PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 13 mai 2019, à 19 h 30
Centre culturel Patrick-Lepage
Secteur de Saint-Canut

1.

Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2314 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 et ses dérivés favorisées à l’intérieur de
bâtiments hermétiques. (G8 400)

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Approbation des procès-verbaux.

4.

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

5.

Emprunt temporaire aux fins d’un règlement d’emprunt. (G5 214 103
N1018)

6.

Octroi d’une aide financière à « Tourisme Mirabel » pour la création et
le déploiement du nouveau marché public (FSDS-2019-05). (G5 500
N15207)

7.

Modification à la résolution numéro 385-04-2019 Délégation à
« Tourisme Mirabel » pour la gestion du marché public de Mirabel.
(G3 216 102 N15217 et G5 500 N15207)

8.

Acceptation provisoire de travaux.

9.

Acceptation finale de travaux.

10. Modification et approbation de la demande des propriétaires et
promoteur « Martine Corbeil et Alain Jetté » relativement à la
construction d'infrastructures municipales sur la rue ou partie de la rue
Lauzon (lot 1 809 903), dans le secteur de Saint-Antoine, afin d’ajouter
une annexe « E » à l’entente concernant la détermination de la
méthode de calcul de la quote-part relative aux travaux et à la charge
du promoteur, de la ville et des bénéficiaires. (X3 S11 N15250)
11. Mandat relatif à la réalisation d’une étude hydraulique du réseau
d’alimentation en eau potable desservi par la station de purification de
l’eau de la ville de Sainte-Thérèse. (X3 511 101 U4 N4333)
12. Fourniture d’un chapiteau et services d’installation, de désinstallation,
de transport aller-retour et d’entreposage 2019 pour le marché public
de Mirabel. (G6 100 U3 N15217)
13. Soumission relative à la collecte, transport et élimination des résidus
domestiques dangereux. (2019-033) (X4 111 102 U3 N11907)
14. Soumission relative à des analyses de laboratoire – eaux usées.
(2019-030) (X3 512 U3 N8194)

15. Soumission relative à la valorisation des matières organiques.
(2019-034) (X4 111 103 U3 N64)
16. Soumission relative à la fourniture et livraison d’un balai de rue de type
aspirateur neuf monté sur un camion porteur. (2019-038) (G6 112 U3
N2778)
17. Soumission relative aux travaux d’asphaltage 2019, phase 2.
(2019-042) (X3 211 U3 N15519)
18. Soumission relative à la réalisation des feux de circulation rues du Parc
et J.-A.-Bombardier, secteur de Saint-Janvier, dans le cadre des
travaux d’asphaltage, phase 1. (2019-043) (X3 311 U3 N15488)
19. Acquisition d’une servitude à des fins d’un réseau d’eau d’une partie du
lot 6 174 433 (boulevard de Saint-Canut), dans le secteur de SaintCanut, de « Groupe Chevarie Construction inc. ». (X3 511 S14 N155)
20. Acquisition d’une servitude à des fins d’un réseau d’eau d’une partie
des lots 6 256 295, 6 256 291, 6 256 290 et 2 256 273 (côte des Anges
et montée Dobie), dans le secteur de Saint-Augustin, de « 9224-4458
Québec inc. (Frédéric Laroche) ». (X3 511 S14 N5742)
21. Acquisition des lots 3 493 159, 3 493 237, 3 493 238, 3 494 920,
3 494 923 et 3 494 924, dans le secteur du Petit-Saint-Charles, de
« Jerry Cohen et Anita Cohen ». (G7 100 N00825 #105788)
22. Offre d’achat et achat du lot 4 605 524, dans le secteur de SaintJanvier. (G7 100 N15507 #105683)
23. Signature d'un acte de vente définitif, suite à la vente pour défaut de
paiement des taxes tenue le 16 décembre 2013, du lot 3 493 178, dans
le secteur de Saint-Augustin. (G5 211 102 N14944 #86799)
24. Signature d’une entente industrielle relative au financement des
travaux municipaux d’assainissement des eaux usées entre la Ville de
Mirabel et la compagnie Scanada Slipform Systems inc. (X3 512 U4
N15556 #105821)
25. Signature d’une entente relative à la collecte et au transport des
matières résiduelles 2019-2020, dans la zone aéroportuaire (X4 100
U3 N567 #90257)
26. Modification à la résolution numéro 348-04-2019 Suspension de
l’application de l’entente autorisée en vertu de la résolution numéro
148-02-2019 Signature d’une entente relative au projet intégré sur les
lots 3 935 375 et 4 089 667, en bordure de la rue des Saules, dans le
secteur de Saint-Augustin, avec « Les Entreprises Binette et frères
inc. » afin de prolonger le délai. (X6 310 U4 N14844)
27. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement
d’emprunt autorisant la préparation des plans et devis ainsi que la
surveillance pour des travaux de construction d’un entrepôt au garage
municipal ainsi que des branchements de services d’aqueduc et
d’égout sanitaire et de pavage et autres travaux requis à l’ajout de
l’entrepôt, le tout dans le secteur de Saint-Augustin, décrétant lesdits
travaux et autorisant également une dépense et un emprunt à ces fins
et dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) (2316)
28. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
le règlement numéro 1539 Établissant un programme d’aide sous
forme de crédit de taxe foncière relativement à la construction d'un
bâtiment industriel, le règlement numéro 1737 Établissant un
programme d’aide sous forme de crédit de taxes foncières générales et
spéciales relativement à la construction ou l'agrandissement d'un
bâtiment relié au domaine récréotouristique et d’affaires dans une
partie de la zone ZOP 2-27, le règlement numéro 1915 Établissant un

