PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 9 juillet 2018, à 19h30
Salle du conseil municipal
Secteur de Sainte-Monique
1.

Adoption de l'ordre du jour.

2.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 18215 à 18223, rue Labelle (lot 4 474 345), dans le secteur
du Petit-Saint-Charles. (X6 113)

3.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise sur la rue du Petit-Saint-Charles (lot 6 085 415), dans le
secteur du Petit-Saint-Charles. (X6 113)

4.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 7995, rue du Petit-Saint-Charles (lots 4 286 272, 4 286 274,
3 493 381 et 3 493 854), dans le secteur du Petit-Saint-Charles. (X6 113)

5.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 8901, rue Saint-Vincent (lot 1 847 384), dans le secteur de
Sainte-Scholastique. (X6 113)

6.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 13935, rue Saint-Simon (lot 1 847 787), dans le secteur de
Saint-Canut. (X6 113)

7.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 8723, rue Marin (lot 5 883 231), dans le secteur de
Saint-Augustin. (X6 113)

8.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise sur la rue du Kayak (lot 3 365 456), dans le secteur du
Domaine-Vert Sud. (X6 113)

9.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise sur la rue de l’Épervier (lot 5 138 277), dans le secteur de
Saint-Canut. (X6 113)

10. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 14599, boulevard du Curé-Labelle (lot 5 377 143), dans le
secteur de Saint-Janvier. (X6 113)
11. Approbation du procès-verbal.
12. Approbation d'une liste de comptes à payer. (G5 213 N1048)
13. Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au
montant de 3 883 000 $ en date du 31 juillet 2018. (G5 215 N15483)
14. Emprunt temporaire aux fins de règlements d’emprunt. (G5 214 103 N1018)
15. Demande de subvention concernant le « Programme de soutien financier aux
initiatives soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques » du
ministère de la Famille. (G5 500).
16. Signature d’une entente avec « Championnat canadien de baseball Petite
ligue » relativement à un championnat de baseball qui aura lieu du 31 juillet
au 12 août 2018. (G5 500)
17. Acceptation provisoire de travaux.
18. Soumission relative à la fourniture et à la livraison d’arbres pour l’année 2018.
(2018-062) (G7 311 101 U3 N08466)
19. Soumission relative aux travaux de prolongement du réseau d’eau potable et
de construction d’une conduite de refoulement sanitaire pour desservir les
lots 1 690 644, 4 241 534 et 4 241 535 sur une partie du chemin Victor, dans
le secteur de Saint-Janvier. (2018-064) (X3 500 U3 N15456)

20. Soumission relative à la réfection de la passerelle sur la rue de l’Église,
secteur de Saint-Janvier. (2018-063) (X3 214 U3 N02271)
21. Acquisition à titre de rue, y incluant les infrastructures, des lots 6 007 861 (rue
Marie-Anne-Fortier), 6 007 862 (rue du Docteur-Pierre-Z-Mignault), 6 007 858
et 6 007 859 (rue Siméon-Lamarche), dans le secteur de Saint-Augustin, de
« Gestion Dub inc. ». (X3 100 N15316)
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 5 943 228 (rue Aigue-Marine), dans le secteur de Mirabelen-haut. (X4 210 S14 N15278)
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 les lots 6 131 933 et 6 131 934 (rang Giroux), dans le secteur
de Saint-Canut. (X4 210 S14 N03489)
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 5 381 312 (rue de l’Esplanade), dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N14972)
25. Acquisition des lots 2 963 430, 2 963 431 et 2 963 432, dans le secteur de
Saint-Canut, de Boisclair et fils inc. (X3 100 N05037)
26. Offre d’achat relativement à l’acquisition du lot 3 782 371 en bordure de
l’autoroute 50, dans le secteur de Saint-Jérusalem. (G7 100 N00646)
27. 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 5 943 219 (rue de l’Aigue-Marine), dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15278)
28. Signature d'une entente avec le propriétaire et promoteur « Les Promenades
du Boisé Mirabel inc. » relativement à la construction d'infrastructures
municipales sur la rue ou partie de la rue du Corail dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (X3 S11 N15443)
29. Mandat relatif à la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance
pour des travaux d’infrastructures municipales sur la rue ou partie de la rue
du Corail dans le secteur de Mirabel-en-Haut. (X3 S11 N15443)
30. Autorisation à « Pattison Outdoor Advertising LP» relativement à une
structure numérique et signature d’un addenda à l’entente intervenue avec la
compagnie. (G7 411 N10703)
31. Adoption d'un projet de règlement numéro PS-2256 modifiant le schéma
d’aménagement révisé S-77 de la Ville de Mirabel de façon à agrandir l’aire
d’affectation «urbaine» à même une partie d’une aire d’affectation
«commerciale artérielle», dans le secteur de Saint-Canut. (G8 400)
32. 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 agrandir
l’aire d’affectation «urbaine» à même une partie d’une aire d’affectation
«commerciale artérielle», dans le secteur de Saint-Canut. (G8 400) (S-2256)
33. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2257 modifiant le règlement de
zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à créer la zone H 7-184
et ses dispositions spécifiques à même une partie de la zone C 7-179, dans
le secteur de Saint-Janvier. (G8 400)
34. 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 créer la
zone H 7-184 et ses dispositions spécifiques à même une partie de la zone C
7-179, dans le secteur de Saint-Janvier. (G8 400) (U-2257)
35. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement décrétant des
travaux de nettoyage du cours d’eau Principal, branche 2 dans le secteur de
Saint-Augustin, ainsi que tous les travaux connexes, décrétant une dépense
et une taxe spéciale dans l'année de la réalisation des travaux et dépôt d’un
projet de règlement. (G8 400) (2258)
36. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement décrétant des
travaux de nettoyage du cours d’eau Lebeau, dans le secteur de SainteMonique, ainsi que tous les travaux connexes, décrétant une dépense et une
taxe spéciale dans l'année de la réalisation des travaux et dépôt d’un projet de
règlement. (G8 400) (2259)

37. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement décrétant des
travaux de nettoyage du cours d’eau Landry-Clément, dans le secteur de
Saint-Augustin ainsi que tous les travaux connexes, décrétant une dépense
et une taxe spéciale dans l'année de la réalisation des travaux et dépôt d’un
projet de règlement. (G8 400) (2260)
38. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement décrétant des
travaux de nettoyage de la branche 35 de la rivière Saint-Pierre, dans le
secteur de Saint-Janvier, ainsi que tous les travaux connexes, décrétant une
dépense et une taxe spéciale dans l'année de la réalisation des travaux et
dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) (2261)
39. Adoption du règlement numéro 2244 abrogeant le règlement numéro 261
intitulé « Prohibant divers appareils de jeux, galeries, arcades, et salles
d’amusement sur le territoire de la Ville de Mirabel » ainsi que le règlement
410 et l’article 23 du règlement 722. (G8 400)
40. Adoption du règlement numéro 2249 modifiant le règlement relatif à
l’installation de systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par
rayonnement ultraviolet (STT-UV) numéro U-1706, de façon à préciser que la
procédure à respecter pour la publication de la servitude obligatoire à
l’installation d’un dispositif à rayonnement ultraviolet est spécifiée au
règlement sur les permis et certificats de la Ville de Mirabel. (G8 400)
41. Adoption du règlement numéro 2250 modifiant le règlement numéro 2209
Pourvoyant à l’imposition des taxes sur les propriétés immobilières, à
l’imposition de compensations et tarifs pour la fourniture de services
municipaux, le tout aux fins de l’exercice financier 2018, afin d’ajouter un
organisme bénéficiant d’exemption. (G8 400)
42. Adoption du règlement numéro 2252 modifiant le règlement numéro 1671
Concernant la constitution d’un fonds réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques sur le territoire de la Ville de Mirabel, afin de
bonifier le processus de vérification des déclarations. (G8 400)
43. Embauche au poste de préposé aux travaux publics, journalier et chauffeur
pour le Service de l’équipement et des travaux publics. (G4 112)
44. Embauche d’un policier. (G4 112)
45. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2018-37, relativement à la construction d’une habitation multifamiliale sis au
13751, boulevard du Curé-Labelle, sur le lot 2 653 638, dans le secteur de
Saint-Janvier. (X6 114)
46. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2012-46, relativement à la construction d’un bâtiment commercial sis au
18215 jusqu’à 18223, rue Labelle sur le lot 4 474 345, dans le secteur du
Petit-Saint-Charles. (X6 114)
47. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande de Marie-Ève Plouffe et Aimé Plouffe
concernant le lot 2 362 186, en bordure du 14 200, chemin Dupuis dans le
secteur de Saint-Canut. (X6 112 103)
48. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande de Normand Boucher concernant les lots
1 555 375 et 1 555 854 (3 381, rue Chénier), dans le secteur de Saint-Benoît.
(X6 112 103)
49. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande de René Germanique concernant le lot
1 689 817, en bordure du 11 735, route Sir-Wilfrid-Laurier, dans le secteur de
Saint-Canut. (X6 112 103)
50. Dénomination de voies de communication. (X6 600 N217)
51. Abrogation en partie des résolutions numéros 343-04-2017 et 449-05-2018
concernant une partie des rues Roger-Lemelin, Marcel-Dubé, du Rubis et de
la Turquoise. (X6 600 N217)
52. Demande de subvention relativement à un projet d’accessibilité pour de
petites embarcations à la Rivière du Nord. (X5 111)
53. Dépôt de documents.
54. Affaires nouvelles.
55. Parole aux conseillers.

56. Période de questions.
57. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

