PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 27 février 2017, à 20h00
Salle du conseil municipal
Secteur de Sainte-Monique
1.

Adoption de l'ordre du jour.

2.

Approbation du procès-verbal.

3.

Approbation d'une liste de comptes à payer. (G5 213 N1048)

4.

Paiement de frais d'intérêts – Ville de Saint-Colomban. (X3 211 U4 N13979)

5.

Acceptation provisoire de travaux.

6.

Approbation d'une demande des propriétaire et promoteur « Investissement
Ray Junior inc. » relativement à la construction d'infrastructures municipales
sur la rue ou partie de la rue de Brissac (lot 5 956 506) (phase II), dans le
secteur du Domaine-Vert Nord. (X3 N15342)

7.

Mandat relatif à la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance
pour des travaux d'infrastructures municipales sur la rue ou partie de la rue
de Brissac, phase II, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X3 N15342)

8.

Demande de la compagnie « Construction F. Pichette 2007 inc. » concernant
des travaux de rétention pluviale dans le cadre du projet de construction
d’infrastructures privées sur le lot 6 008 379, en bordure de la rue ArthurSicard, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X3 513 101 S11 N14275
#89524)

9.

Soumission relative à la fourniture et transport de chlorure de sodium en vrac
pour la fin de saison 2016-2017. (2017-016) (G6 112 U3 N5278)

10. Soumission relative à la fourniture et livraison d'une (1) camionnette ¾ tonne,
quatre (4) roues motrices, pour le Service de la sécurité incendie. (2016-107)
(G6 112 U3 N7936)
11. Soumission relative à la fourniture et transport de paillis de cèdre. (2017-008)
(G6 112 U3 N14815)
12. Soumission relative à la fourniture et livraison d'un tracteur utilitaire avec
chargeur avant, à quatre roues motrices. (2017-003) (G6 112 U3 N14977)
13. Soumission relative au nettoyage et inspection télévisée des conduites
d'égouts de la Ville, dans le cadre du plan d'intervention. (2017-009) (X3 500
U3 N15121)
14. Soumission relative à la fourniture d'articles de parcs et de matériel sportif.
(2017-010) (G6 112 U3 N15326)
15. Échange de terrains, soit le lot 6 011 648 appartenant à la Ville, contre les lots
6 011 645, 6 011 647 et 6 011 649 appartenant à la compagnie « Gestion Dub
inc. », pour l'élargissement de la rue Marie-Anne Fortier, dans le secteur de
Saint-Augustin. (G7 410 N15344 #99587) (X3 100 N15344 #99588)
16. Acquisition à des fins de parc ou terrains de jeux, du lot 5 891 130, dans le
secteur de Mirabel-en-Haut, de « Les Promenades du Boisé Mirabel inc. ».
(G7 100 N14972 #99610)

17. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur la rue Jacques-Cartier (lot
4 874 929), dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X3 412 U4 N15186 dossier
général N14613)
18. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur les rues Pierre-Rodrigue (lot
5 518 668) et Paul-Sauvé (lot 5 518 622), dans le secteur de Saint-Augustin.
(X3 412 U4 N15081 dossier général X3 N14996)
19. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur la rue De Denonville (lot
4 826 670), dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X3 412 U4 N15234 dossier
général X3 N14609)
20. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur les rues Félix-L'Allier et MarieAnne-Fortier (lots 5 600 207 et 5 600 209), dans le secteur de Saint-Augustin.
(X3 412 U4 N15083)
21. Octroi d'une aide financière à « Tourisme Mirabel » pour le projet intitulé
« Tourisme Mirabel – Plan d'action 2017 ». (FSDS-2017-01). (G5 500 N15207
#99601)
22. Octroi d'une aide financière à « Tourisme Mirabel » pour le projet intitulé
« Campagne achat local agroalimentaire ». (FSDS-2017-02). (G5 500 N15207
#99603)
23. Octroi d'une aide financière à « Club conseil Profit-eau-sol » pour le projet
intitulé « BV Chicot projet milieu équestre ». (PSPS-2016-08). (G5 500 N15193
#99604)
24. Octroi d'une aide financière à l’entreprise « LACREM inc. ». (G5 500 N15023
#99605)
25. Entente avec « Centre de services partagés du Québec » pour des services de
gestion et de disposition de biens d'occasion. (G6 400 U4)
26. Entente avec le Conseil intermunicipal de transport Laurentides dans le cadre
du plan de mesures d’urgences, afin d’assurer un secours aux personnes
évacuées en cas de sinistre. (X2 310 101 U4 N13637)
27. Entente avec « Poste de camionnage en vrac région 06 inc. ». (X3 300 U4
N12232)
28. Signature d’une entente industrielle relative au financement des travaux
municipaux d’assainissement des eaux usées avec Valérie Lagrange. (X3 512
U4 N14243)
29. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement d'emprunt
autorisant la préparation de plans et devis pour la construction d'un centre
culturel au 9155, rue Dumouchel, sur le lot 5 686 958, dans le secteur de SaintBenoît, incluant les honoraires professionnels, les frais de financement ainsi
que tous les travaux connexes pour la complète réalisation desdits travaux,
décrétant lesdits travaux et autorisant également une dépense et un emprunt
à ces fins. (G8 400) (2163)
30. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement numéro 1808 Autorisant un emprunt pour la préparation des plans et
devis pour des travaux de construction d’une conduite d’eau potable et d’égout
sanitaire, sur la rue Saint-Jacques, dans le secteur de Saint-Augustin, décrétant
lesdits travaux et une dépense et un emprunt de 560 000 $ à ces fins, afin de
remplacer le bassin de taxation. (G8 400) (2165)
31. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement numéro 457 Concernant la gestion des services d'aqueduc et d'égout,
concernant son application en ce qui concerne l'installation d'un système de
rétention des eaux de surface relativement à des immeubles industriels,
commerciaux et multi-logements (12 logements et plus) lorsque le système est
relié au réseau municipal. (G8 400) (2166)
32. Adoption du règlement numéro U-2157 modifiant le règlement de zonage
numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à:

− créer la zone H 7-180 et ses dispositions spécifiques à même une partie de
la zone H 7-11, dans le secteur de Saint-Janvier;
− créer la zone H 11-20 et ses dispositions spécifiques à même une partie de
la zone H 11-10, dans le secteur de Saint-Antoine;
− agrandir la zone H 5-69 à même une partie de la zone H 5-35, dans le
secteur de Saint-Canut;
− permettre les habitations trifamiliales jumelées dans la zone H 10-43
uniquement dans les projets intégrés, dans le secteur de Saint-Augustin;
− restreindre dans la zone C 7-51 le nombre maximal d’endroits destinés à
certains usages identiques de la classe F, à savoir les postes d’essence et les
établissements combinant un magasin de type dépanneur et un poste d’essence
de la classe F-1 ainsi que les stations-service et les établissements d’entretien de
véhicules automobiles de la classe F-2 pour les limiter;
 à 1 établissement de l’un ou l’autre de ces usages (F-1 ou F-2) dans la zone
C 7-51, dans le secteur de Saint-Janvier. (G8 400)
33. Adoption du règlement numéro U-2158 modifiant le règlement de
lotissement numéro U-948 de la Ville de Mirabel de façon à permettre la
réalisation d’habitations unifamiliales contiguës dans la zone H 11-20 sur des
terrains ayant une superficie minimale de 190 mètres carrés, une largeur
minimale de 6,0 mètres et une profondeur minimale de 30 mètres pour les
terrains de rangée, une superficie minimale de 290 mètres carrés, une largeur
minimale de 9,0 mètres et une profondeur minimale de 30,0 mètres pour les
terrains d’extrémité de rangée et pour les terrains de coin, dans le secteur de
Saint-Antoine. (G8 400)
34. Adoption du règlement numéro 2162 modifiant le règlement numéro 891 de
la Ville de Mirabel Concernant la régie des séances du conseil municipal, le
maintien de l’ordre durant ses séances, la période de questions », afin d’abroger les
dispositions réglementaires relatives à l'enregistrement des séances du
conseil. (G8 400)
35. Nomination au poste de préposé à l'entretien des immeubles, des
équipements et aux travaux publics pour le Service de l'équipement et des
travaux publics. (G4 200)
36. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande de la Ville de Mirabel concernant les lots
1 690 598 et 2 811 476, en bordure du rang Sainte-Henriette, dans le secteur de
Sainte-Monique. (X6 112 103)
37. Entente avec « Centre de services partagés du Québec » pour de l'équipement
informatique. (G6 112 U4 N5943)
38. Adhésion à l'Union des municipalités du Québec concernant les programmes
d'assurances des Organismes bénévoles à but non lucratif. (G1 411 U4 N4311)
39. Démolition d’immeubles commerciaux (entrepôts) situés au 17081, chemin de
la Côte-Nord, dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 500)
40. Dépôt de documents.
41. Affaires nouvelles.
42. Parole aux conseillers.
43. Période de questions.
44. Levée de la séance.

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate

