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13 MAI 2019 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE MIRABEL 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Mirabel, tenue au 

centre culturel Patrick-Lepage, au 9950, boulevard de Saint-Canut, secteur 

de Saint-Canut, Mirabel, le lundi treize mai deux mille dix-neuf, à dix-neuf 

heures trente, 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 

 Patrick Charbonneau 

Mmes Isabelle Gauthier 

 Francine Charles 

M. Marc Laurin 

Sont également présentes : 

Mmes Louise Lavoie, directrice générale adjointe 

 Suzanne Mireault, greffière 

Est absent : 

M. Mario Boily, directeur général 

398-05-2019 Consultation sur le projet de règlement numéro 
PU-2314 modifiant le règlement numéro U-2304 
remplaçant le règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) numéro U-1874, afin 
de prévoir des dispositions particulières concernant la 
culture et la transformation de cannabis et ses dérivés 
favorisées à l’intérieur de bâtiments hermétiques. 
(G8 400) 

Monsieur le maire explique d'abord les objets principaux du projet de 

règlement numéro PU-2314 modifiant le règlement numéro U-2304 

remplaçant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro U-1874, afin de prévoir des dispositions 

particulières concernant la culture et la transformation de cannabis et ses 

dérivés favorisées à l’intérieur de bâtiments hermétiques, ainsi que les 

conséquences de son adoption. 

Il indique notamment que le projet de règlement a pour principal objet 

de modifier le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) numéro U-2304 de la Ville de Mirabel, afin de modifier :  

- l’article 4.1.1 i. de l’Annexe « 1 » du règlement numéro U-2304 par la 
suppression des mots « de serres »; 

- le titre de la section 9 de l’article 4.9 de l’Annexe « 1 » par la 
suppression des mots « de serres »;  
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- le premier (1er) paragraphe de l’article 4.9.1 de l’Annexe « 1 » par la 
suppression des mots « de serres », par la suppression des mots 
« d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés » et 
par le remplacement du deuxième (2e) paragraphe par « Pour les 
fins du présent règlement, tout agrandissement est assujetti 
également au présent règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) »; 

- l’article 4.9.2 de l’Annexe « 1 » en supprimant les mots « des serres 
ou »; 

- l’article 4.9.6 i. c) de l’Annexe « 1 » par l’ajout à la fin des mots 
suivants « et à cet égard, tout culture ou transformation de cannabis 
et ses dérivés est favorisé à l’intérieur de bâtiments hermétiques. » 

Par la suite, M. le maire invite les personnes et les organismes qui 

désirent s'exprimer à se faire entendre. 

Des commentaires sont formulés à l’égard de ce projet de règlement 

concernant l’application du PIIA relativement à la culture en serres et à la 

culture en champs. Le citoyen se demande s’il y aura un maximum de 

mètres carrés cultivables en champs. Un autre citoyen se demande ce que 

signifie dans le projet de règlement « favoriser » la culture ou la 

transformation de cannabis à l’intérieur d’un bâtiment hermétique. Le 

citoyen croit quant à lui que la culture ou la transformation de cannabis ne 

doit pas absolument se faire dans un bâtiment, mais qu’elle est favorisée. 

Le maire acquiesce à cette interprétation. Finalement, le citoyen se 

questionne sur le terme « hermétique » et invite les membres du conseil à 

définir et paramétrer davantage ce que l’on entend par ce terme. Un autre 

citoyen, représentant de la compagnie « Savoura », s’inquiète de 

l’application du règlement par rapport à des cultures autre que le cannabis. 

Le maire précise que le chapitre du règlement visé par la modification 

concerne uniquement la culture et la transformation du cannabis.  

399-05-2019 Adoption de l'ordre du jour. 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Bélanger, appuyé 

par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 

D'approuver l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mai 2019, tel 

que modifié comme suit : 

Sont ajoutés les points suivants en affaires nouvelles : 

a) 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) 

b) Suspension, en partie, du règlement 1705 Relatif à la circulation des 
camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules 
outils, interdite en tout temps, sur la rue Lapointe, entre la rue Brault et 
le boulevard du Curé-Labelle, et sur les rues de la Bretagne, Forget et 
Turcot, et interdire la circulation des camions et véhicules outils de 3 
essieux et plus sur les rues Victor, entre l’autoroute 15 et le boulevard 
du Curé-Labelle, et Charles, entre la rue Brault et le boulevard du 
Curé-Labelle, dans le secteur de Saint-Janvier, en ce qui concerne la 
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rue Lapointe, et cela, jusqu’à la complète exécution des travaux de 
réaménagement de la rue J.-A.-Bombardier. (G8 400) 

