PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du mardi 23 avril 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 13885, route Arthur-Sauvé (lots 3 552 593,
3 491 066, 3 495 450, 3 495 451 et 3 495 452), dans le secteur de
Saint-Augustin. (X6 113)

3.

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)

4.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 8770, rue Magloire-Lavallée (lot 5 851 878),
dans le secteur de Saint-Canut. (X6 113)

5.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 18870, rue Charles (lot 5 202 400 et lot projeté
6 297 959), dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 113)

6.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 18870, rue Charles (lot 5 202 400 et lot projeté
6 297 960), dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 113)

7.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 12800, rue de l’Avenir (lots 1 690 641 et
1 810 385), dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 113)

8.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 14760, rue Froment (lot 3 491 250), dans le
secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

9.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 12300, rue de l’Avenir (lot 2 455 338), dans le
secteur de Saint-Janvier. (X6 113)

10. Approbation des procès-verbaux.
11. Rapports sur la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et
approbation des comptes payés et à payer. (G5 213 N1048)
12. Modification du programme « Fonds pour favoriser le développement
et le maintien d'un lieu de résidence destiné aux personnes de 55 ans
et plus ». (G5 500 N14490)
13. Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium). (G6 112 U4 N01059)
14. Demande de subvention à la Communauté métropolitaine de Montréal
relativement à un projet d’accessibilité pour de petites embarcations à
la Rivière du Nord. (G5 500 N15542)
15. Soumission relative à la fourniture et livraison d’une nacelle élévatrice
sur chenille, automotrice avec stabilisateurs, pour un électricien au
Service de l’équipement et des travaux publics. (2019-037) (G6 112 U3
N8596)

16. Soumission relative au nettoyage du réseau d’égout sous pression
pour les années 2019, 2020 et 2021. (2019-029) (X3 512 101 122 U3
N3991)
17. Soumission relative à la fourniture de béton bitumineux pour l’année
2019. (2019-036) (G6 112 U3 N3212)
18. Soumission relative à la fourniture de pierre concassée pour l’année
2019. (2019-035) (G6 112 U3 N3210)
19. Soumission relative à la fourniture d’un SAN 2019. (2019-040) (G6 112
U3 N3893)
20. Soumission relative à la collecte, transport et élimination des résidus
domestiques dangereux. (2019-033) (X4 111 102 U3 N11907)
21. Soumission relative des analyses de laboratoire – eaux usées.
(2019-030) (X3 512 U3 N8194)
22. Soumission relative à la valorisation des matières organiques.
(2019-034) (X4 111 103 U3 N64)
23. Soumission relative à un mandat de services professionnels
concernant le contrôle qualitatif des matériaux relativement à la
construction d’une nouvelle glace à l’aréna du Val-d’Espoir et aux
travaux d’infrastructures du stationnement. (2019-039) (G7 115 U3
N7835)
24. Signature d'un acte de vente définitif, suite à la vente pour défaut de
paiement des taxes tenue le 14 novembre 1994, du lot 3 490 790, dans
le secteur de Saint-Augustin. (G5 211 102 #20093)
25. Bail de location pour le 9977, rue Saint-Vincent, secteur de SainteScholastique. (G7 411 N3142 #105766)
26. Entente de services entre les municipalités régionales de comté
d'Argenteuil, de Deux-Montagnes, de La Rivière-du-Nord, des Pays
d'en Haut, des Laurentides, de Thérèse-De Blainville et d'AntoineLabelle ainsi que le Conseil des préfets et des élu(es) de la région des
Laurentides relativement à l’exercice de certaines responsabilités des
MRC et la Ville de Mirabel pour la région des Laurentides. (G3 312 U4
N1654)
27. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
le règlement numéro U-2304 remplaçant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro U-1874, afin
de prévoir des dispositions particulières concernant la culture et la
transformation de cannabis favorisées à l’intérieur de bâtiments
hermétiques. (G8 400) (U-2314)
28. Adoption du règlement numéro 2313 modifiant le règlement numéro
2283 décrétant le versement d’une redevance relativement au
déboisement dans des bois et corridors forestiers métropolitains et
création d’un fonds destiné au développement d’activités économiques
et à la revalorisation de l’environnement, afin de prévoir le montant de
la redevance applicable pour des projets dont les usages agricoles
sont autorisés. (G8 400)
29. Embauche au poste de chef – camp de jour pour le Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire. (G4 112)
30. Embauche au poste de préposé aux travaux publics et journalier pour
le Service de l’équipement et des travaux publics. (G4 112)
31. 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)

32. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-12, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment
commercial sis au 12300, rue de l’Avenir, sur le lot 2 455 338, dans le
secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
33. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2018-83, relativement à la construction d’un nouveau bâtiment
commercial sis sur la rue de la Chapelle sur le lot 4 915 761, dans le
secteur de Saint-Antoine. (X6 114)
34. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-16, relativement à la rénovation d’un bâtiment résidentiel
sis au 15235-15237, rue de Saint-Augustin sur le lot 3 492 144, dans le
secteur de Saint-Augustin. (X6 114)
35. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-19, relativement à la construction de sept (7) habitations
résidentielles, de type multiplex sis au 11885 à 12005, rue d’Amboise
sur les lots 6 129 371 à 6 253 377, dans le secteur du Domaine-Vert
Nord. (X6 114)
36. Délégation à « Tourisme Mirabel » pour la gestion du marché public de
Mirabel. (________)
37. Renouvellement de mandats au conseil d’administration de la
Corporation pour la protection de l’environnement à Mirabel (CPEM).
(G3 300 U2 N7529)
38. Signature d’un protocole d’entente avec les villes de Saint-Eustache et
Boisbriand pour la pratique de la crosse. (X5 100)
39. Signature d’une entente avec le ministère des Transports du Québec
relativement au déneigement et au déglaçage des infrastructures
routières pour la saison 2019-2020. (X3 212 102 U4 N13843 #88751)
40. Règlement hors cour entre la Ville de Mirabel et « 9264-4350 Québec
inc. » dans la cause numéro 700-17-013353-163 du dossier de la Cour
supérieure. (G8 513 #97910)
41. Modification à la résolution numéro 303-03-2019 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, afin d’ajouter à la résolution que la
Ville ne s’oppose pas à la délivrance de l’autorisation. (G7 410 N11423)
42. Demande au ministère des Transports du Québec relativement à la
synchronisation des feux de signalisation situés à la sortie 31 aux
intersections des chemins Victor et Charles, dans le secteur de SaintJanvier. (X3 600 N3713)
43. Dépôt de documents.
44. Affaires nouvelles.
45. Parole aux conseillers.
46. Période de questions.
47. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

