
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MIRABEL 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 26 septembre 2022, à 19 heures 

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 sur l'Autoroute 50 (lot 1 809 718 B), dans le secteur 
de Sainte-Monique. (X6 113) 

3. Approbation du procès-verbal. 

4. Comptes et reddition de comptes. (G5 213 N1048) 

5. Autorisation à la MRC d'Argenteuil à déposer, au nom de 7 MRC, de la 
Ville de Mirabel et du Conseil des préfets et des élus de la région des 
Laurentides (CPERL), une demande d'aide financière pour la réalisation 
d'une étude de faisabilité visant la mise en place d'un programme de 
financement en matière d'efficacité écoénergétique résidentielle pour la 
région des Laurentides. (G5 500) 

6. Demande de soutien financier au « Fonds municipal d'action juridique» 
de 1'« Union des municipalités du Québec». (G5 500 N1059) (G8513 
#106699) 

7. Mise à jour de la politique d'investissement commune des Fonds locaux 
d'investissement. (G5 214 103 U1 N950) 

8. Aide financière à « Éco-corridors Laurentiens» pour le projet intitulé 
« Des arbres au service de ma ferme» (FSPPE-2022-01). (G5 500 
N15821 #118480) 

9. Aide financière à « Fondation du CÉGEP de Saint-Jérôme» pour le 
projet intitulé « Quartier de l'audace» (FSD-2022-05). (G5 500 N15601 
#118111) 

10. Aide financière à l'entreprise «Conversions Horizon inc.» pour 
démarrage d'une entreprise. (FAE-2022-08) (G5 500 N15023 #118145) 

11. Modification de la résolution numéro 590-08-2022 Affectation d'un solde 
disponible du règlement d'emprunt numéro 2310, afin de remplacer les 
années et les montants concernant l'affectation. (G5 215 N1019) 

12. Acceptation provisoire de travaux. 

13. Acceptation finale de travaux. 

14. Soumission relative à la fourniture de services pour assurer l'exploitation 
et l'entretien du complexe aquatique jusqu'au 14 juin 2026. (2022-055) 
(X5 100 U3 N15175) 

15. Acquisition des lots 1 689650,2 811 490,2811 491 et 2811 492, dans 
le secteur de Mirabel-en-Haut, de « Patrick Dumas ». (G7 100 N13247 
#) 

16. Baux concernant l'exploitation de boutiques de sports à l'aréna du 
Complexe du Val-d'Espoir, situé au 17700, rue du Val-d'Espoir, dans le 
secteur de Saint-Janvier et à l'aréna de Saint-Canut, situé au 15005, rue 
Dupuis, dans le secteur de Saint-Canut. (G7 411 N7787 et G7 411 
N14368) 



17. Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité des 
Laurentides entre le Conseil des arts et des lettres du Québec. (G3 311 
U4 N564) 

18. Adoption du règlement numéro U-2542 modifiant le règlement sur les 
permis et certificats numéro U-2303 de façon à : 

- assujettir l'installation d'un tremplin pour une piscine creusée à 
l'émission d'un permis; 

- exiger un paiement de 3 000 $ pour la démolition d'un bâtiment 
principal desservi ou partiellement desservi et prévoir que ce montant 
peut être remboursé si une demande de nouvelle construction est 
déposée dans un délai de un (1) an suivant la démolition; 

- assujettir, dans certains cas, l'opération d'un camion de cuisine de rue 
à l'obtention d'un permis; 

- assujettir les immeubles mixtes aux frais de 300 $ exigés pour une 
demande de PilA au tableau de l'article 8.1.1.; 

- prévoir des frais de 50 $ pour toute demande soumise aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale PilA pour un usage 
résidentiel de moins de 8 logements, situé à l'extérieur d'un 
« secteurs villageois »; 

- préciser qui peut commettre une infraction et être passible d'une 
amende. (G8 400) 

19. Création d'un poste professionnel non syndiqué de recruteur au Service 
des ressources humaines. (G4 110) 

20. Signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des employés 
municipaux de Mirabel, permettant le retrait du droit de retour et la période 
de probation suivant la nomination à la fonction d'adjointe administrative 
au Service du génie. (G4 611 S40) 

21. Mesure disciplinaire - Employé numéro 747. (G4 200) 

22. Révision de la Politique régissant l'alcool, les drogues et les médicaments 
en milieu de travail. (G4 U1 N15477) 

23. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2022-34, relativement au remplacement de la porte de garage 
de la façade avant par un portique vitré et l'ajout de deux (2) nouvelles 
portes, d'un bâtiment sis au 16683, boulevard du Curé-Labelle, sur le lot 
1 690436, dans le secteur de Saint-Antoine. (X6 114) 

24. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2022-41, relativement à la construction d'un nouveau bâtiment 
accessoire pour les fins d'entreposage, d'un bâtiment sis au 12795, rue 
Brault, sur les lots 5 066 525, 5 066 527 et 5 066 540, dans le secteur 
de Saint-Janvier. (X6 114) 

25. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2022-54, relativement à l'installation d'enseignes sur poteaux 
pour un projet intégré commercial, d'un bâtiment sis au 18075, chemin 
Notre-Dame, sur le lot 6 357 896, dans le secteur du Domaine-Vert 
Nord. (X6 114) 

26. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2022-58, relativement à la construction d'un nouveau bâtiment 
sis sur l'Autoroute 50 / boulevard Henri-Fabre, sur les lots 4 682 884 et 
5909 134, dans le secteur de Sainte-Monique. (X6 114) 

27. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec relative à une demande de « 9266-4952 Québec inc. (Groupe 
Lafond et Fils) » concernant le lot 1 690 535, en bordure de la Côte 
Saint-Pierre, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 112 103) 
(A-2022-015) 



28. Installation de panneaux de signalisation routière indiquant la route de 
transit des camions et des véhicules outils en raison de l'interdiction de 
circuler de ces véhicules sur le rang Sainte-Marguerite, dans le secteur de 
Saint-Antoine. (X3 310 N3749) 

29. Dépôt d'une candidature pour le prix Relève municipale du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation . (G3 312) 

30. Contribution financière à la «Fondation Héritage Saint-Benoît-de
Mirabel» pour la tenue d'une activité communautaire concernant les 
travailleurs agricoles latino-américains saisonniers. (G5 500) 

31 . Appui à la MRC d'Argenteuil relativement à la dénomination du nom 
Autoroute Guy-Lafleurpour l'Autoroute 50. (G3 312) 

32. Insatisfactions et attentes vis-à-vis « EXO » concernant les services de 
transport collectif par taxibus. (G3 312 U4 N4342) 

33. Dépôt de documents. 

34. Affa ires nouvelles. 

35. Parole aux consei llères et consei llers. 

36 . Période de questions. 

37. Levée de la séance. 

La greffière, 


