoire de travaux.
13. Soumission relative à l’entretien des bâtiments – année 2018 pour des
travaux d’électricité – Tarifs horaires. (2018-041) (G7 311 U3 N6546)
14. Soumission relative à des travaux pour le réaménagement de la côte des
Anges entre les rues des Bouleaux et Paul-Sauvé, dans le secteur de SaintAugustin. (2018-045) (X3 U3 N15241)
15. Soumission relative à des services de laboratoire pour le contrôle de la
qualité des travaux de réaménagement de la montée Sainte-Marianne, dans
le secteur du Domaine-Vert Nord. (2018-048) (X3 U3 N14891)
16. Soumission relative à des services de laboratoire pour le contrôle de la
qualité des travaux d’asphaltage 2018, phase I. (2018-050) (X3 211 U3
N15410)
17. Soumission relative aux travaux d’asphaltage 2018, phase II. (2018-044) (X3
211 U3 N15411)

18. Soumission relative à la location et transport de conteneurs de 20 et 40 vg3.
(2018-043) (G6 113 U3 N14890)
19. Regroupement d’achats pour des « Habits de combat-incendie ». (G6 112 U4
N9345)
20. Transfert d’une partie du contrat d’entretien des espaces verts – coupes de
gazon, bloc B, pour les secteurs de Saint-Benoît, Saint-Canut, Saint-Hermas et
Sainte-Scholastique. (G7 311 101 U3 #90674)
21. Acquisition d’une partie du lot 1 689 510, dans le secteur de Saint-Canut, de
« Les Entreprises Custer inc. et Raffaële Jr Ciocca ». (G7 100 N2593 #
91058)
22. 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 5 381 292 (rue de l’Esplanade), dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N14972 #103114)
23. 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 5 381 296 (rue de l’Esplanade), dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N14972 #103112)
24. 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 4 966 082 (rue de la Topaze), dans le secteur de Mirabelen-Haut. (X4 210 S14 N14877 #103132)
25. 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 5 943 247 (rue de la Turquoise), dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15470 #103133)
26. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur la rue De Chenonceau (lot
5 242 401), dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X3 412 U4 N14926)
27. Accord de principe relativement à une demande de la compagnie « Les
Habitations Innovatel » concernant un projet intégré sur le lot 5 368 339, en
bordure de la côte des Anges, dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 300)
28. Adoption du second 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 Saint-Hermas. (G8 400)
29. Adoption du second projet 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)
30. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement concernant les
modalités de publication des avis publics et dépôt d’un projet de règlement.
(G8 400) (2242)
31. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement numéro 843 concernant divers tarifs, afin de modifier la tarification
applicable aux assermentations et dépôt d’un projet de règlement. (G8 400)
(2243)
32. Adoption du règlement numéro U-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)
33. Adoption du règlement numéro U-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)
34. Adoption du règlement numéro 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)
35. Adoption du règlement numéro 2240 modifiant le règlement numéro 843
concernant divers tarifs, afin d’augmenter la tarification concernant les
bordures et autres travaux connexes. (G8 400)
36. Nomination au poste d’opérateur de surfaceuse à glace, préposé et journalier
– chauffeur aux parcs et terrains de jeux pour le Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire. (G4 200)
37. 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)
38. Affectation à la fonction d’agent de support aux opérations pour le Service de
police. (G4 200)
39. Embauche d’un policier au Service de police. (G4 112)
40. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-17, relativement à la modification de stationnement commercial horsrue sis au 9289 à 9293, boulevard de Saint-Canut sur le lot 1 847 986, dans
le secteur de Saint-Canut. (X6 114)
41. Installation de panneaux d’arrêt dans le secteur du Domaine-Vert Nord.
(X3 310 N N7989)
42. Installation de panneaux d’arrêt dans le secteur de Saint-Augustin. (X3 310 N
N8290)
43. Installation de panneaux « arrêt interdit »sur la rue Hubert-Aquin, devant
l’école primaire, dans le secteur de Saint-Janvier. (X3 310 N136)
44. Entente de terminaison d’emploi, Transaction et Quittance de l’employé
matricule 1289. (G4 200)
45. Nomination d’un représentant de l’employeur et d’un suppléant au sein du
Comité de retraite. (G4 412 U5)
46. Nomination d’une présidente au sein du Comité consultatif agricole. (G3 300 U2
N7529 et X6 112 U5 N438)
47. Démolition d'un bâtiment situé au 4270, rue Lalande, dans le secteur de
Saint-Hermas. (X6 500)
48. Démolition d'un bâtiment situé au 14143, boulevard du Curé-Labelle, dans le
secteur de Saint-Janvier. (X6 500)
49. Appui pour la création du « Pôle régional d’innovation des Laurentides ».
(G3 316 N15474)
50. Entente relative au mandat de gestion du Parc linéaire Le P’tit train du Nord
entre la MRC de la Rivière-du-Nord, la MRC des Pays-d’en-Haut, la MRC des
Laurentides, la MRC d’Antoine-Labelle, la Ville de Bois-des-Filion, la Ville de
Blainville, la Ville de Rosemère, la Ville de Lorraine, la Ville de SainteThérèse, la Ville de Saint-Jérôme, la Ville de Mirabel et le Parc linéaire Le
P’tit train du Nord inc. (X3 215 U4 N12530)
51. Renouvellement du permis pour l’achat des pesticides auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques du Québec. (X4 200 N10870)
52. Appui à la Ville de Saint-Colomban dans sa demande au ministère des
Transports, de la mobilité durable et de l’Électrification des transports du
Québec afin de faire une étude de faisabilité pour la construction de bretelles
d’accès à l’autoroute 50 par le rang Saint-Rémi, dans le secteur de SaintCanut. (X3 600)

53. Demande de subvention à la députée de Mirabel, madame Sylvie D'Amours,
relativement au Programme d’aide à la voirie locale. (G5 500 N5534 #97289)
54. Désignation d’un signataire relativement à une demande de certificat
d’autorisation pour la fosse septique du bois de Belle-Rivière, dans le secteur
de Sainte-Scholastique. (X4 210 U4 N8705)
55. Dépôt de documents.
56. Affaires nouvelles.
57. Parole aux conseillers.
58. Période de questions.
59. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

