
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE MIRABEL 
VILLE DE MIRABEL 
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 25 novembre 2019, à 19h30 

Salle du conseil municipal 

Secteur de Sainte-Monique 

1. Adoption de l'ordre du jour. 
2. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 

à une propriété sise au 4400, chemin de la Rivière Nord (lot 
3 552 525), dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 113) 

3. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise au 13285, boulevard du Curé-Labelle (lot 
6 153 455), dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 113) 

4. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise au 18035, rue de Chenonceau (lot 5 244 076), 
dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X6 113) 

5. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise au 7750, rang Saint-Vincent (lot 1 553 819), dans 
le secteur de Saint-Benoît. (X6 113) 

6. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise sur la rue du Beaujolais (lot 6 037 138), dans le 
secteur de Saint-Canut. (X6 113) 

7. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise au 19335, chemin de la Côte-Nord (lots 3 231 603 
et 3 231 604), dans le secteur du Domaine-Vert Sud. (X6 113) 

8. Approbation du procès-verbal. 
9. Rapports sur la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et 

approbation des comptes payés et à payer. (G5 213 N1048) 
10. Réserve financière aux fins de la construction d'un complexe 

aquatique. (G8 400) (règlement numéro 2154) 

11. Aide financière concernant le projet de relocalisation « Bâtir, pour mieux 
nourrir – Moisson Laurentides » (FARR 2020-2021). (G5 500 N15572 
#106452) 

12. Demande de soutien financier auprès du ministère de la Famille pour 
le « Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche 
scolaire et la période estivale ». (G5 500 N14689) 

13. Autorisation de versement dans le cadre de divers projets FARR 
pilotés par d’autres MRC ou organismes impliqués. (G5 500 N15382) 

14. Acceptation provisoire de travaux. 
15. Acceptation finale de travaux. 
16. Dépense supplémentaire relative à la construction d’une nouvelle glace 

et mise aux normes du système de réfrigération existant à l’aréna du 
complexe du Val-d’Espoir, dans le secteur de Saint-Janvier. (G7 115 U3 
N7835) (2018-086) 



17. Modification de la résolution numéro 351-04-2019 Soumission relative à 
la construction d’une nouvelle glace et mise aux normes du système de 
réfrigération existant à l’aréna du complexe du Val-d’Espoir, dans le 
secteur de Saint-Janvier, afin de modifier une partie du mode de 
financement. (2018-086) (G7 115 U3 N7835) 

18. Mandat concernant la fourniture et l’installation de conteneurs semi-
enfouis. (G6 112 U4 N14667) 

19. Soumission relative à la fourniture (location) et livraison de conteneurs 
pour les édifices municipaux. (2019-063) (G6 112 U3 N10721) 

20. Soumission relative à la fourniture de bacs roulants pour les collectes 
des matières résiduelles et de mini-bacs de cuisine. (2019-070) 
(G6 112 U3 N13414) 

21. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur la rue du Docteur-Pierre-Z.-
Mignault (lot 5 300 377), dans le secteur de Saint-Augustin. (X3 412 
U4 N15022 #107277) 

22. Acquisition du lot 1 849 212 (15095, rue Mackenzie), dans le secteur de 
Saint-Canut, de « Antonio Palladino ». (G7 100 N15451 #107309) 

23. Levée des conditions relatives à l’acquisition du lot 1 691 981 (18076, 
rue Victor), dans le secteur de Saint-Janvier, de « Jules Marchand et 
Lise Soucy ». (G7 100 N2325 #107099) 

24. 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 6 325 302 (rue Marin), dans le 
secteur de Saint-Augustin. (X4 210 S14 N14041 #107314) 

25. 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 6 047 523 (rue du Zircon), dans le 
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #107393) 

26. 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 6 047 533 (rue du Rubis), dans le 
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N10812 #107396) 

27. 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 6 047 535 (rue du Rubis), dans le 
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N10812 #107397) 

28. 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 5 973 904 (rue de l’Esplanade), dans 
le secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N14972 #107399) 

29. 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 5 943 231 (rue de l’Aigue-Marine), 
dans le secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15278 #107400) 

30. Mainlevée de l’obligation de construire sur le lot 5 466 695 en faveur de 
« Complexe Immobilier Le Pur inc. (Véronique Leduc) », dans secteur 
de Saint-Janvier. (G7 410 N2325) 

31. Acquisition d'une servitude permanente à des fins de réseau d’égout 
sanitaire sur une partie du lot 6 292 686, dans le secteur de Saint-
Janvier, de « Construction J. Lacroix & Fils ». (X3 512 S14 N15558 
#107317) 



32. Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du terrain 
appartenant à « Alain Brousseau », dans le secteur de Saint-Janvier 
(lot 3 359 836). (G7 113 N3787 #107358) 

33. Vente du lot 1 847 587, situé sur la rue Joseph-Bonin, dans le secteur de 
Sainte-Scholastique, à « Jean-François Guindon et Marie-Pier 
Grandmont ». (G7 410 U3 N15597 #107242) 

34. Vente de véhicules et équipements de la fourrière. (G6 400 N3705) 
35. Vente de V.T.T. usagés du Service de police. (G6 400 N6615) 
36. Ententes de partenariat avec différentes associations sportives. 

