
Province de Québec
Ville de Mirabel

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du 23 janvier 2023, à 19 heures

Salle du conseil municipal

Secteur de Sainte-Monique

1. Adoption de l'ordre du jour.
2. Approbation du procès-verbal.
3. Comptes et reddition de comptes. (G5 213 N1048)
4. Aide financière à la « Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel

(CCIMirabel) » pour le projet intitulé « Soutien à la mission » pour
l’année 2023. (FSD-2023-01) (G5 500 N15601)

5. Table des préfets et élus de la Couronne Nord. (G3 312 N1446)
6. Autorisation de dépenses pour l’embauche de la firme « Moris » pour le

projet « La Route verte et ses liaisons » de Connexion Laurentides.
(FRR Volet 1-2023-04) (G5 500 U4 N15547)

7. Autorisation de dépenses pour le projet de bonification des
infrastructures de glisse au Parc du Bois de Belle-Rivière de la
Corporation pour la Protection de l’Environnement à Mirabel (CPEM).
(FRR Volet 1-2023-02) (G5 500 U4 N15547)

8. Autorisation de dépenses pour le projet de mise à niveau et connexion
des sentiers équestres de Mirabel aux sentiers de la MRC Rivière-du-
Nord. (FRR Volet 1-2023-01) (G5 500 U4 N15547)

9. Autorisation de dépenses pour le projet « Tête de réseau de la recherche
et de l’optimisation en matière de conception, de développement et
d'assemblage de véhicules électriques de niche » de la MRC Rivière-
du-Nord. (FRR Volet 1-2023-03) (G5 500 U4 N15547)

10. Paiement d’une contribution à la Corporation pour la protection de
l’environnement à Mirabel (CPEM) pour l’année 2023 et modalités de
versements. (G3 300 N03300) (G5 213)

11. Acceptation provisoire partielle de travaux.
12. Acceptation provisoire de travaux.
13. Acceptation finale de travaux.
14. Soumission relative à la fourniture de sel gemme en vrac. (2022-086)

(G6 112 U3 N1342)
15. Soumission relative à la fourniture d’hypochlorite de sodium en vrac

(solution liquide NaOCI). (2022-094) (G6 112 U3 N86)
16. Soumission relative au remplacement du ponceau du rang Saint-

Dominique (#349), dans le secteur de Sainte-Monique. (2022-092)
(X3 214 U3 N15820)

17. Achat du lot 2 653 701, dans le secteur de Saint-Janvier, de
« La Fabrique de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine ».
(G7 100 N05175 #119456)

18. Renouvellement du contrat de service de logiciels d'applications
municipales et son soutien avec « PG Solutions inc. ». (G2 310 U4
N6524)



19. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2561 Règlement omnibus
modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage numéro U-
2300, du Règlement sur les permis et certificats numéro U-2303 et du
règlement concernant les plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro U-2304 de façon à :
- ajuster certaines dispositions concernant l’encadrement par PUA des

projets intégrés;
- augmenter la valeur des pénalités pour non-respect du PUA dans le

cadre d’un projet intégré. (G8 400)
20. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement concernant

la citation de l’église de Saint-Janvier à titre d’immeuble patrimonial et
dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) (2558)

21. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement numéro 717 Concernant la sécurité routière, afin d’ajouter un
lieu de stationnement pour le stationnement de nuit, soit au parc de
l’Écluse dans le secteur de Saint-Antoine et dépôt d’un projet de
règlement. (G8 400) (2559)

22. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
certaines dispositions du Règlement de zonage numéro U-2300, du
Règlement sur les permis et certificats numéro U-2303 et du règlement
concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale
numéro U-2304 de façon à :
- ajuster certaines dispositions concernant l’encadrement par PUA des

projets intégrés;
- augmenter la valeur des pénalités pour non-respect du PUA dans le

cadre d’un projet intégré. (G8 400) (U-2561)
23. Adoption du second 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-lndustrie de fabrication de

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

24. Adoption du règlement numéro U-2512 Modifiant le règlement
concernant les plans d’implantations et d’intégrations architecturales
numéro U-2304 de façon à y assujettir les projets situés dans le PPU du
boulevard du Curé-Labelle, dans le secteur de Saint-Janvier. (G8 400)

25. Adoption du règlement numéro U-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-Benoît. (G8 400)

26. Adoption du règlement numéro U-2551 modifiant le règlement de
zonage numéro U-2300 de façon à :
- agrandir la zone H 5-84 à même une partie de la zone H 5-35, dans

le secteur de Saint-Canut;
- modifier le seuil minimum de logements pour lequel la gestion des

déchets à l’intérieur est obligatoire dans certaines zones de l’aire
TOD;

- modifier les normes d’implantation des potagers dans les cours
latérales et arrières;

- permettre les panneaux-réclame de type « autoroutier » dans la zone
I 2-33, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. (G8 400)

27. Adoption du règlement numéro 2552 modifiant le règlement numéro 843
modifiant divers règlements pour tenir compte, soit d'une majoration des
tarifs prévus aux règlements, soit de l'ajout de nouveaux tarifs non encore



exigés et autres dispositions connexes, afin de modifier certains tarifs.
(G8 400)

28. 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 la
modification à l’annexe I (ratios - vacances annuelles payées) pour
l’ajout de la fonction d’élagueur. (G4 611 S30)

29. 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 la
modification à l’horaire de travail des concierges généraux affectés au
Service de l’équipement et des travaux publics. (G4 611 S30)

30. Suspension disciplinaire - Employé numéro 1335. (G4 200)
31. Fin de la période d’essai et fin de l’emploi de l’employé numéro 2537.

(G4 200)
32. Autorisation de la demande du projet particulier de construction, de

modification et d’occupation d’un immeuble numéro PPCMOI 2022-
0003, relativement à l’implantation d’une nouvelle habitation
résidentielle de type multiplex, sis à la rue Victor, sur les lots 1 691 981
et 6 386 345, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 500 N10470)

33. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande d’implanter des usages
supplémentaires sur le lot 6 017 691 et sur une partie du lot 6 017 690,
en bordure du 17175 Côte Saint-Pierre, dans le secteur de Saint-
Janvier. (X6 112 103) (A-2023-003)

34. Renouvellement de mandat et nomination de membres du Comité
consultatif agricole (CCA). (G3 300 U2 N7529 et X6 112 U5 N438)

35. Appui aux « Partenaires pour la Réussite Éducative dans les
Laurentides (PREL) » favorisant la persévérance et la réussite scolaire.
(G3 300)

36. Reconsidération de la décision du conseil municipal concernant
l’abolition et la création de postes au Service de la trésorerie et signature
d’une lettre d’entente avec le Syndicat des employés municipaux de
Mirabel. (G4 114, G4 110 et G4 611 S40)

37. Modification de la résolution numéro 15-01-2023 Soumission relative à
la fourniture d’un système de mise en solution de polymère, concernant
l’imputation de la dépense. (2022-070) (G6 112 U3 N15822)

38. Dépôt de documents.
39. Affaires nouvelles.
40. Parole aux conseillères et conseillers.
41. Période de questions.
42. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate


