PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 25 février 2019, à 19h30
Salle du conseil municipal
Secteur de Sainte-Monique
1.

Consultation sur le projet de règlement numéro P-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)

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Approbation du procès-verbal.

4.

Rapports sur la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et
approbation des comptes payés et à payer. (G5 213 N1048)

5.

Signature d’une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds
d'appui au rayonnement des régions (FARR) relativement au projet
Internet haute vitesse. (G5 500 U4 N15382)

6.

Octroi d'une aide financière à « Des Mots-O-Galop » pour le projet
intitulé « Cowboy/Cowgirl au 1er et 2e cycle du primaire » (FSPS-201806). (G5 500 N15193 #104589)

7.

Octroi d'une aide financière à « Tourisme Mirabel » pour le projet
intitulé « Plan d’action 2019 » (FSDS-2019-02). (G5 500 N15207
#105129)

8.

Octroi d'une aide financière à « Centre de recherche agroalimentaire
de Mirabel (CRAM) » pour le projet intitulé « Identification des besoins
et des priorités de recherche en viticulture et œnologie » (FSDS-201904). (G5 500 N15207 #105131)

9.

Octroi d'une aide financière à « Tourisme Mirabel » pour le projet
intitulé « Marché de Noël de Mirabel 2019 » (FSDS-2019-03). (G5 500
N15207 #105130)

10. Acceptation provisoire de travaux.
11. Soumission relative à la fourniture et transport de chlorure de sodium
en vrac pour la fin de la saison 2018-2019. (2019-021) (G6 112 U3
N5278)
12. Soumission relative au lavage de vitres sur divers bâtiments pour les
années 2019-2020-2021. (2019-010) (G7 311 102 140 U3 N15533)
13. Soumission relative à la fourniture et livraison d’un camion 6 roues,
année 2019, avec benne basculante pour le Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire. (2019-011) (G6 112 U3 N4959)
14. Soumission relative à la réfection de la passerelle sur la rue de l’Église,
dans le secteur de Saint-Janvier. (2019-009) (X3 214 U3 N2271)
15. Acquisition d'une servitude permanente de réseau d’eau, de réseau
d’égout sanitaire ainsi qu’à titre de sentier piétonnier, sur une partie du
lot 5 097 150, dans le secteur de Saint-Augustin, de « Habitation
Concept D.U.B. ». (X3 S14 N15494 #105264)
16. Acquisition d'une servitude permanente de réseau d’eau, sur une partie
du lot 5 759 709, dans le secteur de Saint-Augustin, de « Habitation
Concept D.U.B. ». (X3 511 S14 N15494 #105265)
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 6 047 511 (rue de la Turquoise), dans
le secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15470 #105272)
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 le lot 5 943 246 (rue de la Turquoise), dans
le secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15470 #105267)
19. 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 6 047 494 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #105268)
20. 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 6 047 521 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #105269)
21. 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 6 047 524 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #105270)
22. Acceptation d’une offre d’achat pour le lot 6 291 772, situé à proximité de
la rue Victor, dans le secteur de Saint-Janvier, de Réseau de Transport
Métropolitain (EXO). (G7 410 N11423 #105099)
23. Entente relative au partage de services de soutien en matière de
technicien en scène de crime et en identité judiciaire. (X2 100 U4
N15543)
24. Protocole d’entente relatif à la participation du directeur des poursuites
criminelles et pénales à l’élaboration et la mise en application du projet
SEXTO. (X2 U4 N161)
25. Signature d’une entente industrielle relative au financement des
travaux municipaux d’assainissement des eaux usées entre la Ville de
Mirabel et la compagnie « Groupe Paja inc. (9148-5862 Québec inc. et
9325-5347 Québec inc.) ». (X3 512 U4 N12677 #105263)
26. Signature d’une entente avec « Poste de camionnage en vrac région 06
inc. ». (X3 300 U4 N12232)
27. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2300 remplaçant
le règlement de zonage numéro U-947. (G8 400)
28. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2301 remplaçant
le règlement de lotissement numéro U-948. (G8 400)
29. Adoption du règlement numéro U-2297 modifiant le règlement de
zonage numéro U-947 de façon à :
 agrandir la zone P 13-6 à même une partie des zones H 13-1,
H 13-8 et H 13-16, dans le secteur de Mirabel-en-Haut;
 agrandir la zone P 13-7 à même une partie de la zone H 13-1, dans
le secteur de Mirabel-en-Haut;
 retirer l’usage résidentiel multifamilial détaché d’un maximum de 5
logements pour permettre plutôt les habitations unifamiliales
jumelées et contiguës et leurs dispositions spécifiques dans la zone
H 13-16, dans le secteur de Mirabel-en-Haut;
 modifier les dispositions spécifiques applicables aux constructions
unifamiliales jumelées et contiguës dans la zone H 13-8, dans le
secteur de Mirabel-en-Haut;
 créer la zone H 13-20 et ses dispositions spécifiques à même une
partie de la zone H 13-8, dans le secteur de Mirabel-en-Haut. (G8
400)
30. Adoption du règlement numéro U-2298 modifiant le règlement de
lotissement numéro U-948 de façon à :
 permettre la réalisation d’habitations unifamiliales jumelées dans les
zones H 13-8 et H 13-16 sur des terrains ayant une superficie
minimale de 250 mètres carrés, une largeur minimale de 9,5 mètres