MME LA CONSEILLÈRE FRANCINE CHARLES DÉCLARE QU'ELLE A 
DES INTÉRÊTS DANS LES QUESTIONS EN DÉLIBÉRATION 
SUIVANTES, COMPTE TENU D’INTÉRÊTS FINANCIERS : 

17. Soumission relative aux travaux d’asphaltage 2019, phase 2. (2019 
042) (X3 211 U3 N15519) 

MME LA CONSEILLÈRE ISABELLE GAUTHIER DÉCLARE QU'ELLE A 
DES INTÉRÊTS DANS LES QUESTIONS EN DÉLIBÉRATION 
SUIVANTES, COMPTE TENU DE RELATIONS D’AFFAIRES : 

25. Signature d’une entente relative à la collecte et au transport des 
matières résiduelles 2019-2020, dans la zone aéroportuaire (X4 100 
U3 N567 #90257) 

400-05-2019 Approbation des procès-verbaux. 

CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux a été remise à 

chaque membre du conseil au plus tard la veille de la présente séance; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

monsieur le conseiller Michel Lauzon et résolu unanimement : 

D'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire de ce conseil 

tenue le 23 avril 2019 et de la séance extraordinaire tenue le 6 mai 2019, 

tels que présentés. 

401-05-2019 Rapports sur la délégation du pouvoir d’autoriser des 
dépenses et approbation des comptes payés et à payer. 
(G5 213 N1048) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron appuyé par 

monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 

D’accepter le dépôt du rapport de la délégation du pouvoir d’autoriser 

des dépenses effectuées pour la période du 18 avril au 9 mai 2019. 

D’accepter le dépôt du rapport des contrats accordés de gré à gré par 

la direction générale pour la période du 29 avril au 13 mai 2019. 

D’entériner les comptes payés et autoriser ceux à payer couvrant la 

période du 24 avril au 13 mai 2019 et totalisant les sommes suivantes : 

  Dépenses du fonds d’activités financières…………... 4 142 465,82 $ 

  Dépenses du fonds d’activités d’investissement……. 230 776,66 $ 

  TOTAL…………………………………………………… 4 373 242,48 $ 

402-05-2019 Emprunt temporaire aux fins d’un règlement d’emprunt. 
(G5 214 103 N1018) 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 2307 autorisant la 

préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux pour la 

construction d’une nouvelle glace et à la mise aux normes du système de 

réfrigération de l’aréna du complexe du Val-d’Espoir, dans le secteur de 
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Saint-Janvier, décrétant lesdits travaux et autorisant également une 

dépense et un emprunt à ces fins a reçu l'approbation du ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation le 23 avril 2019;  

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, appuyé par 

madame la conseillère Guylaine Coursol et résolu unanimement : 

Que pour et aux fins d’un règlement d'emprunt plus bas mentionné de 

la Ville de Mirabel, ce conseil autorise la trésorière qu'il soit fait à la Caisse 

populaire Mirabel, ou auprès des services financiers des institutions locales 

ou au fonds d'administration de la Ville de Mirabel, un emprunt temporaire 

au taux d'intérêt préférentiel, et ce, afin de payer les dépenses effectuées 

en vertu de ce règlement en attendant l'émission d'obligations nécessaires 

pour le financement : 

Règlement 
No 

Montant total 
du règlement 

Montant de 
l'emprunt 

Montant de l'emprunt 
temporaire autorisé 

2307 15 275 000 $ 15 275 000 $ 15 275 000 $ 

403-05-2019 Octroi d’une aide financière à « Tourisme Mirabel » pour 
la création et le déploiement du nouveau marché public 
(FSDS-2019-05). (G5 500 N15207) 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme promoteur et le projet répondent 

aux conditions d’acceptation du Fonds de soutien au développement 

sectoriel (FSDS); 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme est mandaté par la Ville en vertu de 

la résolution numéro 385-04-2019 pour assurer le déploiement de 

l’édition 2019 du marché public; 

CONSIDÉRANT le dynamisme de « Tourisme Mirabel » et sa 

compétence à mettre en place de nombreux projets structurants ayant des 

retombées économiques et sociales importantes pour Mirabel, ses 

entreprises et ses citoyens; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est soutenu par plusieurs partenaires 

du milieu; 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne peut être réalisé sans une aide 

financière de la Ville de Mirabel; 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Bélanger, appuyé 

par madame la conseillère Francine Charles et résolu unanimement : 

De verser à « Tourisme Mirabel » une aide financière de 26 600 $, en 

deux versements dont un premier de 20 000 $ à la signature de l’entente et 

un deuxième de 6 600 $ au début du mois d’août 2019 pour coordonner la 

mise en œuvre du marché public 2019 de la Ville de Mirabel. 

