
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE MIRABEL 
VILLE DE MIRABEL 
 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 14 avril 2020, à 19 h 30 

Salle du conseil municipal 

Secteur de Sainte-Monique 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Approbation du procès-verbal. 

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

4. Octroi d'une aide financière à « 7923082 Canada Ltd 
( CyberPublicity) » pour le développement d’une entreprise spécialisée 
dans l’intelligence marketing numérique (FSD-2020-02). (G5 500 
N15601 #107935) 

5. Octroi d'une aide financière à « Entreprises Urben Blu inc. » pour le 
soutien au développement des entreprises existantes (FSD-2020-03). 
(G5 500 N15601 #107936) 

6. Paiement de la subvention annuelle et d’une subvention exceptionnelle 
à « Tricentris » pour l’année 2020. (X4 111 103 U4 N13429) 

7. Non-objection relativement à une demande de la compagnie « Gestion 
Immobilière AB » dans le cadre du projet de construction 
d'infrastructures privées sur le lot 1 691 777 (17666, rue Victor), dans 
le secteur de Saint-Janvier. (X3 510 S13 N15605) 

8. Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de 
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium). (G6 112 U4 N1059) 

9. 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) 

10. Soumission relative à la fourniture de sulfate ferrique en solution. 
(2020-010) (G6 112 U3 N11268) 

11. Soumission relative à la fourniture d’aluminate de sodium (solution 
liquide). (2020-011) (G6 112 U3 N13933) 

12. 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) 

13. Soumission relative à un mandat de services professionnels 
d’ingénierie pour la surveillance des travaux relatifs à la réfection et au 
réaménagement de la rue, du chemin Saint-Simon et de la route Sir-
Wilfrid-Laurier (158), dans le secteur de Saint-Canut. (2019-084) (X3 
600 U3 N13922) 

14. Soumission relative aux 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. (2020-002) (X3 600 U3 N13922) 

15. Acquisition à titre de sentier piéton du lot 6 173 714 (rue de la 
Jonquière), dans le secteur du Domaine-Vert Nord, de « Groupe 
l’Héritage inc. ». (X3 100 N15433) 



 

 

16. Acquisition d’une partie du lot 2 653 637, dans le secteur de 
Saint-Janvier, de « Maurice Bernier ». (G7 100 N15392 #108665) 

17. Acte de servitude entre la Ville de Mirabel, Bell Canada et Hydro-
Québec concernant une partie du lot 2 653 637, en bordure de la rue 
Victor, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 800 N15392 #108667) 

18. Acquisition d’une partie du lot 2 653 631, dans le secteur de 
Saint-Janvier, de « Étienne Bélanger et Chantal Gilbert ». (G7 100 
N15392 #108669) 

19. Acte de servitude entre la Ville de Mirabel, Bell Canada et Hydro-
Québec concernant une partie du lot 2 653 631, en bordure de la rue 
Victor, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 800 N15392 #108668) 

20. Acquisition d’une partie du lot 2 653 628, dans le secteur de Saint-
Janvier, de « Martin Dostie et Josée Théoret-Proulx ». (G7 100 
N15392 #108670) 

21. Acte de servitude entre la Ville de Mirabel, Bell Canada et Hydro-
Québec concernant une partie du lot 2 653 628, en bordure de la rue 
Victor, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 800 N15392 #108671) 

22. Acquisition d’une partie du lot 2 653 624, dans le secteur de 
Saint-Janvier, de « Jonathan Malhot et Sébastien Guay ». (G7 100 
N15392 #108673) 

23. Acte de servitude entre la Ville de Mirabel, Bell Canada et Hydro-
Québec concernant une partie du lot 2 653 624, en bordure de la rue 
Victor, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 800 N15392 #108672) 

24. Acquisition d’une partie du lot 2 654 302, dans le secteur de Saint-
Janvier, de « Line Hamel ». (G7 100 N138 #108674) 

25. 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 d’ajouter l’acquisition d’une servitude de 
drainage pluvial en faveur de la Ville. (G7 100 N155 et G7 410 N155) 

