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LE 6 MAI 2019 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE MIRABEL 

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Mirabel, 

tenue dans la salle du conseil municipal, secteur de Sainte-Monique, 

Mirabel, le lundi six mai deux mille dix-neuf, à dix-neuf heures, sous la 

présidence de M. le maire, Jean Bouchard. 

Sont présents les conseillers et conseillères : 

M. Michel Lauzon 

Mme Guylaine Coursol 

MM. Robert Charron 

 François Bélanger 

Mmes Francine Charles 

M. Marc Laurin 

Sont également présents : 

M. Mario Boily, directeur général 

Mme Suzanne Mireault, greffière 

Sont absents le conseiller et la conseillère : 

M. Patrick Charbonneau 

Mme Isabelle Gauthier 

Est également absente : 

Mme Louise Lavoie, directrice générale adjointe 

395-05-2019 Avis de motion pour la présentation prochaine d’un 
règlement déléguant au directeur du Service de 
l’équipement et des travaux publics le pouvoir de 
restreindre et d’interdire la circulation de véhicules 
routiers dans des chemins publics pour toutes raisons 
de nécessité ou d’urgence et dépôt d’un projet de 
règlement. (G8 400) (2315) 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Michel Lauzon 

qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement 

déléguant au directeur du Service de l’équipement et des travaux publics le 

pouvoir de restreindre et d’interdire la circulation de véhicules routiers dans 

des chemins publics pour toutes raisons de nécessité ou d’urgence. 

À cet égard, monsieur le conseiller Michel Lauzon dépose un projet de 

règlement. 

396-05-2019 Embauche au poste d’urbaniste au Service de 
l’aménagement et de l’urbanisme. (G4 112) 

Il est proposé par madame la conseillère Francine Charles, appuyé 

par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
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D’embaucher Sophie Lefrançois, au poste d’urbaniste au Service de 

l’aménagement et de l’urbanisme, en tant que personne salariée régulière 

le tout aux conditions prévues à la convention collective de travail du 

Syndicat des employés municipaux de la Ville de Mirabel (C.S.N.) 

(Bureaux), la date d’entrée en fonction sera déterminée par la directrice du 

Service des ressources humaines. 

397-05-2019 Modification de la résolution numéro 393-04-2019 
Contrôle intérimaire/moratoire, afin de retirer une 
mention. (X6 110 N13694) 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du texte de la 

résolution numéro 393-04-2019 et que ce texte ne représente pas la 

décision du conseil; 

Il est proposé et résolu unanimement : 

De modifier la résolution numéro 393-04-2019 Contrôle 

intérimaire/moratoire, afin de retirer dans le troisième (3e) paragraphe la 

ponctuation et les mots suivants : 

« , à l’exception des demandes reçues avant ce jour à la Ville et 

substantiellement complètes et conformes au règlement de zonage, ». 

 
 

Jean Bouchard, maire 

 

Suzanne Mireault, greffière 
 

 