D’autoriser à cet effet le directeur de Mirabel économique à signer, 

pour et au nom de la Ville, une entente relativement au présent dossier. 
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404-05-2019 Modification à la résolution numéro 385-04-2019 
Délégation à « Tourisme Mirabel » pour la gestion du 
marché public de Mirabel. (G3 216 102 N15217 et G5 500 
N15207) 

CONSIDÉRANT QUE le 23 avril 2019, la Ville de Mirabel adoptait la 

résolution numéro 385-04-2019 Délégation à « Tourisme Mirabel » pour la 

gestion du marché public de Mirabel; 

CONSIDÉRANT QUE le montant d’honoraires est de 18 500 $ au lieu 

de 13 500 $; 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Bélanger, appuyé 

par madame la conseillère Francine Charles et résolu unanimement : 

Que le troisième (3e) paragraphe de la résolution numéro 385-04-2019 

soit modifié en remplaçant le montant « 13 500 $ » par « 18 500 $ ». 

405-05-2019 Acceptation provisoire partielle de travaux. 

Il est proposé par madame la conseillère Francine Charles, appuyé 

par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 

De procéder à l'acceptation provisoire partielle des travaux de : 

a) réaménagement de la côte des Anges, entre les rues des 
Bouleaux et Paul-Sauvé, exécutés en 2018, dans le secteur de 
Saint-Augustin, telle que recommandée par « EFEL Experts-
conseils » et la directrice du Service du génie, lesquels travaux ont 
été autorisés par le règlement numéro 2229 et la résolution 
numéro 381-05-2018 et exécutés par l'entrepreneur « Cusson-
Morin Construction inc. ». (X3 U3 N15241) 

406-05-2019 Acceptation finale de travaux. 

Il est proposé par madame la conseillère Francine Charles, appuyé 

par monsieur le conseiller Robert Charron et résolu unanimement : 

De procéder à l'acceptation finale des travaux de : 

a) réhabilitation sans tranchée sur la conduite gravitaire, tronçon 2, 
entre les secteurs de Saint-Augustin et Sainte-Scholastique, telle 
que recommandée par la directrice du Service du génie, lesquels 
travaux ont été autorisés par la résolution numéro 803-09-2017 et 
exécutés par l'entrepreneur « AGI Environnement inc. »; 
(X3 512 U3 N15412) 

b) remplacement des unités de toit et des contrôles au complexe du 
Val-d'Espoir, dans le secteur de Saint-Janvier, telle que 
recommandée par la directrice du Service du génie, lesquels 
travaux ont été autorisés par la résolution numéro 313-04-2017 et 
exécutés par l'entrepreneur « Ventilex inc. ». (G7 311 102 150 U3 
N2397) 
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407-05-2019 Modification et approbation de la demande des 
propriétaires et promoteur « Martine Corbeil et Alain 
Jetté » relativement à la construction d'infrastructures 
municipales sur la rue ou partie de la rue Lauzon 
(lot 1 809 903), dans le secteur de Saint-Antoine, afin 
d’ajouter une annexe « E » à l’entente concernant la 
détermination de la méthode de calcul de la quote-part 
relative aux travaux et à la charge du promoteur, de la 
ville et des bénéficiaires. (X3 S11 N15250) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 

madame la conseillère Francine Charles et résolu unanimement : 

De modifier la demande des propriétaires et promoteur « Martine 

Corbeil et Alain Jetté » relativement à la construction d'infrastructures 

municipales sur la rue ou partie de la rue Lauzon (lot 1 809 903), dans le 

secteur de Saint-Antoine, afin d’ajouter une annexe « E » à l’entente 

concernant la détermination de la méthode de calcul de la quote-part 

relative aux travaux et à la charge du promoteur, de la ville et des 

bénéficiaires et d’approuver en conséquence ladite annexe « E », laquelle 

annexe faisant partie intégrante de la présente résolution. 

