PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 27 janvier 2020, à 19h30
Salle du conseil municipal
Secteur de Sainte-Monique
1.

Consultation sur le projet de règlement numéro PS-2359 modifiant le
schéma d’aménagement révisé S-77 de la Ville de Mirabel de façon à
agrandir une aire d’affectation « urbaine » à même une partie d’une aire
d’affectation « agricole forestier » et d’une aire d’affectation « agricole »,
dans le secteur de Saint-Augustin. (G8 400)

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Approbation du procès-verbal.

4.

Rapports sur la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et
approbation des comptes payés et à payer. (G5 213 N1048)

5.

Demande d’aide financière auprès du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec relativement à la tenue d’un
marché public à Mirabel. (G5 500)

6.

Octroi d'une aide financière à l’entreprise « ABC Clinique Santé » pour
le démarrage d’une clinique interdisciplinaire. (FAE-2019-02) (G5 500
N15023 #107270)

7.

Octroi d'une aide financière à l’entreprise « Biscuits & Crème » pour le
démarrage d’une entreprise. (FAE-2019-03) (G5 500 N15023
#107724)

8.

Octroi d'une aide financière à l’entreprise « Travaux agricoles
Ladouceur inc. » pour le démarrage d’une entreprise. (FAE-2019-04)
(G5 500 N15023 #107816)

9.

Aide financière pour une demande présentée dans le cadre du Fonds
de la relève agricole de Mirabel par « Ferme Complètement
Légumes », située au 14566, rue de Saint-Augustin, dans le secteur de
Saint-Augustin. (FRA-2019-03) (G5 500 N197 #107672)

10. Versement d’une aide financière au « Centre
multiservices de Mirabel ». (X1 110 N8927 #102576)

d’hébergement

11. Paiement d’une contribution à la Corporation pour la protection de
l’environnement à Mirabel (CPEM) pour l’année 2020 et modalités de
versements. (G5 213)
12. Programmation des travaux d'infrastructures dans le cadre du
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019 à 2023. (G5 500 N15509)
13. Approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale du
Parc du Domaine-Vert, pour l'exercice financier 2020. (G3 312 N1039)
(G5 213)
14. Acceptation provisoire de travaux.
15. Acceptation finale de travaux.
16. Non-objection relativement à une demande de la compagnie « Groupe
G8 inc. » concernant des travaux de rétention pluviale dans le cadre du
projet de construction d’infrastructures privées sur le lot 5 559 277, en

bordure de la rue des Gouverneurs, dans le secteur du Domaine-Vert
Nord. (X3 513 101 N14275 #107981)
17. Dépense relative au contrat avec « PG Solutions inc. ». (G2 300 U4
N6524 / G2 300)
18. Mandat concernant des travaux de reboisement du lot 3 790 274.
(X4 213 104 103 U4 N14906)
19. Soumission relative à la fourniture (location) et livraison de conteneurs
pour les édifices municipaux. (2019-063) (G6 112 U3 N10721)
20. Soumission relative au service de déchiquetage des branches.
(2019-077) (X4 111 U3 N12380)
21. 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 6 325 304 (rue Marin), dans le
secteur de Saint-Augustin. (X4 210 S14 N14041 #108056)
22. Acquisition à titre de rue, y incluant les infrastructures, des lots
6 173 759 et 6 173 758 (rue De La Jonquière) et 6 173 757 (rue De
Mézy), dans le secteur du Domaine-Vert Nord, de « Groupe l’Héritage
inc. ». (X3 100 N15433)
23. Annulation d’une servitude d’égout sanitaire sur une partie du lot
5 668 041, dans le secteur de Saint-Canut. (X3 512 S14 N1385
#67222)
24. Acquisition d'une servitude permanente de réseau d’égout sanitaire sur
une partie du lot 5 668 041 (parcelle B), dans le secteur de SaintCanut, de « Immeubles Marché St-Canut inc. ». (X3 512 S14 N15246
#108083)
25. Renouvellement d’une réserve foncière pour fins publiques municipales
sur une partie du lot 4 687 554 appartenant à « Ferme du Boisé s.e.n.c. »
(Sylvie Gingras et Albert Gingras) et une partie du lot 5 943 252
appartenant à « Les Promenades du boisé Mirabel », dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (G7 113 N5713 #101089)
26. Modification de la résolution numéro 22-01-2020 Échange de terrains,
soit une partie du lot 3 967 230 (lot projeté 6 325 940) appartenant à la
Ville de Mirabel, contre une partie du lot 1 848 843 (lot projeté
6 325 938) appartenant à « Nathalie Roy et Joël Rossignol », dans le
secteur de Saint-Canut, afin de mandater un notaire. (G7 100 N155 et
G7 410 N155)
27. Adoption d’un projet de règlement numéro P-2365 modifiant le
règlement numéro 1333 concernant le traitement des élus municipaux,
afin de prévoir une rémunération pour la présence d’un membre du
conseil agissant sur le comité concernant les affaires régionales et
intermunicipales et pour prévoir une rémunération lorsqu’un membre
du conseil agit à titre de maire suppléant. (G8 400)
28. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
le règlement numéro 1333 concernant le traitement des élus
municipaux, afin de prévoir une rémunération pour la présence d’un
membre du conseil agissant sur le comité concernant les affaires
régionales et intermunicipales et pour prévoir une rémunération
lorsqu’un membre du conseil agit à titre de maire suppléant. (G8 400)
(2365)
29. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement autorisant
des travaux de réaménagement de l’intersection constituée de la route
Sir-Wilfrid-Laurier (158) et la rue et le chemin Saint-Simon, dans le
secteur de Saint-Canut, de conception et d’accompagnement
technique, de surveillance et autres études, décrétant lesdits travaux et
autorisant également une dépense et un emprunt à ces fins et dépôt
d’un projet de règlement. (G8 400) (2370)

30. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement
remplaçant le règlement sur le régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville numéro 1609 et tous ses amendements et dépôt
d’un projet de règlement. (G8 400) (2373)
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, afin de modifier les heures et périodes de restriction de la
consommation de l’eau et de prévoir des dispositions particulières pour
les systèmes d’arrosage automatique et dépôt d’un projet de règlement.
(G8 400) (2374)
32. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
le règlement numéro 28 concernant l’établissement d’un régime
d’assurance collective, afin d’inclure les membres du conseil municipal
au régime d’assurance collective et dépôt d’un projet de règlement.
(G8 400) (2375)
33. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2376 modifiant le
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à agrandir la zone H 7157 à même une partie de la zone C 7-51, dans le secteur de SaintJanvier et permettre les habitations multifamiliales de 5 étages dans
ladite zone. (G8 400)
34. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
le règlement de zonage numéro U-2300 de la Ville de Mirabel de façon
à agrandir la zone H 7-157 à même une partie de la zone C 7-51, dans
le secteur de Saint-Janvier et permettre les habitations multifamiliales
de 5 étages dans ladite zone. (G8 400) (U-2376)
35. Adoption du règlement numéro 2366 modifiant le règlement numéro 457
concernant la gestion des services d'aqueduc et d'égout, afin d’abroger
certains articles dorénavant prévus dans le règlement pourvoyant à
l’imposition de taxes. (G8 400)
36. Adoption du règlement numéro 2368 autorisant la préparation de plans
et devis et la surveillance pour des travaux de remplacement et/ou de
réhabilitation des infrastructures sur les rues Desjardins et Victor, entre
la rue Cyr et la voie ferrée, à l’est du boulevard du Curé-Labelle, ainsi
que le réaménagement de la rue Victor, décrétant lesdits travaux et
autorisant également une dépense et un emprunt à ces fins. (G8 400)
37. Adoption du règlement numéro 2371 décrétant l’acquisition d’un
camion incendie de type autopompe, autorisant une dépense et un
emprunt à ces fins. (G8 400)
38. Nomination au poste de secrétaire administrative pour le Service
l’aménagement et de l’urbanisme. (G4 200)
39. Embauche d’un policier au Service de police. (G4 112)
40. Embauche au poste de contrôleur – flotte de véhicules et atelier
mécanique au Service de l’équipement et des travaux publics.
(G4 112)
41. Abolition des postes d’agents de communication au Service des
communications et du poste d’agent de recherche et de
communication à la direction générale. (G4 114)
42. Création et nomination au poste de conseiller en communication au
Service des communications. (G4 114)
43. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec relative à une demande de « Jean-Marc Vermette »
concernant le lot 1 848 260, en bordure du chemin Saint-Simon, dans
le secteur de Sainte-Scholastique. (X6 112 103) (A-2020-002)
44. Création du Comité des célébrations du 50e anniversaire et nomination.
(G3 216 102)

45. Création d'un comité concernant
intermunicipales. (G3 312 U5 N)

les

affaires

régionales

et

46. Modification de la Politique municipale des travaux d'éclairage, afin
d’enlever les informations relatives à la TPS et la TVQ. (X3 412 U1)
47. Dépôt de documents.
48. Affaires nouvelles.
49. Parole aux conseillers.
50. Période de questions.
51. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