(X5 100 U4 N1664 #107007, #107008, #107009 et #107010) 
37. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2360 modifiant le 

règlement de zonage numéro U-2300 de façon à : 
− créer la zone I 7-164 et ses dispositions spécifiques à même une 

partie de la zone I 7-159, dans le secteur de Saint-Janvier et y 
permettre l’entreposage extérieur ainsi que le stationnement de 
véhicules lourds; 

− retirer la classe d’usages P2 ainsi que les sous classes d’usages 
P3-01, P3-02 et P3-03 de la zone C 5-72, dans le secteur de Saint-
Canut; 

− préciser la provenance du matériel lors d’opérations de remblai; 
− ajouter la définition d’ « agrotourisme »; 
− remplacer le libellé de l’usage A4-01-09 « Triage, classification ou 

empaquetage de fruits ou de légumes » par « Transformation et 
conditionnement de produits de la ferme »; 

− remplacer le libellé de l’usage A4-01-10 « Table champêtre et toute 
autre activité liée à l’agrotourisme (L'agrotourisme étant une activité 
touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une 
exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation 
avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers 
de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par 
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte)» par le libellé 
« Service de repas à la ferme de plus de 20 places et toute autre 
activité liée à l’agrotourisme»; 

− ajouter la possibilité à l’article 10.3.1, d’effectuer la transformation de 
produits de la ferme pour fins de vente comme usage 
complémentaire; 

− ajouter l’usage complémentaire « Service de repas à la ferme de 
20 places et moins » et ses modalités. (G8 400) 

38. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro U-2300 de façon à : 
− créer la zone I 7-164 et ses dispositions spécifiques à même une 

partie de la zone I 7-159, dans le secteur de Saint-Janvier et y 
permettre l’entreposage extérieur ainsi que le stationnement de 
véhicules lourds; 

− retirer la classe d’usages P2 ainsi que les sous classes d’usages 
P3-01, P3-02 et P3-03 de la zone C 5-72, dans le secteur de Saint-
Canut; 

− préciser la provenance du matériel lors d’opérations de remblai; 
− ajouter la définition d’ « agrotourisme »; 
− remplacer le libellé de l’usage A4-01-09 « Triage, classification ou 

empaquetage de fruits ou de légumes » par « Transformation et 
conditionnement de produits de la ferme »; 

− remplacer le libellé de l’usage A4-01-10 « Table champêtre et toute 
autre activité liée à l’agrotourisme (L'agrotourisme étant une activité 
touristique complémentaire de l'agriculture ayant lieu sur une 
exploitation agricole. Il met des producteurs agricoles en relation 



avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers 
de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par 
l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte)» par le libellé 
« Service de repas à la ferme de plus de 20 places et toute autre 
activité liée à l’agrotourisme»; 

− ajouter la possibilité à l’article 10.3.1, d’effectuer la transformation de 
produits de la ferme pour fins de vente comme usage 
complémentaire; 

− ajouter l’usage complémentaire « Service de repas à la ferme de 
20 places et moins » et ses modalités. (G8 400) (U-2360) 

39. Adoption d'un projet de règlement numéro PS-2361 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé S-77 de façon à agrandir une aire d’affectation 
« agricole d’extraction » à même une partie d’une aire d’affectation 
« agricole forestier », dans les secteurs de Sainte-Scholastique et de 
Saint-Canut. (G8 400) 

40. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant 
le schéma d’aménagement révisé S-77 de façon à agrandir une aire 
d’affectation « agricole d’extraction » à même une partie d’une aire 
d’affectation « agricole forestier », dans les secteurs de Sainte-
Scholastique et de Saint-Canut. (G8 400) (S-2361) 

41. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement interdisant 
la circulation des véhicules lourds sur le chemin Lalande, du chemin 
Charles-Léonard jusqu’à la limite de la Ville de 
Saint-André-d’Argenteuil, dans le secteur de Saint-Hermas et dépôt 
d’un projet de règlement. (G8 400) (2357) 

42. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement autorisant 
la préparation des plans et devis et la surveillance pour des travaux de 
construction d’un stationnement, d’une place publique, de pavage, 
d’éclairage, autorisant lesdits travaux ainsi que des travaux 
d’aménagement paysager, l’achat d’équipement, d’ameublement et de 
resurfaceuse et pour des coûts excédentaires relativement aux travaux 
décrétés au règlement numéro 2307 et dépôt d’un projet de règlement. 
(G8 400) (2358) 

43. Embauche au poste de technicien aux travaux publics pour le Service 
de l’équipement et des travaux publics. (G4 112) 

44. Abolition du poste de technicien aux travaux publics, création et 
embauche au poste de technicien aqueduc et égouts au Service de 
l’équipement et des travaux publics. (G4 114, G4 110 et G4 112) 

45. Création et nomination au poste de coordonnateur au Service des 
communications. (G4 110 et G4 200) 

46. Affectation au poste d’agent de support aux opérations au Service de 
police. (G4 200) 

47. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2019-65, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment sis au 
13100, rue Henri-Fabre, sur les lots 5 963 248, 5 963 250 et 5 963 249, 
dans le secteur Aéroportuaire. (X6 114) 

48. Renouvellement de mandat d'un membre désigné par la Ville à l’Office 
municipal d’habitation de Mirabel. (G3 300 N7529 et G3 300 N1052) 

49. Adoption du plan municipal de sécurité civile. (X2 310 N11403) 
50. Modification de la résolution numéro 1055-12-2018 Contrat d’achat 

d’armes de service pour le Service de police, afin d’abroger le dernier 
paragraphe relatif au mode de financement. (G6 112 U4 N7099) 

51. Demande au ministère des Transports du Québec relativement à des 
travaux sur la rue de Saint-Augustin entre les rues Saint-Jacques et 



Coursol, dans le secteur de Saint-Augustin, pour la réfection du pavage 
de la rue et de la transformation, sur un côté de la rue, du trottoir en piste 
cyclable. (X3 600 N3713) 

52. Dépôt de documents. 
53. Affaires nouvelles. 
54. Parole aux conseillers. 
55. Période de questions. 
56. Levée de la séance. 
 

La greffière, 

 

Suzanne Mireault, avocate 

 