408-05-2019 Mandat relatif à la réalisation d’une étude hydraulique 
du réseau d’alimentation en eau potable desservi par la 
station de purification de l’eau de la ville de Sainte-
Thérèse. (X3 511 101 U4 N4333) 

CONSIDÉRANT QU’une entente intermunicipale est intervenue entre 

les villes de Blainville, Sainte-Thérèse, Boisbriand et Mirabel concernant 

l’alimentation régionale en eau potable; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’analyser la capacité du réseau pour le 

service actuel et futur et d’identifier les interventions requises pour pallier 

aux déficiences dans le futur; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D’autoriser la Ville de Blainville à mandater la firme « Aqua Data » 

pour préparer une étude hydraulique du réseau d’alimentation en eau 

potable desservi par la station de purification de l’eau de la ville de Sainte-

Thérèse selon une offre de services au montant de 21 150,00 $, plus les 

taxes applicables. 

De confirmer à la Ville de Blainville que la Ville de Mirabel contribuera 

à 10,3 % du coût total dudit mandat ou soit un montant de 2 178,45 $, plus 

les taxes applicables, le cas échéant, en fonction du prorata des débits 

réservés. 
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409-05-2019 Fourniture d’un chapiteau et services d’installation, de 
désinstallation, de transport aller-retour et 
d’entreposage 2019 pour le marché public de Mirabel. 
(G6 100 U3 N15217) 

CONSIDÉRANT QUE Mirabel économique désire procéder à l’achat 

d’un chapiteau et obtenir des services d’installation, de désinstallation, de 

transport aller-retour et d’entreposage 2019 pour le marché public de 

Mirabel; 

CONSIDÉRANT QU’après plusieurs investigations et analyses 

concernant cet achat ayant reçu l’autorisation du conseil municipal de 

procéder de gré à gré, Mirabel économique recommande l’octroi du contrat 

consistant notamment à la fourniture d’un chapiteau et services 

d’installation, de désinstallation, de transport aller-retour et d’entreposage 

2019 pour le marché public de Mirabel, le tout tel qu’il appert des conditions 

et obligations apparaissant au document préparé par Mirabel économique, 

en date du 9 mai 2019. 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 2251, le conseil 

peut octroyer un contrat de gré à gré notamment si la valeur du contrat 

n’excède pas le seuil d’appel d’offres public prévu par le règlement 

ministériel; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 

monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D'accorder à la firme « 2524-9004 Québec inc. (Auvents et Tentes 

Laurentides) », le contrat pour la fourniture d’un chapiteau 

(60 pieds X 90 pieds) et services d’installation, de désinstallation, de 

transport aller-retour et d’entreposage 2019 pour le marché public de 

Mirabel au montant de 68 691,82 $, incluant les taxes, tel qu’il appert à 

proposition financière jointe à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante. 

D'autoriser le directeur de Mirabel économique à signer, pour et au 

nom de la Ville de Mirabel, le contrat pour la fourniture d’un chapiteau et 

services d’installation, de désinstallation, de transport aller-retour et 

d’entreposage 2019 pour le marché public de Mirabel, ainsi que tout 

document nécessaire. 

410-05-2019 Soumission relative à la collecte, transport et 
élimination des résidus domestiques dangereux. 
(2019-033) (X4 111 102 U3 N11907) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé, par appel d’offres publiques 

publié dans un système électronique approuvé par le gouvernement du 

Québec, à la demande de soumissions pour l’exécution de travaux, la 

fourniture des biens ou services faisant l'objet de la présente résolution; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau, appuyé 

par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 
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D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

« CRI Environnement inc. », la soumission relative à la collecte, transport et 

élimination des résidus domestiques dangereux, pour des prix unitaires 

apparaissant au devis, soit un prix global approximatif de 152 979,99 $, 

incluant les taxes, pour la première année, le contrat étant d’une durée de 

5 ans, suite à leur soumission ouverte le 18 avril 2019. 

Cette soumission telle qu'acceptée par ce conseil et la présente 

résolution tenant lieu de contrat sont accordées aux conditions prévues 

dans le document d'appel d'offres numéro 2019-033 préparé le 

18 mars 2019 par le directeur du Service de l’environnement, dans le 

dossier numéro X4 111 102 U3 N11907, ainsi que les addendas s'y 

rapportant le cas échéant. 