et une profondeur minimale de 28,0 mètres pour les terrains de
rangée et une superficie minimale de 300 mètres carrés, une largeur
minimale de 12,0 mètres et une profondeur minimale de 28,0 mètres
pour les terrains de coin, dans le secteur de Mirabel-en-Haut;
 permettre la réalisation d’habitations unifamiliales contiguës dans les
zones H 13-8 et H 13-16 sur des terrains ayant une superficie
minimale de 185 mètres carrés, une largeur minimale de 7,3 mètres
et une profondeur minimale de 28,0 mètres pour les terrains de
rangée, une superficie minimale de 250 mètres carrés, une largeur
minimale de 9,5 mètres et une profondeur minimale de 28,0 mètres
pour les terrains d’extrémité de rangée et une superficie minimale de
300 mètres carrés, une largeur minimale de 12,0 mètres et une
profondeur minimale de 28,0 mètres pour les terrains de coin, dans
le secteur de Mirabel-en-Haut. (G8 400)
31. Adoption du règlement numéro U-2299 modifiant le règlement de
zonage numéro U-947 de façon à permettre les établissements de
remisage de véhicules de transport ainsi que les dépôts, entrepôts et
ateliers d'entretien des sociétés d'entreposage et de transport dans la
zone I 7-60, dans le secteur de Saint-Janvier. (G8 400)
32. Adoption du règlement numéro U-2302 remplaçant le règlement de
construction numéro U-949. (G8 400)
33. Adoption du règlement numéro U-2303 remplaçant le règlement sur les
permis et les certificats numéro U-950. (G8 400)
34. Adoption du règlement numéro U-2304 remplaçant le règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro U1874. (G8 400)
35. 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)
36. Embauche au poste de directeur du Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire. (G4 112)
37. Embauche au poste de commis à la gestion documentaire pour le
Service du greffe. (G4 112)
38. Fin d’emploi de l’employé matricule numéro 1341. (G4 200)
39. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-86, relativement à la modification extérieure d’une
habitation multifamiliale de sept (7) logements sis au 13751, boulevard
du Curé-Labelle, sur le lot 2 653 638, dans le secteur de Saint-Janvier.
(X6 114)
40. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-87, relativement à la construction d’une habitation
multifamiliale de six (6) logements sis au 13761, boulevard du CuréLabelle, sur le lot 2 653 639, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
41. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-01, relativement à la rénovation extérieure d’un bâtiment
résidentiel sis au 10062, rue Saint-Vincent, sur le lot 1 847 594, dans le
secteur de Sainte-Scholastique. (X6 114)
42. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-02, relativement à la construction d’un nouveau bâtiment
commercial sis au 11345, montée Sainte-Marianne, sur le lot
6 125 236, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X6 114)
43. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-03, relativement à la construction d’un nouveau bâtiment
commercial sis au 17675, rue Charles, sur le lot 4 030 287, dans le
secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
44. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-04, relativement à la démolition de bâtiments et serres et
à la construction d’un nouveau complexe serricole sis au 9745, rue de

Belle-Rivière, sur les lots 2 049 806 et 2 050 195, dans le secteur de
Sainte-Scholastique. (X6 114)
45. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-05, relativement à la construction d’un bâtiment d’usage
public (école primaire) sis au 17050, rue Jacques-Cartier, sur le lot
5 770 515, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X6 114)
46. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-06, relativement à l’installation d’une enseigne à plat sur
le bâtiment commercial sis au 11700, rue de l’Avenir, sur les lots
5 684 725, 5 855 514 et 6 045 047, dans le secteur du Domaine-Vert
Nord. (X6 114)
47. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-75, relativement à la construction d’un multiplex
résidentiel constitué de 18 logements sis sur la rue Stanislas-Plante,
sur le lot 4 787 181, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
48. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec relative à une demande d’« Alain Lanteigne » concernant le
lot 1 554 467, en bordure de 9470, rang Saint-Étienne, 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 Patrice Leblanc concernant les
lots 3 490 738, 3 490 739 et 3 494 143, en bordure du 10696, rang
Saint-Étienne, dans le secteur de Saint-Benoît. (X6 112 103)
50. Dénomination de voie de communication. (X6 600 N217)
51. Démolition de bâtiments situés au 9745, rue de Belle-Rivière, dans le
secteur de Sainte-Scholastique. (X6 500)
52. Mise à jour de la Politique de soutien aux entreprises. (X6 313 U1
N15192)
53. Mise à jour de la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie. (X6 313 U1 N15193)
54. Priorités d’intervention en développement économique – Plan d’action
2018-2019. (X6 313 N15196)
55. Renouvellement de l’une entente avec « Services Québec » (EmploiQuébec) concernant le programme de soutien au travail autonome.
(X6 313 101 U4 N1620)
56. Délégation au congrès 2019 de l’Union des Municipalités du Québec en
ce qui concerne la participation des membres du conseil municipal et
autorisation des dépenses relatives. (G3 312 N1059)
57. Autorisation à signer tout document relativement à la réclamation d’un
produit financier non réclamé à titre de propriétaire. (G4 412 #99626)
58. Délégation/direction générale. (G1 210 102 #69742)
59. Appui à Tricentris centre de tri relativement à la « Consigne des
bouteilles de vin » face à la position de la Communauté métropolitaine de
Montréal et demande à la CMM. (G3 316 #99165)
60. Dépôt de documents.
61. Affaires nouvelles.
62. Parole aux conseillers.
63. Période de questions.
64. Levée de la séance.
La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

