PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 10 février 2020, à 19 h 30
Salle du conseil municipal
Secteur de Sainte-Monique
1.

Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2372 modifiant le
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à permettre, en projet
intégré, l’usage « habitation bifamiliale » (H2) de structure isolée et
jumelée dans la zone H 7-14, dans le secteur de Saint-Janvier.
(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 9005, rue Saint-Jacques (lot 4 965 568), dans
le secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

4.

Approbation du procès-verbal.

5.

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

6.

Octroi d'une aide financière à « Chambre de commerce et d’industrie
de Mirabel » pour le projet intitulé « Soutien à la mission 2020 »
(FSD-2019-01). (G5 500 N15601 #107271)

7.

Mainlevée de l’obligation de construire sur le lot 4 610 621 en faveur
de « Fiducie Yves Gaudet (Colplast) », dans secteur de Saint-Janvier.
(G7 410 N14479)

8.

Remplacement de la résolution 62-01-2020 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)

9.

Acceptation des coûts et signature d’une entente pour le déplacement
des utilités publiques de Bell Canada dans le cadre des travaux de
réaménagement de la rue Victor, dans le secteur de Saint-Janvier.
(X3 N15392)

10. Acceptation des coûts et signature d’une entente relativement au
déplacement des utilités publiques d’Hydro-Québec dans le cadre des
travaux de réaménagement de la rue Victor, dans le secteur de SaintJanvier. (X3 N15392)
11. Octroi d'une aide financière à « Écoute agricole des Laurentides ».
(G5 500)
12. Adoption du rapport des dépenses du programme d’aide aux
infrastructures des transports actifs. (X3 215)
13. Acceptation finale de travaux.
14. Soumission relative à un mandat de services professionnels
concernant la conception, la réalisation et l’installation de structures
d’affichage numérique (2019-079) (G7 115 U3 N15549)
15. Soumission relative à un mandat de services professionnels
d’ingénierie concernant la réalisation d’un devis performance et

surveillance des travaux, selon la méthode conception-construction
d’un centre aquatique, dans le secteur de Saint-Augustin. (2019-082)
(G7 115 U3 N15175)
16. Soumission relative à un mandat de services professionnels
d’architecture concernant la réalisation d’un devis performance et
surveillance des travaux, selon la méthode conception-construction
d’un centre aquatique, dans le secteur de Saint-Augustin. (2019-083)
(G7 115 U3 N15175)
17. Soumission relative à la fourniture de services dans trois écocentres.
(2019-076) (X4 111 U3 N15087)
18. Soumission relative à un mandat de services professionnels
concernant le contrôle biologique des moustiques (2019-081)
(X4 211 U3 N9495)
19. Acquisition et installation de terminaux véhiculaires et transfert de
terminaux véhiculaires pour le Service de police (G6 112 U3)
20. Enregistrement d’une réserve foncière pour fins publiques municipales
sur le lot 1 692 117 appartenant à « 9375-0446 Québec inc. (Normand
Lalande) », dans le secteur de Saint-Janvier. (G7 113 N2325 #108224)
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 4 428 513 (rue Lemire), dans le
secteur du Petit-Saint-Charles. (X4 210 S14 N15472 #108194)
22. 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 6 047 493 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #108242)
23. 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 6 047 525 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #108243)
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 5 381 289 (rue de l’Esplanade), dans
le secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N14972 #108246)
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 6 047 500 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #108248)
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 6 047 522 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #108249)
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 6 047 498 (rue du Zircon), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X4 210 S14 N15524 #108250)
28. Acquisition d'une servitude permanente de drainage pluvial sur une
partie du lot 4 030 287, dans le secteur de Saint-Janvier, de
« Entreprise PC (2014) inc. (M. Robert Jacques) ». (X3 513 S14 N9159
#108216)
29. Acquisition du lot 1 849 194 (9841, rue Fontaine), dans le secteur de
Saint-Canut, de « Régent Sauvé ». (G7 100 N1389 #108220)