411-05-2019 Soumission relative à des analyses de laboratoire – 
eaux usées. (2019-030) (X3 512 U3 N8194) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé, par appel d’offres publiques 

publié dans un système électronique approuvé par le gouvernement du 

Québec, à la demande de soumissions pour l’exécution de travaux, la 

fourniture des biens ou services faisant l'objet de la présente résolution; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

madame la conseillère Guylaine Coursol et résolu unanimement : 

D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

« H2Lab - Analyses environnementales », la soumission relative à des 

analyses de laboratoire – eaux usées, pour des prix unitaires apparaissant 

au devis, soit un prix global approximatif de 146 535,65 $, pour 

cinq (5) années, incluant les taxes, suite à leur soumission ouverte le 

18 avril 2019. 

Cette soumission telle qu'acceptée par ce conseil et la présente 

résolution tenant lieu de contrat sont accordées aux conditions prévues 

dans le document d'appel d'offres numéro 2019-030 préparé le 

18 mars 2019 par le directeur du Service de l’environnement, dans le 

dossier numéro X3 512 U3 N8194, ainsi que les addendas s'y rapportant le 

cas échéant. 

412-05-2019 Soumission relative à la valorisation des matières 
organiques. (2019-034) (X4 111 103 U3 N64) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé, par appel d’offres publiques 

publié dans un système électronique approuvé par le gouvernement du 

Québec, à la demande de soumissions pour l’exécution de travaux, la 

fourniture des biens ou services faisant l'objet de la présente résolution; 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Bélanger, appuyé 

par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 

D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit 

« 9147-9279 Québec inc. (Épursol) », la soumission relative à la 
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valorisation des matières organiques, pour des prix unitaires apparaissant 

au devis, soit un prix global approximatif de 405 000 $ pour les deux 

premières années, soit 202 500 $ pour chacune des années (contrat ferme 

de 2 ans avec option de renouvellement), incluant les taxes, suite à leur 

soumission ouverte le 23 avril 2019. 

Cette soumission telle qu'acceptée par ce conseil et la présente 

résolution tenant lieu de contrat sont accordées aux conditions prévues 

dans le document d'appel d'offres numéro 2019-034 préparé le 

1er avril 2019 par le directeur du Service de l’environnement, dans le 

dossier numéro X4 211 103 U3 N64, ainsi que les addendas s'y rapportant 

le cas échéant. 

413-05-2019 Soumission relative à la fourniture et livraison d’un 
balai de rue de type aspirateur neuf monté sur un 
camion porteur. (2019-038) (G6 112 U3 N2778) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé, par appel d’offres publiques 

publié dans un système électronique approuvé par le gouvernement du 

Québec, à la demande de soumissions pour l’exécution de travaux, la 

fourniture des biens ou services faisant l'objet de la présente résolution; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 

monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Pièces 

d’équipement Bergor inc. », la soumission relative à la fourniture et livraison 

d’un balai de rue de type aspirateur neuf monté sur un camion porteur, pour 

un prix de 363 229,02 $, incluant l’option A ainsi que les taxes, suite à leur 

soumission ouverte le 24 avril 2019. 

Cette soumission telle qu'acceptée par ce conseil et la présente 

résolution tenant lieu de contrat sont accordées aux conditions prévues 

dans le document d'appel d'offres numéro 2019-038 préparé en avril 2019 

par la directrice du Service de l’équipement et des travaux publics, dans le 

dossier numéro G6 112 U3 N02778, ainsi que les addendas s'y rapportant 

le cas échéant. 

--- 

MME LA CONSEILLÈRE FRANCINE CHARLES DÉCLARE QU’ELLE A UN 
INTÉRÊT DANS LA QUESTION EN DÉLIBÉRATION SUIVANTE 
(RÉSOLUTION NUMÉRO 414-05-2019), COMPTE TENU D’INTÉRETS 
FINANCIERS : 

414-05-2019 Soumission relative aux travaux d’asphaltage 2019, 
phase 2. (2019-042) (X3 211 U3 N15519) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé, par appel d’offres publiques 

publié dans un système électronique approuvé par le gouvernement du 

Québec, à la demande de soumissions pour l’exécution de travaux, la 

fourniture des biens ou services faisant l'objet de la présente résolution; 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 

monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 

D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Pavages 

MultiPro inc. », la soumission relative aux travaux d’asphaltage 2019, 

phase 2, pour des prix unitaires apparaissant au devis, soit un prix global 

approximatif de 3 192 659,32 $, incluant les taxes, suite à leur soumission 

ouverte le 26 avril 2019. 