26. Signature d’une entente avec la ministre de la Sécurité publique (G5 
500 U4 N15632) 

27. Signature d’une entente avec « Société Immobilière Airbus Canada 
inc. » relativement à l’installation de deux (2) dômes, dans le secteur 
aéroportuaire. (X6 311) 

28. Signature d’une entente avec le propriétaire et promoteur « Les 
Promenades du Boisé Mirabel inc. » relativement à la construction 
d’infrastructures municipales, dans le secteur de Mirabel-en-Haut. (X3 
N15596) 

29. Accord de principe relativement à une demande de la compagnie « Les 
Constructions Alain Gaudreault inc. » concernant un projet intégré sur 
le lot 4 619 269, sur la côte des Anges, dans le secteur de Saint-
Augustin. (X6 310) 

30. Bail concernant la location de locaux aux fins de l’exploitation d’un 
restaurant à l’aréna Saint-Canut et versement de loyer (G7 411 U4 
N14231) 

31. Bail concernant la location de locaux aux fins de l’exploitation d’un 
restaurant à l’aréna du Complexe du Val-d’Espoir, dans le secteur de 
Saint-Janvier, et versement de loyer (G7 411 U4 N14231) 

32. Bail concernant la location de locaux aux fins de l’exploitation d’un 
restaurant à l’aréna Jean-Laurin, dans le secteur de Saint-Augustin, et 
versement de loyer (G7 411 U4 N14231) 



 

 

33. Signature d’une entente avec le ministre de « l’Économie et de 
l’Innovation » relativement au programme d’aide d’urgence aux petites 
et moyennes entreprises. (X6 311) 

34. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant 
les règlements numéros 1237, 1255, 1695, 1754 et 1814, afin de 
modifier le bassin de taxation desdits règlements et dépôt d’un projet de 
règlement. (G8 400) (2386) 

35. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant 
le règlement 2363 Pourvoyant à l'imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières, à l'imposition de compensations et tarifs pour 
la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l'exercice 
financier 2020, afin de reporter le paiement des taxes foncières et 
dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) (2388) 

36. Nominations aux postes de préposé aux travaux publics, journalier et 
chauffeur (équipe jour-nuit) pour le Service de l’équipement et des 
travaux publics. (G4 200) 

37. Embauche au poste d'opérateur de machinerie lourde, préposé aux 
travaux publics et journalier-chauffeur (équipe jour-nuit) pour le Service 
de l'équipement et des travaux publics. (G4 112) 

38. Embauches aux postes de chef - camp de jour pour le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. (G4 112) 

39. Embauche au poste de responsable des accompagnateurs - camp de 
jour pour le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire. (G4 112) 

40. Affectation à la fonction de préventionniste au Service de police. 
(G4 200) 

41. Affectation à la fonction d’agent communautaire au Service de police. 
(G4 200) 

42. Nominations aux postes d'opérateur de surfaceuse à glace, préposé et 
journalier-chauffeur aux parcs et terrains de jeux pour le Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. (G4 200) 

43. Fin d’emploi de l’employé matricule numéro 1603. (G4 200) 

44. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec relative à une demande de « Frédéric Gauthier » 
concernant le lot 1 847 294, en bordure de la route Arthur-Sauvé, dans 
le secteur de Sainte-Scholastique. (X6 112 103) (A-2020-06) 

45. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec relative à une demande de « Ferme Lorek (Rémi 
Marchand) » concernant le lot 1 690 043, en bordure du rang Saint-
Dominique, dans le secteur de Saint-Canut. (X6 112 103) (A-2020-007) 

46. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec relative à une demande de « Sintra inc. » concernant le 
lot 2 049 749, en bordure de la route Sir-Wilfrid-Laurier, dans le secteur 
de Saint-Canut. (X6 112 103) (A-2020-008) 

47. Autorisation de la tenue d’un évènement par « Premium Outlets » (X5 
300) 

48. Consultations publiques concernant les demandes de dérogations 
mineures (X6 113) 

49. Appui à la Municipalité d’Oka concernant G et R Recylcage S.E.N.C.  

50. Dépôt de documents. 

51. Affaires nouvelles. 



 

 

52. Parole aux conseillers. 

53. Période de questions. 

54. Levée de la séance. 

 

La greffière, 

 

Suzanne Mireault, avocate 

 

 


