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LE 21 MAI 2019 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE MIRABEL 

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Mirabel, 

tenue dans la salle du conseil municipal, secteur de Sainte-Monique, 

Mirabel, le mardi vingt-et-un mai deux mille dix-neuf, à dix-neuf heures, 

sous la présidence de M. le maire, Jean Bouchard. 

Sont présents les conseillers et conseillères : 

MM. Michel Lauzon 

 Robert Charron 

 François Bélanger 

 Patrick Charbonneau 

Mmes Isabelle Gauthier 

 Francine Charles 

Sont également présents : 

Mmes Louise Lavoie, directrice générale adjointe 

 Karell Langevin, greffière adjointe 

M. Mario Boily, directeur général 

Sont absents le conseiller et la conseillère : 

Mme Guylaine Coursol 

M. Marc Laurin 

Est également absente : 

Mme Suzanne Mireault, greffière 

446-05-2019 Adoption de la Procédure relative à la réception et 
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 
l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 
soumissions publiques ou de l’attribution d’un contrat 
de gré à gré avec un fournisseur unique. (G1 200 U2 
N12932) 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Bélanger, appuyé 

par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 

D'adopter la Procédure relative à la réception et l’examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une 

demande de soumissions publiques ou de l’attribution d’un contrat de gré à 

gré avec un fournisseur unique, datée du 21 mai 2019. 

447-05-2019 Avis de motion pour la présentation prochaine d’un 
règlement sur la délégation de pouvoirs concernant le 
dirigeant d’un organisme public en vertu de la Loi sur 
l’Autorité des marchés publics et dépôt d’un projet de 
règlement. (G8 400) (2318) 
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Avis de motion est donné par monsieur le conseiller François 

Bélanger qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un 

règlement sur la délégation de pouvoirs concernant le dirigeant d’un 

organisme public en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés publics. 

À cet égard, monsieur le conseiller François Bélanger dépose un 

projet de règlement. 

448-05-2019 Mandat à « Contentieux - Ville de Mirabel » pour 
présenter tous recours judiciaires nécessaires dans le 
dossier de la Cour supérieure numéro 700-17-016163-
197 contre Groupe K.L. Mainville inc. et als. (G8 513 
#105904) 

CONSIDÉRANT la Demande en injonction provisoire, demande 

d’ordonnance de sauvegarde et demande introductive d’instance en 

injonction permanente déposée à la Cour supérieure et portant le numéro 

700-17-016163-197; 

Il est proposé et résolu unanimement : 

De mandater « Contentieux - Ville de Mirabel » pour présenter tous 

recours judiciaires nécessaires dans le dossier de la Cour supérieure 

numéro 700-17-016163-197 contre Groupe K.L. Mainville inc., Serge 

Mainville, Les Immeubles K.L. Mainville inc., Marie-Josée Tanguay, afin 

que soient respectés tous règlements et lois applicables, et ce, tant en 

cours d’instance que sur le fond du dossier. 

 

 

Jean Bouchard, maire 

 

Karell Langevin, greffière adjointe 
 

 


