PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 11 septembre 2017, à 20h00
Salle du centre culturel Honorius-Lafond
Secteur de Saint-Hermas

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.

Autorisation d'une dépense pour l'achat de quatre (4) caméras pour le
périmètre extérieur de l'hôtel de ville, ainsi que le remplacement des
enregistreurs du Service de police. (G6 112)

5.

Acceptation finale de travaux.

6.

Approbation d'une demande des propriétaires et promoteurs Martin Lahaie
et Danièle Chabot relativement à la construction d'infrastructures
municipales sur la rue ou partie de la rue Marin (lot 3 493 672), dans le
secteur de Saint-Augustin. (X3 N15409)

7.

Soumission relative à la fourniture et plantation d'arbres et d'arbustes au
centre culturel Domaine-Vert Nord. (2017-073) (G7 311 101 110 U3 N15179)

8.

Soumission relative à des travaux d'émondage, année 2017. (2017-078) (X3 217
U3)

9.

Soumission relative au nettoyage des puisards, année 2017. (2017-079)
(X3 512 101 122 U3 N13708)

10. Soumission relative à la décontamination du centre culturel HonoriusLafond, dans le secteur de Saint-Hermas. (2017-080) (G7 311 102 U3 N5435)
11. Soumission relative à la fourniture et livraison d'équipement et de stations de
tri des matières résiduelles. (2017-074) (G6 112 U3 N15063)
12. Soumission relative à la stabilisation et contrôle de l'érosion en rive de la
rivière Sainte-Marie (Mascouche), dans le secteur de Saint-Janvier. (2017-076)
(X3 513 102 U3 N3686)
13. Soumission relative aux travaux d'infrastructures municipales – bouclage
d'aqueduc entre les rues J.-A.-Bombardier et Louis-Joseph-Papineau, dans le
secteur de Saint-Janvier. (2017-077) (X3 511 U3 N14547)
14. 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 6 085 414 (rue du Petit-Saint-Charles), dans le secteur du
Petit-Saint-Charles. (X4 210 S14 N15048)
15. Vente d'un véhicule usagé. (G6 400 N3705)
16. Entente avec la compagnie « Orange Traffic inc. » relativement à la réalisation
d'une étude portant sur la fluidité et la sécurité routière sur les grands axes
routiers. (X3 300 U4 N15019)
17. Entente avec la Ville de Rosemère relativement à la disposition de boues de la
station d'épuration de la Régie intermunicipale des eaux de Rosemère et de

Lorraine, à l'usine d'épuration du secteur de Saint-Canut. (X3 512 103 U4
N15413 #101028)
18. Remplacement de la Politique de soutien aux entreprises. (X6 313 U1 N15192)
19. Remplacement de la Politique de soutien aux projets structurants pour
améliorer les milieux de vie. (X6 313 U1 N15193)
20. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2199 modifiant le règlement
de lotissement numéro U-948 de la Ville de Mirabel de façon à permettre la
réalisation d’habitations trifamiliales jumelées dans la zone H 5-82 sur des
terrains ayant une superficie minimale de 600,0 mètres carrés, une largeur
minimale de 11,0 mètres et une profondeur minimale de 24,0 mètres, dans le
secteur de Saint-Canut. (G8 400)
21. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement de lotissement numéro U-948 de la Ville de Mirabel de façon à
permettre la réalisation d’habitations trifamiliales jumelées dans la
zone H 5-82 sur des terrains ayant une superficie minimale de 600,0 mètres
carrés, une largeur minimale de 11,0 mètres et une profondeur minimale de
24,0 mètres, dans le secteur de Saint-Canut. (G8 400) (U-2199)
22. Adoption du projet de règlement numéro P-2200 relatif à la circulation des
camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules outils,
interdite sur une partie du chemin Lalande, du chemin Clément-Pesant à la
montée Robitaille, dans le secteur de Saint-Hermas. (G8 400)
23. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement relatif à la
circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des
véhicules outils, interdite sur une partie du chemin Lalande, du chemin
Clément-Pesant à la montée Robitaille, dans le secteur de Saint-Hermas.
(G8 400) (2200)
24. Adoption du règlement numéro 2196 modifiant le règlement numéro 717
« Concernant la sécurité routière », afin de modifier les limites de vitesse.
(G8 400)
25. Adoption du règlement numéro 2198 décrétant une dépense et un emprunt
pour pourvoir au paiement d’une part des coûts attribuable à la municipalité,
concernant des travaux de construction d’une station de pompage et conduite
de refoulement dans le secteur de Saint-Canut, le tout dans le cadre d’une
entente relative à des travaux municipaux avec le promoteur « Société en
commandite Boisé Laurier ». (G8 400)
26. Suspension disciplinaire de l’employé matricule numéro 1240. (G4 200)
27. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande de Gilbert Bélisle, Julien Huot et François
Huot concernant le lot 2 614 828, sis au 11110, côte des Saints, dans le secteur
de Sainte-Scholastique. (X6 112 103)
28. Installation de panneaux d’arrêt dans le secteur du Domaine-Vert Nord.
X3 310 N7989
29. Installation de panneaux d’arrêt dans le secteur de Saint-Janvier. (X3 310
N136)
30. Demande d'appui à la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil concernant
l'interdiction de camionnage sur une partie du chemin Lalande, du chemin
Clément-Pesant à la montée Robitaille, dans le secteur de Saint-Hermas.
(G8 400) (2200)
31. Demande auprès de l'École nationale des pompiers du Québec pour devenir
gestionnaire de formation. (G4 500)
32. Désignation et autorisation relativement au Programme de remboursement
volontaire. (G1 412 N14037)

33. Approbation du document intitulé Priorités de développement économique – Plan
d'action 2017, de Mirabel économique, en vertu de l'entente portant sur le
Fonds de développement du territoire (FDT). (G5 500 U4 N1155 #91003)
34. Dépôt de documents.
35. Affaires nouvelles.
36. Parole aux conseillers.
37. Période de questions.
38. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

