
Province de Québec
Ville de Mirabel

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du 12 décembre 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 au 9975, rue de Belle-Rivière (lots 1 847 678 et 1 847
684), dans le secteur de Sainte-Scholastique. (X6 113)

3. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 16455, rue du Jade (lot 4 527 674), dans le secteur
de Mirabel-en-Haut. (X6 113)

4. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 17175, rue du Grenat (lot 4 076 202), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X6 113)

5. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 10785, rue du Plein-Air (lot 1 810 643), dans le
secteur du Domaine-Vert Sud. (X6 113)

6. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 13300, rue Paul VI (lot 2 653 690), dans le secteur
de Saint-Janvier. (X6 113)

7. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise sur la rue Boisclair (lot 5 684 383), dans le secteur de
Saint-Canut. (X6 113)

8. Approbation du procès-verbal.
9. Comptes et reddition de comptes. (G5 213 N1048)
10. Acceptation des coûts additionnels et signature d’un consentement de

travaux pour le déplacement des utilités publiques de Vidéotron Itée
dans le cadre des travaux de réaménagement de l’intersection du
chemin de la Côte-Nord et de la montée Sainte-Marianne, dans le
secteur du Domaine-Vert Sud. (X3 400 U4 N15395)

11. Rapport de dépenses pour le Programme d’aide aux infrastructures de
transport actif - Véloce III Volet 3 - Entretien de la Route Verte et ses
embranchements. (G5 500 N15532 #118028) (X3 215 N15532)

12. Aide financière à « Concept Action 55+ » pour le projet intitulé « Bistro »
(FSD-2022-14). (G5 500 N15601 #118634)

13. Travaux additionnels concernant les travaux de réfection et de
réaménagement de la rue et du chemin Saint-Simon et de la route 158,
dans le secteur de Saint-Canut. (X3 600 U3 N13922)

14. Acceptation provisoire des travaux.
15. Acceptation finale des travaux.
16. Soumission relative à l’entretien des espaces verts -Coupe de gazon-

Blocs A, B et C, pour les années 2023 à 2024. (2022-081) (G7 311 101
U3)



17. Soumission relative à la fourniture et la livraison d’un réducteur pour
presse à vis. (X3 512 103 N1143)

18. Soumission relative à un mandat de services professionnels concernant
les travaux de prolongement du réseau d’eau sur la côte Saint-Pierre,
dans le secteur de Saint-Janvier. (2022-074) (X3 511 U3 N15812)

19. Acquisition à des fins de parc ou terrains de jeux, du lot 6 108 631, dans
le secteur de Mirabel-en-Haut, de « Les Promenades du Boisé Mirabel
inc. ». (G7 100 N14972 #118981)

20. Acquisition du réseau d’éclairage situé sur les rues de l’Apothicaire (lot
6 256 550), de Forgeron (lots 6 266 472, 6 255 965 et 6 256 549) et de
l’Armurier (lot 6 256 548) dans le secteur de Saint-Canut. (X3 412 U4
N15505 #118969)

21. Signature d’un contrat de service et mandat avec « Sport-Média inc. »
concernant la location d’espace pour affiches publicitaires dans les
arénas et dans le centre aquatique. (G7 411 N1074)

22. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2555 modifiant le
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à :
- agrandir la zone C 7-101 à même une partie des zones RU 2-10 et

RU 2-31, dans le secteur de Saint-Janvier;
- ajouter la sous-classe d’usage « 11-15 - Industrie de fabrication de

produits métalliques » aux usages autorisés dans la zone C 7-101,
dans le secteur de Saint-Janvier. (G8 400) (U-2555)

23. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
le règlement de zonage numéro U-2300 de façon à :
- agrandir la zone C 7-101 à même une partie des zones RU 2-10 et

RU 2-31, dans le secteur de Saint-Janvier;
- ajouter la sous-classe d’usage « 11-15 - Industrie de fabrication de

produits métalliques » aux usages autorisés dans la zone C 7-101,
dans le secteur de Saint-Janvier. (G8 400) (U-2555)

24. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement
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 2023 et dépôt d’un
projet de règlement. (G8 400) (2553)

25. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
le règlement numéro 2508 afin d’enlever un considérant à l'effet que les
avis publics étaient publiés dans le bulletin municipal à des fins autres
que légal. (G8 400) (2554)

26. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2539 modifiant le
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à retirer la classe
d’usages « I2 - Industrie lourde » de la liste des usages autorisés à la
zone C 9-16, dans le secteur de Saint-Benoit. (G8 400) (U-2539)

27. Adoption du règlement numéro 2546 décrétant l’acquisition d’un camion
incendie de type autopompe, autorisant une dépense et un emprunt à
ces fins et abrogation de la résolution numéro 797 11 2022. (G8 400)

28. Adoption du règlement numéro 2549 modifiant le règlement numéro 717
concernant la sécurité routière, afin d’ajouter un lieu de stationnement
pour le stationnement de nuit. (G8 400)

29. Adoption du règlement numéro 2550 modifiant le règlement numéro
1665 concernant les ententes industrielles relatives à des travaux
municipaux d’assainissement des eaux usées. (G8 400)

30. Signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des travailleuses et
travailleurs de la Ville de Mirabel - C.S.N. (Cols bleus) relativement à



l’abolition et créations de postes et modification des horaires de travail à
l’aréna du Val-d’Espoir. (G4 110, G4 114 et G4 611 S30)

31. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2022-71, relativement au réaménagement d’une partie de la
cour d’une école primaire, sis au 13300, rue Paul VI sur le lot 2 653 690,
dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)

32. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2022-72, relativement à la construction d’un nouveau bâtiment
commercial, sis sur la rue Boisclair sur le lot 5 684 383, dans le secteur
de Saint-Canut. (X6 114)

33. Modification de la résolution numéro 345-04-2022 Offre d’achat pour le
lot 3 492 323, dans le secteur de Saint-Augustin, concernant l’imputation
de la dépense. (G7 100 N1760 #11714)

34. Modification de la résolution numéro 638-09-2022 Interdiction de
stationner sur la place Pineault et la rue Leblanc, dans le secteur de
Saint-Canut. (X3 310 N412)

35. Modification de la résolution numéro 149-02-2022 Installation de
panneaux de signalisation routière, sur la rue Therrien, dans le secteur
de Saint-Janvier. (X3 310 N136)

36. Modification de la résolution numéro 295-04-2022 Installation de
panneaux de signalisation routière sur la rue Saint-Vincent et sur la côte
des Saints, dans le secteur de Sainte-Scholastique. (X3 310 N441)

37. Renouvellement de mandat d’un membre du Comité consultatif
d'urbanisme (CCU). (X6 U5 N435 et G3 300 U2 N7529)

38. Nomination de Luc St-Jean pour l’espace François Allaire, de l’aréna du
complexe du Val-d’Espoir. (G3 100 N15590)

39. Appui à « Hockey Québec région Laurentides-Lanaudière » à titre de
région hôte des Championnats provinciaux féminin - Coupe Chevrolet
2023. (G3 316)

40. Don à la Chaire de recherche UQTR-ENPQ en prévention de la santé
psychologique au travail en sécurité publique. (G5 213)

41. Dépôt de documents.
42. Affaires nouvelles.
43. Parole aux conseillères et conseillers.
44. Période de questions.
45. Ajournement de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate


