PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 28 novembre 2016, à 20h00
Salle du conseil municipal
Secteur de Sainte-Monique

1.

Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2146 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel. (G8 400)

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 9051, route Sir-Wilfrid-Laurier (lot 5 667 280), dans le secteur
de Saint-Canut. (X6 113)

4.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 17775, rue des Gouverneurs (lot 5 831 533), dans le secteur
du Domaine-Vert Nord. (X6 113)

5.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à des
propriétés sises au 13153 à 13159 (lot 5 518 635) et au 13143 à 13149, rue PaulSauvé (lot 5 518 636), dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

6.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 15355, place Diane (lot 4 657 540), dans le secteur de SaintAugustin. (X6 113)

7.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 13075, rue Brault (lot 1 691 669), dans le secteur de SaintJanvier. (X6 113)

8.

Approbation du procès-verbal.

9.

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

10. Acceptation provisoire de travaux.
11. Acceptation finale de travaux.
12. Octroi d'une aide financière à « Laurentides économique » pour le projet
intitulé « Partenariat – Laurentides économique » (FSDS-2016-05). (G5 500
N15207 #98484)
13. Octroi d'une aide financière à « Usinage StepByStep Innovation » pour la
réalisation d'un projet dans le cadre du Fonds d'aide aux entreprises.
(FAE-2016-09). (G5 500 N15023 #98485)
14. Octroi d'une aide financière à « Entreprise EzjobSolution S.E.N.C. » pour la
réalisation d'un projet dans le cadre du Fonds d'aide aux entreprises.
(FAE-2016-07). (G5 500 N15023 #98486)
15. Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec pour
l’année 2017. (G3 312 N1059)
16. Soumission relative au déplacement d'une conduite de refoulement sur le lot
5 668 041 (rue Henri-Piché), à l'intersection du chemin Saint-Simon, dans le
secteur de Saint-Canut. (2016-100) (X3 512 U3 N15246)
17. Cession à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles du lot
5 770 515, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (G7 410 N1477 #98469)

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 5 915 071 (rue Martel), dans le secteur de Saint-Augustin.
(X4 210 S14 N15310 #98462)
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 5 915 072 (rue Martel), dans le secteur de Saint-Augustin.
(X4 210 S14 N15310 #98463)
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 5 915 073 (rue Martel), dans le secteur de Saint-Augustin.
(X4 210 S14 N15310 #98464)
21. Acquisition d’une servitude permanente sur les lots 5 933 050 à 5 933 075, en
bordure de la rue Jacques-Cartier, dans le secteur du Domaine-Vert Nord, de
« Groupe L'Héritage inc. ». (X3 S14 N15143 #98488)
22. Cession du lot 5 894 364 à « Les Promenades du Boisé Mirabel inc. », dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (G7 410 N14972 #98284)
23. Signature d’une entente formalisant et précisant les droits de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord et de la Ville de Mirabel concernant le terrain
de l'école Sainte-Anne, dans le secteur de Saint-Canut. (G7 300 U4 N14976)
24. Signature d’une entente à intervenir entre le Ministère de la sécurité
publique, la Sûreté du Québec et la Ville de Mirabel relative au prêt de
services de policiers de la Ville de Mirabel à la Sûreté du Québec. (G4 700 U4
N15311)
25. Signature d’une convention de partenariat pour le programme Desjardins
jeunes entrepreneurs de la région des Laurentides. (G3 312 U4 N)
26. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2146 modifiant le
règlement de zonage numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à créer la
zone C 7-179 et ses dispositions spécifiques à même une partie de la zone
C 7-51, dans le secteur de Saint-Janvier. (G8 400)
27. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement pourvoyant à
l'adoption du budget, à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières,
à l'imposition de compensations et tarifs pour la fourniture de services
municipaux, le tout aux fins de l'exercice financier 2017. (G8 400) (2148)
28. Embauche de deux pompiers au Service de la sécurité incendie, pour le
secteur de Saint-Canut. (G4 112)
29. Embauche de deux policiers au Service de police. (G4 112)
30. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2016-63, relativement à l’agrandissement d’un immeuble sis au 13075, rue
Brault, sur le lot 1 691 669, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
31. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2016-65, relativement à l'aménagement d'une allée véhiculaire impliquant un
nouvel accès à la rue du Parc, sur les lots 4 244 723, 3 397 712 et 4 244 722
(12745, rue du Parc), dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
32. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2016-66, relativement à la rénovation extérieure de l'habitation dans un
secteur villageois (remplacement de fenêtres) d’un immeuble sis au 14366, rue
Saint-Jean (sur le lot 1 690 181), dans le secteur de Sainte-Monique. (X6 114)
33. Installation de panneaux d’arrêt dans le secteur du Domaine-Vert Sud.
(X3 310 N10)
34. Interdiction de stationner en tout temps sur une partie de la place Binette,
dans le secteur de Saint-Augustin, et abrogation de la résolution numéro

703-11-86 intitulée Interdiction du stationnement des véhicules-automobiles d'un
côté de la rue Terrasse Binette, dans le secteur Saint-Augustin. (X3 310 N8290)
35. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2017. (G1 211 101 120 N11245)
36. Création d'un Comité d'investissement de Mirabel et nomination de membres
au sein du Comité. (G5 214 103 U5 N950) (G3 300 U2 N7529)
37. Appui à « Défi jeunesse Québec inc. » dans son projet « Moissonneurs
solidaires ». (G3 316)
38. Appui à la Ville de Rivière-du-Loup dans sa demande auprès de l'Union des
municipalités du Québec relativement au soutien financier de chaque ville
mise en cause dans ses poursuites concernant la contestation de la Loi
favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal. (G3 312)
39. Désignation d'un administrateur au sein de Laurentides économique. (G3 300
U2 N7529)
40. Vente de véhicules et équipements de la fourrière. (G6 400 N3705)
41. Vente d'une arme à impulsion électrique. (G6 400)
42. Dépôt de documents.
43. Affaires nouvelles.
44. Parole aux conseillers.
45. Période de questions.
46. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

