
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE MIRABEL 
VILLE DE MIRABEL 
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 23 mars 2020, à 19 h 30 

Salle du conseil municipal 

Secteur de Sainte-Monique 

1. Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2378 REPORTÉE 

2. Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2379 REPORTEÉ 

3. Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2380 REPORTÉE 

4. Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2381 REPORTÉE 

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

à une propriété sise au 17345, chemin des Pins (lot 3 604 339), dans 
le secteur de Saint-Antoine. (X6 113) 

7. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise au 15167-15169, rue Maurice (lot 3 494 262), 
dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 113) 

8. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise sur la côte des Anges (lot 1 690 159 (à venir 
6 338 462)), dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 113) 

9. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise au 19265, rue Cadillac (lots 3 704 108 et 
6 025 994 (en devenir 6 360 830 et 6 343 059)), dans le secteur de 
Saint-Antoine. (X6 113) 

10. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise au 17048, rang Sainte-Marguerite (lot 1 691 405), 
dans le secteur de Saint-Antoine. (X6 113) 

11. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise au 16125, rue Brière (lot 3 492 934), dans le 
secteur de Saint-Augustin. (X6 113) 

12. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise sur le rang de La Fresnière (lots 1 555 762, 
1 555 750, 1 555 766 et 2 744 228), dans le secteur de Saint-Benoît. 
(X6 113) 



13. 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) 

14. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative 
à une propriété sise au 13580, boulevard du Curé-Labelle (lots 
2 654 183, 2 654 186, 3 385 694 et 3 993 857), dans le secteur de 
Saint-Janvier. (X6 113) 

15. Approbation de procès-verbaux. 
16. Rapports sur la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et 

approbation des comptes payés et à payer. (G5 213 N1048) 
17. Emprunt temporaire aux fins d’un règlement d’emprunt. (G5 214 103 

N1018) 
18. Octroi du contrat d'assurances pour la période du 1er avril 2020 au 

31 mars 2021 et paiement de la quote-part pour le fonds de franchise 
collectif. (G1 411 U4 N9239) 

19. Approbation et autorisation de signature pour le transfert des droits et 
obligations financières de la MRC de Deux-Montagnes à la Ville de 
Mirabel dans le cadre de la Convention d’aide financière FARR-
Laurentides portant sur la réalisation d’une étude d’opportunité 
concernant le développement et la mise en œuvre d’une stratégie de 
commercialisation des produits agricoles et du terroir des entreprises 
agroalimentaires de la région des Laurentides (FARR 2020-03). (G5 500 
U7 N15382) 

20. Signature d'une entente sectorielle de développement portant sur le 
Musée d’art contemporain des Laurentides (MAC-LAU) entre la Ville de 
Mirabel, les 7 MRC des Laurentides, le CPERL, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, et le Musée d’art contemporain des 
Laurentides (MAC-LAU). (FARR-2020-04) (G5 500 U4 N 15382) 

21. Signature d'une entente sectorielle de développement portant sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la région des 
Laurentides, entre le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), la ministre de la Condition féminine, les 7 MRC 
des Laurentides et le Réseau des femmes des Laurentides et le 
CPERL. (FARR-2020-05) (G5 500 U4 N 15382) 

22. Projet dans le cadre du programme Loisirs Laurentides. (G3 300) 
23. Acceptation provisoire et finale de travaux. 
24. Soumission relative à la fourniture et livraison d’une chargeuse-

pelleteuse à quatre (4) roues motrices, année 2020 et vente d’une 
chargeuse-pelleteuse. (2020-008) (G6 112 U3 N14977 et G6 400) 

25. Soumission relative aux travaux d’asphaltage, phase I. (2020-016) (X3 
211 U3 N15587) 



26. Soumission relative à la fourniture, installation et livraison d’un système 
de transfert d’équipement (cadre basculant) incluant la fourniture et la 
livraison d’une benne de transport en vrac chauffante et d’un épandeur 
d’abrasifs. (2020-025) (G6 112 U3 N8890) 

27. Soumission relative à des travaux de réhabilitation des conduites et de 
réaménagement des rues Victor et Desjardins, dans le secteur de 
Saint-Janvier. (2020-003) (X3 U3 N15392) 

28. Soumission relative à la fourniture d’articles de parcs et matériel sportif 
– année 2020. (2020-022) (G6 112 U3 N15326) 

29. Soumission relative au fauchage des abords de route et entretien pour 
des terrains trois (3) coupes annuelles des blocs A et B, pour les 
années 2020, 2021 et 2022. (2020-026) (X3 216 U3) 

30. Acquisition du lot 1 689 836 (16300, rue Dumont), dans le secteur de 
Mirabel-en-Haut, de « Kloé Maranda ». (G7 100 N1211 #108544) 

31. Acquisition des lots 1 849 180 et 4 115 582 (9761, rue Fontaine), dans le 
secteur de Saint-Canut, de « Emmanuelle Larose ». (G7 100 N1389 
#108545) 