30. Acquisition d’une partie du lot 1 692 220, dans le secteur du DomaineVert Sud, de « Huguette Lavallée et Rolland Charbonneau ». (G7 100
N15395 #108238)
31. Vente de deux tourniquets et rampe de métal du bâtiment situé au
17500, rue du Val-d’Espoir, dans le secteur de Saint-Janvier. (G6 400)
32. Signature d’une entente avec « l’Association des propriétaires du Lac
Meilleur » concernant la fourniture et l’installation d’équipements au
Lac Meilleur. (G7 411 N10908)
33. Fin de l’entente intervenue entre la « Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord » et la Ville de Mirabel pour la protection incendie de
l’école de la Croisée-des-Champs, située sur la rue Lacroix, dans le
secteur de Saint-Janvier. (X2 200 U4 N9648)
34. Signature d’une entente d’évaluation préliminaire avec « HydroQuébec » relativement à des travaux majeurs au 17700, rue du Vald’Espoir, dans le secteur de Saint-Janvier. (G7 115 N7835)
35. Avis de résiliation du bail intervenu avec « La fabrique de la paroisse
de Saint-Hermas » concernant l’utilisation d’un espace au presbytère,
dans le secteur de Saint-Hermas. (G7 114 N9112)
36. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2372 modifiant le
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à permettre, en projet
intégré, l’usage « habitation bifamiliale » (H2) de structure isolée et
jumelée dans la zone H 7-14, dans le secteur de Saint-Janvier.
(G8 400)
37. Adoption du règlement numéro U-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 SaintCanut;
 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. Adoption du règlement numéro 2370 autorisant des travaux de
réaménagement de l’intersection constituée de la route Sir-WilfridLaurier (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. (G8 400)
39. Adoption du règlement numéro 2373 remplaçant le règlement sur le
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville
numéro 1609 et tous ses amendements. (G8 400)
40. Adoption du règlement numéro 2374 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. (G8 400)
41. Adoption du règlement numéro 2375 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. (G8 400)
42. Création de la fonction de technicien en architecture et embauche d’un
technicien en architecture au Service du génie. (G4 112)
43. Abolition du poste d’ingénieur au Service du génie, création de la
fonction de gestionnaire génie - bâtiments et aménagement au Service
du génie et nomination au poste de gestionnaire génie - bâtiments et
aménagement au Service du génie. (G4 200)
44. Embauche d’un policier au Service de police. (G4 112)
45. Embauche d’un policier au Service de police. (G4 112)
46. Embauche au poste de conseiller en communication au Service des
communications. (G4 112)
47. Embauche au poste de coordonnateur - plateaux sportifs extérieurs et
soutien aux événements au Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire. (G4 200)
48. Inscriptions sur la liste d'admissibilité à la fonction de préventionniste
pour le Service de police. (G4 611 S50 N14149)
49. Affectation à la fonction d’agent communautaire au Service de police.
(G4 200)
50. Inscriptions sur la liste d'admissibilité à la fonction d’agent
communautaire pour le Service de police. (G4 611 S50 N14149)
51. Inscriptions sur la liste d'admissibilité à la fonction d’agent de support aux
opérations pour le Service de police. (G4 611 S50 N14149)
52. Affectation à la fonction d’agent de liaison au Service de police.
(G4 200)
53. Inscriptions sur la liste d'admissibilité à la fonction d’agent de liaison pour
le Service de police. (G4 611 S50 N14149)
54. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole
du Québec relative à une demande de « Barbara Fillion » concernant
le lot 1 691 417, en bordure du rang Sainte-Marguerite, dans le secteur
de Saint-Antoine. (X6 112 103) (A-2020-001)
55. Approbation de la « Politique d’accessibilité du programme
d’accompagnement en loisir pour les enfants vivant avec une situation
de handicap dans le cadre des camps de jour ». (X5 100 U1)
56. Demande au ministère des Transports du Québec d’accorder une
permission de voirie relative à l’exécution de travaux dans l’emprise
des routes sous juridiction provinciale. (X3 600 N3713)
57. Autorisation de la tenue
braves 2020 ». (X5 300)

d’un

évènement

par « Enduro des

58. Désignation d’une fourrière. (G7 300 N9194)
59. Autorisation du déménagement d’une fourrière privée. (G7 300 N9194)
60. Demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques concernant l’exploitation d’un site de
matériaux secs à Oka. (G3 311)
61. Appui à la MRC de la Haute-Yamaska dans sa demande auprès du
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant la
modification au Code municipal du Québec et à la Loi sur les cités et
villes relativement à la fixation des amendes en fonction de la gravité
ou de l’étendue d’une infraction. (G3 312)
62. Appui à la MRC de Papineau dans son dépôt d’un mémoire au
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles relativement à la
mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques au Québec.
(G3 312)
63. Dépôt de documents.
64. Affaires nouvelles.
65. Parole aux conseillers.
66. Période de questions.
67. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

