PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 14 janvier 2019, à 19h30
Salle du conseil municipal
Secteur de Sainte-Monique
1.	
   Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2294 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de façon à permettre les usages
publics de classe B dans la zone P 10-50, dans le secteur de
Saint-Augustin. (G8 400)	
  
2.	
   Adoption de l'ordre du jour.	
  
3.	
   Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise sur la rue Simetin (lot 6 110 730), dans le secteur
de Saint-Canut. (X6 113)	
  
4.	
   Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise sur la rue Simetin (lot 6 110 735), dans le secteur
de Saint-Canut. (X6 113)	
  
5.	
   Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 18816, rue Landry (lot 3 493 445), dans le
secteur du Petit-Saint-Charles. (X6 113)	
  
6.	
   Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 9480, rue Lucien-Proulx (lot 1 847 903), dans le
secteur de Saint-Canut. (X6 113)	
  
7.	
   Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 15050-15052, rue Dupuis (lot 5 517 801), dans
le secteur de Saint-Canut. (X6 113)	
  
8.	
   Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 14555, rue Joseph-Marc-Vermette (lot
5 111 403), dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 113)	
  
9.	
   Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 8570, rue des Tilleuls (lot 3 492 467), dans le
secteur de Saint-Augustin. (X6 113)	
  
10.	
   Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise sur la rue du Beaujolais (lot 6 037 137), dans le
secteur de Saint-Canut. (X6 113)	
  
11.	
   Approbation de procès-verbaux.	
  
12.	
   Rapports sur la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et
approbation des comptes payés et à payer. (G5 213 N1048)	
  
13.	
   Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat en commun
d’assurances responsabilité pour les parcs de rouli-roulant et les pistes
de BMX et aménagements semblables pour la période 2019-2024.
(G1 411 U4 N565)	
  
14.	
   Versements provisoires concernant le service de transports collectifs
de la région métropolitaine pour l’année 2019 à l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM). (G5 213)	
  

15.	
   Paiement d’une contribution à l’Association des maisons de jeunes de
Mirabel et modalités de versements. (G5 213)	
  
16.	
   Paiement d’une contribution à la Corporation pour la protection de
l’environnement à Mirabel (CPEM) pour l’année 2019 et modalités de
versements. (G5 213)	
  
17.	
   Paiement d’une contribution à la Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM) pour l'année 2019 et modalités de versements.
(G3 400)	
  
18.	
   Déclaration des dépenses pour le Parc linéaire « Le P’tit Train du
Nord ». (X3 215 U4 N12530)	
  
19.	
   Affectation du surplus réservé – Fonds d’investissement. (G5 214 103
N15349 et G5 214 103 N15286)	
  
20.	
   Acceptation provisoire de travaux.	
  
21.	
   Acceptation finale de travaux.	
  
22.	
   Soumission relative à l’acquisition d’un camion incendie de type minipompe. (2018-082) (G6 112 U3 N1936)	
  
23.	
   Acquisition du réseau d’éclairage situé sur la rue Philippe-Giroux (lot
5 909 364), dans le secteur de Saint-Augustin. (X3 412 U4 N15301
#104901)	
  
24.	
   Acquisition du réseau d’éclairage situé sur les rues Marie-Anne-Fortier
(lot 6 007 861), Docteur-Pierre-Z.-Mignault (lot 6 007 862) et SiméonLamarche (lot 6 007 858), dans le secteur de Saint-Augustin. (X3 412
U4 N15316 #104902)	
  
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 2 153 710 (10281, rang de La
Fresnière), dans le secteur de Saint-Benoît. (X4 210 S14 N2679
#104906)	
  
26.	
   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 1 555 848 et 1 555 855 (10291,
rang de La Fresnière), dans le secteur de Saint-Benoît. (X4 210 S14
N2679 # 104908)	
  
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 6 270 484 (rue du Petit-SaintCharles), dans le secteur du Petit-Saint-Charles. (X4 210 S14 N825
#104913)	
  
28.	
   Acquisition d’une servitude permanente sur le lot 5 856 041, dans le
secteur de Saint-Janvier, de « 9379-0061 Québec inc. (Robert Riel) ».
(X3 S14 N14792 #104916)	
  
29.	
   Signature d’une entente relative au projet intégré sur le lot 5 856 041,
en bordure du boulevard de la rue J.-A.-Bombardier, dans le secteur
de Saint-Janvier, avec « 9379-0061 Québec inc. (Robert Riel) »
(X6 310 U4 N14792)	
  
30.	
   Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2300 remplaçant le
règlement de zonage numéro U-947 et tous ses amendements.
(G8 400)	
  
31.	
   Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement
remplaçant le règlement de zonage numéro U-947 et tous ses
amendements. (G8 400) (U-2300)	
  

32.	
   Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2301 remplaçant le
règlement de lotissement numéro U-948 et tous ses amendements.
(G8 400)	
  
33.	
   Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement
remplaçant le règlement de lotissement numéro U-948 et tous ses
amendements. (G8 400) (U-2301)	
  
34.	
   Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2302 remplaçant le
règlement de construction numéro U-949 et tous ses amendements.
(G8 400)	
  
35.	
   Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement
remplaçant le règlement de construction numéro U-949 et tous ses
amendements. (G8 400) (U-2302)	
  
36.	
   Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2303 remplaçant le
règlement sur les permis et les certificats numéro U-950 et tous ses
amendements . (G8 400)	
  
37.	
   Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement
remplaçant le règlement sur les permis et les certificats numéro U-950
et tous ses amendements. (G8 400) (U-2303)	
  