32. Acceptation des coûts et signature d’un consentement de travaux pour le 
déplacement des utilités publiques d’Hydro-Québec dans le cadre des 
travaux de réfection et de réaménagement de la rue et du chemin Saint-
Simon et de la route Sir-Wilfrid-Laurier (158), dans le secteur de Saint-
Canut. (X3 400 U4 N13922) 

33. Remplacement de la résolution numéro 748-08-2019 Acquisition de gré 
à gré ou par voie d'expropriation des lots appartenant à Marguerite 
Binette (Paiement), dans le secteur de Saint-Augustin (partie des lots 
5 130 511, 3 494 261). (G7 113 N11697 #106571 ou G7 113 N11697) 

34. Remplacement de la résolution numéro 749-08-2019 Acquisition de gré à 
gré ou par voie d'expropriation d’une partie d’un lot appartenant à Plans 
Andante inc., dans le secteur de Saint-Augustin (ptie lot 6 279 651). 
(G7 100 N11697 #106572 ou G7 113 N11697) 

35. Demande à la ministre de la Santé et des Services sociaux relativement 
au Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes 
concernant le point de services du réseau de la santé et des services 
sociaux à Mirabel, dans le secteur de Saint-Augustin. (G7 411 N1928) 

36. Fin du bail d’emplacement avec TM Mobile inc. (Telus Mobilité) 
concernant la location d’une partie du lot 3 492 477, secteur de Saint-
Augustin, aux fins d’installation d’équipements et antenne. (G7 411 
N13629) 

37. Adoption du règlement numéro S-2359 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé S-77 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) 

38. Adoption du règlement numéro U-2376 modifiant le règlement de 
zonage numéro U-2300 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) 

39. Adoption du règlement numéro 2383 modifiant le règlement numéro 
1539 établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes 
foncières générale et spéciale relativement à la construction d’un 
bâtiment industriel afin de prolonger la durée du programme et autres 
modalités. (G8 400) 

40. Adoption du règlement numéro 2385 autorisant le maire à nommer des 
constables spéciaux. (G8 400) 

41. Inscriptions sur la liste d'admissibilité à la fonction de sergent pour le 
Service de police. (G4 611 S50 N14149) 

42. Inscriptions sur la liste d'admissibilité au poste de policier régulier pour le 
Service de police. (G4 611 S50 N14149) 

43. Embauche d’un policier au Service de police. (G4 112) 

44. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-18, relativement à la construction d’un bâtiment 
commercial, sis sur le boulevard de Versailles, sur le lot 5 084 673, 
dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (X6 114) 

45. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-19, relativement à la rénovation extérieur d’un bâtiment 
résidentiel, sis au 4545, chemin Clément-Pesant, sur le lot 1 847 142, 
dans le secteur de Saint-Hermas. (X6 114) 

46. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-20, relativement à la construction d’un bâtiment 
commercial, sis sur la rue de Chaumont, sur le lot 5 591 673, dans le 
secteur du Domaine-Vert Nord. (X6 114) 

47. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-21, relativement à la construction d’une habitation 
résidentielle, de type multiplex détaché, pour personne de 55 ans et 
plus, sis sur le chemin Notre-Dame, sur le lot 6 002 234, dans le 
secteur du Domaine-Vert Nord. (X6 114) 

48. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2020-22, relativement à la construction d’un centre de 
livraison, sis au 13100, rue Henri-Fabre, sur les lots 1 690 032 et 
4 089 986, dans le secteur de Aéroportuaire. (X6 114) 



49. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec relative à une demande de « Rémi Brière » concernant les 
lots 5 852 481, 5 852 482, 5 852 483, 5 852 484 et 5 852 485, en 
bordure du 12760, chemin Dumoulin, dans le secteur de Saint-Canut. 
(X6 112 103) (A-2020-004) 

50. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec relative à une demande de « Leila Diafi » concernant le lot 
6 343 788, en bordure du 12000, rang Saint-Étienne, dans le secteur 
de Saint-Benoît. (X6 112 103) (A-2020-005) 

51. Paiement des comptes de taxes municipales. (X1 100) 
52. Appui au projet de la compagnie « Bell » concernant l’amélioration de la 

couverture internet de la Ville. (G3 312) 
53. Appui à Transplant Québec. (G3 316) 
54. Appui à Film Laurentides. (G3 316) 
55. Délégation au congrès 2020 de l'Union des Municipalités du Québec en 

ce qui concerne la participation des membres du conseil municipal et 
autorisation des dépenses relatives. (G3 312 N1059) 

56. Table des préfets et élus de la Couronne Nord. (G3 312 U4 N14525) 
57. Suspension d’un tarif administratif à la Cour municipale de Mirabel. (G8 

400) 
58. Délégation concernant des mesures d’urgences relativement à la 

COVID-19. (X2) 

59. Dépôt de documents. 
60. Affaires nouvelles. 
61. Parole aux conseillers. 
62. Période de questions. 
63. Levée de la séance. 
 

La greffière, 

 

Suzanne Mireault, avocate 

 