nouveau programme d’aide sous forme de crédit de taxes foncières
générales et spéciales relativement à la construction, l'agrandissement
ou la rénovation d'un bâtiment industriel dans le domaine de
l'aéronautique et remplaçant le règlement numéro 1633 et le règlement
numéro 2091 Établissant un programme d’aide sous forme de crédit de
taxes foncières générales relativement à la construction ou
l'agrandissement d'un bâtiment relié au domaine récréotouristique sur
l'ensemble du territoire de la Ville de Mirabel afin que l’aide financière
ne soit pas tributaire d’une demande d’aide soumise par le propriétaire,
mais qu’elle soit considérée par le Service de la trésorerie si toutes les
conditions sont respectées et dépôt d’un projet de règlement. (G8 400)
(2317)
29. Adoption du règlement numéro U-2314 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 et ses dérivés favorisées à l’intérieur de bâtiments
hermétiques. (G8 400)
30. Adoption du règlement numéro 2315 Déléguant au directeur du
Service de l’équipement et des travaux publics le pouvoir de
restreindre et d’interdire la circulation de véhicules routiers dans des
chemins publics pour toutes raisons de nécessité ou d’urgence.
(G8 400)
31. Embauche au poste de bibliothécaire adjointe au Service de la
bibliothèque. (G4 112)
32. Abolition des postes (2) de commis à la bibliothèque à temps partiel
pour le Service de la bibliothèque. (G4 114)
33. Nomination au poste de commis à la bibliothèque pour le Service de la
bibliothèque. (G4 200)
34. Nomination au poste de commis à la bibliothèque pour le Service de la
bibliothèque. (G4 200)
35. Abolition du poste de technicien-dessinateur au Service du génie.
(G4 114)
36. Nomination au poste de technologue en sciences appliquées pour le
Service du génie. (G4 200)
37. Embauche au poste de préposé aux travaux publics, journalier et
chauffeur pour le Service de l’équipement et des travaux publics.
(G4 112)
38. Embauche au poste d’agent de bureau pour le Service du génie.
(G4 112)
39. Embauche au poste de secrétaire administrative pour le Service de
l'aménagement et de l'urbanisme. (G4 112)
40. Embauche au poste de commis de bureau pour le Service de police.
(G4 112)
41. Abolition du poste du chef du district du secteur de Saint-Canut au
Service de la sécurité incendie. (G4 114)
42. Signature d’une lettre d’entente. (G4 200)
43. Modification à la résolution numéro 366-04-2019 Demande de
subvention à la Communauté métropolitaine de Montréal relativement
à un projet d’accessibilité pour de petites embarcations à la Rivière du
Nord, afin de modifier les coûts assumés par la Ville. (G5 500 N15542)

44. Demande de modification au certificat d’autorisation numéro 7316-1501-73650-10 au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. (G7 311 101 110 S13 N10696)
45. Autorisation à la directrice du Service du génie concernant un accord
relatif à l’estimation des coûts pour le déplacement du réseau de
communication de Vidéotron sur la rue et le chemin Saint-Simon, dans
le secteur de Saint-Canut (X3 600 N13922)
46. Dépôt de documents.
47. Affaires nouvelles.
48. Parole aux conseillers.
49. Période de questions.
50. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

