PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 25 mars 2019, 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 13476, rue Turcot (lot 2 653 954), dans le
secteur de Saint-Janvier. (X6 113)

3.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 8624, rue Meilleur (lot 3 491 419), dans le
secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

4.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 13703, rue Ouellette (lot 2 654 960), dans le
secteur de Saint-Benoît. (X6 113)

5.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 6155, rang Saint-Joachim (lots 3 494 168 et
6 243 200), dans le secteur de Saint-Benoît. (X6 113)

6.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 18000, rue J.-A.-Bombardier (lots 2 362 087 et
2 362 088), dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 113)

7.

Approbation du procès-verbal.

8.

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

9.

Approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale du
Parc du Domaine-Vert, pour l'exercice financier 2019. (G3 312 N1039)
(G5 213)

10. Octroi du contrat d'assurances pour la période du 1 er avril 2019 au
31 mars 2020 et paiement de la quote-part pour le fonds de franchise
collectif. (G1 411 U4 N9239)
11. Demande d’aide financière dans le cadre du Volet 1 du programme
pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP).
(G5 500 N15550)
12. Demande d’aide financière à « Agence municipale de financement et
de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec ». (G5 500
N3907)
13. Acceptation provisoire de travaux.
14. Acceptation finale de travaux.
15. Soumission relative à la fourniture et livraison d’un véhicule utilitaire à
quatre (4) roues motrices, année 2019, pour le Service de la sécurité
incendie. (G6 112 U3 N13090)
16. Soumission relative aux travaux d’asphaltage 2019, phase I.
(2019-020) (X3 211 U3 N15488)
17. Soumission relative au service de transport en autobus relatif au
programme de camp de jour 2019-2023. (2019-022) (X5 112 U3
N5000)

18. Soumission relative à la réfection de la toiture – bibliothèque de SaintJanvier – 17710, rue du Val-d’Espoir. (2019-023) (G7 311 102 U3
N144)
19. Soumission relative à la fourniture de sel gemme en vrac. (2019-012)
(G6 112 U3 N1342)
20. Soumission relative à la fourniture d’aluminate de sodium (solution
liquide). (2019-032) (G6 112 U3 N13933)
21. Soumission relative à la fourniture de sulfate ferrique en solution.
(2019-031) (G6 112 U3 N11268)
22. Soumission relative à la vidange et valorisation des boues des étangs
aérés Sainte-Marianne, dans le secteur du Domaine-Vert Nord.
(2019-006) (X3 512 103 130 U3 N10370)
23. Soumission relative à l’élimination des déchets et gros rebuts
domestiques. (2019-008) (X4 100 U3 N7177)
24. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur les rues De Menneville (lots
5 812 956 et 6 103 770) et De Mézy (lot 5 812 972), phase II, dans le
secteur du Domaine-Vert Nord. (X3 412 U4 N15376 #105577)
25. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur les rues De Mézy (lot
6 137 993), De Menneville (lot 6 138 000) et De la Jonquière (lots
6 138 001 et 6 138 022), phase III, dans le secteur du Domaine-Vert
Nord. (X3 412 U4 N15418 #105578)
26. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur les rues De Mézy (lot
6 173 757) et De la Jonquière (lots 6 173 758 et 6 173 759), phase IV,
dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X3 412 U4 N15433 #105579)
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 3 494 846 (rue Lemire), dans le
secteur du Petit-Saint-Charles. (X4 210 S14 N15472 #105526)
28. 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 6 047 526 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #105548)
29. 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 6 047 527 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 # 105549)
30. 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 5 381 298 (rue de l’Esplanade), dans
le secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N14972 #105566)
31. Enregistrement d’une réserve foncière pour fins publiques municipales
sur une partie du lot 4 605 524 appartenant à « Pierre Vaillancourt »,
dans le secteur de Saint-Janvier. (G7 113 N15507 #105434)
32. Acquisition du lot 6 255 967, dans le secteur de Saint-Canut, de
« 9343-7978 Québec inc. ». (G7 100 N9011 #105426)
33. Cession du lot 6 255 967, dans le secteur de Saint-Canut, à « Mirdev
inc. » et acquisition du lot 6 255 965, dans le secteur de Saint-Canut,
de « Mirdev inc. ». (G7 410 N9011 #105427) (G7 100 N9011 #105428)
34. Signature de l’entente concernant l'achat commun d'assurances de
dommages par le regroupement des villes de Blainville, Boisbriand, Boisdes-Filion, Lorraine, Mirabel, Rosemère, Saint-Eustache, Sainte-Annedes-Plaines, Sainte-Thérèse, la MRC Thérèse-de-Blainville, la régie
intermunicipale de Police Sainte-Thérèse-Blainville et la régie
d’assainissement des eaux Rosemère et Lorraine. (G1 411 U4 N9131)