38.	
   Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2304 remplaçant le
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) numéro U-1874 et tous ses amendements. (G8 400)	
  
39.	
   Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement
remplaçant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) numéro U-1874 et tous ses amendements.
(G8 400) (U-2304)	
  
40.	
   Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2306 abrogeant le
règlement sur les usages conditionnels du règlement numéro U-2017.
(G8 400)	
  
41.	
   Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement abrogeant
le règlement sur les usages conditionnels du règlement numéro U2017. (G8 400) (U-2306)	
  
42.	
   Adoption du second projet de règlement numéro PU-2294 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de façon à permettre les usages
publics de classe B dans la zone P 10-50, dans le secteur de
Saint-Augustin. (G8 400)	
  
43.	
   Retrait du règlement numéro U-2281 modifiant le règlement de zonage
numéro U-947 de façon à :	
  
-	
   créer la zone H 12-95 et ses dispositions spécifiques à même une
partie de la zone H 12-20, dans le secteur du Domaine-Vert Nord;	
  
-	
   prohiber les habitations trifamiliales détachées et les projets intégrés
dans la zone H 12-20, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (G8
400)	
  
44.	
   Adoption du règlement numéro S-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 SaintCanut. (G8 400)	
  
45.	
   Adoption du règlement numéro 2295 modifiant le règlement numéro
1920 Concernant la préparation de plans et devis pour les travaux de
réfection et d’augmentation de la capacité du poste de pompage des
eaux usées de la rue Charles, dans le secteur de Saint-Janvier,
décrétant lesdits travaux et une dépense de 340 000 $ et un emprunt
de 207 700 $ à ces fins, afin de modifier le bassin de taxation prévu à
l’annexe « III » dudit règlement. (G8 400)	
  

46.	
   Adoption du règlement numéro 2296 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 de modifier le bassin de taxation prévu à l’article 3.
(G8 400)	
  
47.	
   Adoption du règlement numéro 2305 modifiant le règlement numéro
2191 Sur les ententes relatives à des travaux municipaux pour la
construction d'infrastructures et d'équipements, afin de remplacer
l’annexe « D » dudit règlement. (G8 400)	
  
48.	
   Nomination au poste de commissionnaire pour le Service de
l’équipement et des travaux publics. (G4 200)	
  
49.	
   Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-74, relativement à la modification d’un bâtiment sis au
18130, rue J.-A.-Bombardier sur le lot 4 966 885, dans le secteur de
Saint-Janvier. (X6 114)	
  
50.	
   Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-77, relativement à l’installation de deux enseignes à plat
d’un bâtiment commercial sis au 11840, rue de Chaumont sur le lot
6 102 035, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X6 114)	
  
51.	
   Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-78, relativement à la construction d’un bâtiment industriel
sis sur la rue Arthur-Sicard sur le lot 6 102 165, dans le secteur du
Domaine-Vert Nord. (X6 114)	
  
52.	
   Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-79, relativement à la construction d’un bâtiment
commercial sis sur la montée Guénette sur le lot 5 980 996, dans le
secteur de Saint-Antoine. (X6 114)	
  
53.	
   Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-80, relativement à l’ajout d’une entrée en façade
principale, d’une porte du côté latéral droit du bâtiment ainsi qu’à l’ajout
de cases de stationnement hors-rues en marge avant, pour le bâtiment
sis au 9300, rang Saint-Étienne sur le lot 2 988 557, dans le secteur de
Saint-Benoît. (X6 114)	
  
54.	
   Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-82, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment
commercial sis au 14311, route Sir-Wilfrid-Laurier sur le lot 3 263 971,
dans le secteur de Saint-Antoine. (X6 114)	
  
55.	
   Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-84, relativement à la construction d’un centre de livraison
sis au 13100, boulevard Henri-Fabre sur les lots 5 963 248, 5 963 249
et 5 963 250, dans le secteur Aéroportuaire. (X6 114)	
  
56.	
   Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-85, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment
commercial sis au 14142, rue de la Chapelle sur le lot 1 690 140, dans
le secteur de Saint-Antoine. (X6 114)	
  
57.	
   Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec relative à une demande de « Bell Mobilité inc. (mandataire
Robert Minotti) » concernant le lot 1 847 225, en bordure du chemin du
Grand-Brûlé, dans le secteur de Saint-Hermas. (X6 112 103)	
  
58.	
   Adhésion au regroupement avec le « Centre de services partagés du
Québec » pour l’achat de l'équipement informatique. (G2 310 N3893)	
  
59.	
   Absence de la direction générale – Délégation. (G1 210 102)	
  

60.	
   Nomination au sein de la Régie intermunicipale du parc du DomaineVert. (G3 300 U2 N7529)	
  
61.	
   Nomination au sein du comité consultatif d’urbanisme. (X6 U5
N435) (G3 300 U2 N7529)	
  
62.	
   Demande au ministère des Transports du Québec relativement à la
sécurité routière sur la route Sir-Wilfrid-Laurier (158), dans le secteur
de Saint-Canut. (X3 600 N3713)	
  
63.	
   Demande d’aide financière à « Agence municipale de financement et
de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec » et
remplacement de la résolution numéro 1052-12-2018. (G5 500 N3907)	
  
64.	
   Dépôt de documents.	
  
65.	
   Affaires nouvelles.	
  
66.	
   Parole aux conseillers.	
  
67.	
   Période de questions.	
  
68.	
   Levée de la séance.	
  
La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

