PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 25 mai 2020, à 19 h 30
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 8193, chemin du Chicot Nord (lot 5 818486),
dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

3.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au bloc 100, montée Dobie (lots 6 256 286 et
6256284), dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

4.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au bloc 200, montée Dobie (lots 6 256 294 et
6256287), dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 113)

5.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 8665, rang de La Fresnière (lot 1 554 278),
dans le secteur de Saint-Benoît. (X6 113)

6.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative
à une propriété sise au 12550, rue Service A-4 (lots 5 839 288 et
5839289), dans le secteur de Sainte-Monique (zone aéroportuaire).
(X6113)

7.

Approbation du procès-verbal.

8.

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

9.

Emprunt temporaire aux fins d'un règlement d'emprunt. (G5 214 103
N1018)

10. Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises de
Mirabel. (G5 214 103 N15636)
11. Octroi d'une aide financière à «Comité de mise en valeur
Sainte-Scholastique» pour le projet intitulé «Circuit historique,
phase 2 » (FSD-2020-06). (G5 500 N 15601 #108305)
12. Acceptation provisoire de travaux.
13. Soumission relative à la construction d'un chalet de parc au parc
Claude-Laliberté, dans le secteur de Saint-Canut. (2020-027) (G7 115
U3 N15546)
14. Acquisition du réseau d'éclairage situé sur la rue du Tisserand
(lot 6204496), dans le secteur de Saint-Canut. (X3412 U4 N15464
#108880)
15. Modification de la résolution numéro 904-11-2018 Acquisition d'une
servitude permanente de drainage pluvial et de réseau d'égout
sanitaire sur une partie des lots 6 028 125 et 6 028 126, dans le
secteur de Saint-Janvier, afin de modifier la superficie de la servitude

pour le réseau d'égout sanitaire sur une partie du lot 6028 126 et de
modifier le nom d'un des cédants. (X3 512 S14 N15346 #104208)
16. Acquisition d'une partie du lot 2 653 635, dans le secteur de
Saint-Janvier, de «Daniel Lavoie et Jean-Pierre Émond». (G7 100
N15392 #108913)
17. Acquisition d'une partie du lot 5 668 041, dans le secteur de
Saint-Canut, de « Immeubles Marché St-Canut inc. ». (G7 100 N13922
#108916)
18. Signature d'une entente industrielle relative au financement des
travaux municipaux d'assainissement des eaux usées avec la
compagnie «9374-0272 Québec inc. (Hydrotek Hydroponics»).
(X3 512 U4 N14536 #108901)
19. Entente avec la Ville de Saint-Colomban concernant le déneigement
sur une partie de territoire de la Ville de Mirabel. (X3 212 102 U4
N1945)
20. Adoption du projet de règlement numéro P-2392 concernant la division
du territoire de la municipalité en dix districts électoraux pour l'élection
générale de l'année 2021. (G8400)
21. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement
concernant la division du territoire de la municipalité en dix districts
électoraux pour l'élection générale de l'année 2021. (G8 400) (2392)
22. Adoption du règlement numéro 2390 concernant la création d'un
programme d'aide financière complémentaire au programme
AccèsLogis Québec. (G8 400)
23. Autorisation au directeur général à signer un contrat de travail pour
l'embauche d'une ressource professionnelle au Contentieux - Ville de
Mirabel. (G4 112 U4 et G4 200 U4)
24. Nomination au poste 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)
25. Embauche au poste de préposé aux travaux publics, journalier et
chauffeur pour le Service de l'équipement et des travaux publics.
(G4112)
26. Embauche au poste de préposé aux travaux publics, journalier et
chauffeur pour le Service de l'équipement et des travaux publics.
(G4112)
27. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2020-23, relativement à l'aménagement d'un stationnement
hors-rue, d'une propriété commerciale, sis au 8193, chemin du Chicot
Nord, sur le lot 5818486, dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 114)
28. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2020-24, relativement à la construction d'un hangar d'avions,
sis au 12550, rue Service A-4, sur les lots 5 839 288 et 5 839 289,
dans le secteur de Sainte-Monique (zone aéroportuaire). (X6 114)
29. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2020-26, relativement à un projet intégré constitué de
14 habitations résidentielles, de type duplex jumelé, sis sur la rue
Victor, sur le lot 1 691 777, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)
30. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2020-27, relativement à un projet intégré constitué de
4 habitations résidentielles, de type multiplex isolé, sis sur le boulevard

de Saint-Canut, sur le lot 6047651 , dans le secteur de Saint-Canut.
(X6 114)
31 . Mandat du maire et le défaut d'assister aux séances. (G1 211 101 )
32. Reconnaissance d'un organisme aux fins du programme d'assurances
de dommages offert par l'intermédiaire de l'Union des municipalités du
Québec. (G3 316 N15638)
33. Dépôt de documents.
34 . Affaires nouvelles.
35 . Parole aux conseillers .
36. Période de questions.
37. Levée de la séance.