35. Bail concernant l’exploitation d’une boutique de sports à l’aréna JeanLaurin, situé au 8505, rue Saint-Jacques, dans le secteur de SaintAugustin. (G7 411 N5166 #100625)
36. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement autorisant
la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux
relativement à l’aménagement de la rue J.-A.-Bombardier, dans le
cadre des travaux d’asphaltage 2019, phase I, incluant une bordure de
béton, un trottoir et un îlot de béton, des feux de circulation à
l’intersection de la rue du Parc ainsi que des travaux d’infrastructures
(pluvial), dans le secteur de Saint-Janvier, décrétant lesdits travaux et
autorisant également une dépense et un emprunt à ces fins et dépôt
d’un projet de règlement. (G8 400) (2310)
37. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement concernant
un mandat de vérification de l’optimisation des ressources par la
Commission municipale du Québec et dépôt d’un projet de règlement.
(G8 400) (2311)
38. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
le règlement établissant un programme d’aide financière à la
rénovation résidentielle, commerciale et institutionnelle dans les
secteurs villageois numéro 2005 de façon à encadrer l’utilisation
multiple du programme par une même propriété et dépôt d’un projet de
règlement. (G8 400) (2312)
39. Adoption du règlement numéro U-2300 remplaçant le règlement de
zonage numéro U-947 et tous ses amendements. (G8 400)
40. Adoption du règlement numéro U-2301 remplaçant le règlement de
lotissement numéro U-948 et tous ses amendements. (G8 400)
41. Embauche au poste de préposé aux travaux publics et journalier pour
le Service de l’équipement et des travaux publics. (G4 112)
42. 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)
43. Embauche au poste de commis à la trésorerie pour le Service de
trésorerie. (G4 112)
44. Embauche au poste de technicienne en rémunération pour le Service
de trésorerie. (G4 112)
45. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-09, relativement à la construction d’un bâtiment
résidentiel de type unifamilial détaché avec logement supplémentaire
sis au 15066, rue de Saint-Augustin, sur le lot 4 079 858, dans le
secteur de Saint-Augustin. (X6 114)
46. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-10, relativement à la construction d’un bâtiment
résidentiel de type bifamilial détaché sis au 9832-9834, boulevard de
Saint-Canut, sur le lot 5 668 210, dans le secteur de Saint-Canut.
(X6 114)
47. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-11, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment
commercial sis au 18050, rue J.-A.-Bombardier, sur le lot 3 059 146,
dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
48. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-13, relativement à la construction de trois (3) habitations
résidentielles, de type multiplex, constituées de 12 unités, sis sur la rue
du Forgeron, sur les lots 6 204 483 à 6 204 485, dans le secteur de
Saint-Canut. (X6 114)
49. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-14 relativement à la construction d’un bâtiment
résidentiel, de type unifamilial détaché, sis sur la rue Lauzon, sur le lot
1 690 471, dans le secteur de Saint-Antoine. (X6 114)

50. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-15, relativement à la construction d’un bâtiment
commercial, sis au 12050, rue Arthur-Sicard sur le lot 6 008 379, dans
le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
51. Demande au ministère des Transports du Québec relativement à
l’installation de feux de circulation à l’intersection de la route Sir-WilfridLaurier (158) et de la rue Godard, dans le secteur de Saint-Antoine.
(X3 600 N3713 #105584)
52. Demande au ministère des Transports du Québec relativement à
l’installation de panneaux d’arrêt sur le chemin Charles à l’intersection
de la montée Sainte-Marianne, dans le secteur de Saint-Janvier.
(X3 600 N3713 #105584)
53. Non-objection à l’effet que le Réseau de transport métropolitain (EXO)
dépose une demande d’autorisation environnementale auprès du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec (MELCC) sur un terrain appartenant à la Ville,
dans le cadre de l’aménagement d’une gare et d’un stationnement
incitatif, dans le secteur de Saint-Janvier à Mirabel. (G7 410 N11423)
54. Dépôt de documents.
55. Affaires nouvelles.
56. Parole aux conseillers.
57. Période de questions.
58. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