Cette soumission telle qu'acceptée par ce conseil et la présente 

résolution tenant lieu de contrat sont accordées aux conditions prévues 

dans le document d'appel d'offres numéro 2019-042 préparé le 3 avril 2019 

par la directrice du Service du génie, dans le dossier numéro X3 211 U3 

N15519, ainsi que les addendas s'y rapportant le cas échéant. 

D’imputer cette dépense conformément au tableau joint à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante. 

MME LA CONSEILLÈRE FRANCINE CHARLES S'ABSTIENT DE VOTER 
SUR CETTE RÉSOLUTION. 

--- 

415-05-2019 Soumission relative à la réalisation des feux de 
circulation rues du Parc et J.-A.-Bombardier, secteur de 
Saint-Janvier, dans le cadre des travaux d’asphaltage, 
phase 1. (2019-043) (X3 311 U3 N15488) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé, par appel d’offres publiques 

publié dans un système électronique approuvé par le gouvernement du 

Québec, à la demande de soumissions pour l’exécution de travaux, la 

fourniture des biens ou services faisant l'objet de la présente résolution; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

madame la conseillère Guylaine Coursol et résolu unanimement : 

D'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Laurin 

Laurin (1991) inc. », la soumission relative à la réalisation des feux de 

circulation sur les rues du Parc et J.-A.-Bombardier, secteur de Saint-

Janvier, dans le cadre des travaux d’asphaltage, phase 1, pour des prix 

unitaires apparaissant au devis, soit un prix global approximatif de 

138 717,34 $, incluant les taxes, suite à leur soumission ouverte le 

3 mai 2019. 

Cette soumission telle qu'acceptée par ce conseil et la présente 

résolution tenant lieu de contrat sont accordées aux conditions prévues 

dans le document d'appel d'offres numéro 2019-043 préparé le 

15 avril 2019 par la directrice du Service du Génie, dans le dossier numéro 

X3 311 U3 N15488, ainsi que les addendas s'y rapportant le cas échéant. 

L'adjudication de la présente soumission est conditionnelle à 

l'obtention des approbations légales requises et à la mise en vigueur du 

règlement d'emprunt numéro 2310 de cette Ville. 
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D'imputer cette dépense au fonds du règlement d'emprunt 

numéro 2310 de cette Ville. 

416-05-2019 Acquisition d’une servitude à des fins d’un réseau d’eau 
d’une partie du lot 6 174 433 (boulevard de Saint-Canut), 
dans le secteur de Saint-Canut, de « Groupe Chevarie 
Construction inc. ». (X3 511 S14 N155) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, appuyé par 

madame la conseillère Isabelle Gauthier et résolu unanimement : 

D'acquérir de « Groupe Chevarie Construction inc. » ou de tout autre 

propriétaire pour le prix de un dollar, une servitude sur une partie du lot 

suivant, dans le secteur de Saint-Canut : 

- à des fins d’un réseau d’eau, sur une partie du 
lot 6 174 433 (boulevard de Saint-Canut), tel que montré 
au plan préparé par l’arpenteur-géomètre Mathieu 
Vanasse, en date du 21 mars 2019 et portant la 
minute 3463. (X3 100 S14 N155) 

Tous les frais afférents à l'acquisition et notamment les frais de notaire 

sont à la charge du cédant. 

D'autoriser le maire, ou le maire suppléant, et la greffière, ou la 

greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte d'acquisition et 

les autres documents nécessaires. 

417-05-2019 Acquisition d’une servitude à des fins d’un réseau d’eau 
d’une partie des lots 6 256 295, 6 256 291, 6 256 290 et 
2 256 273 (côte des Anges et montée Dobie), dans le 
secteur de Saint-Augustin, de « 9224-4458 Québec inc. 
(Frédéric Laroche) ». (X3 511 S14 N5742) 

Il est proposé par madame la conseillère Francine Charles, appuyé 

par madame la conseillère Isabelle Gauthier et résolu unanimement : 

D'acquérir de « 9224-4458 Québec inc. (Frédéric Laroche) » ou de 

tout autre propriétaire pour le prix de un dollar, une servitude sur une partie 

des lots suivants, dans le secteur de Saint-Augustin : 

- à des fins d’un réseau d’eau, sur une partie des 
lots 6 256 295, 6 256 291, 6 256 290 et 2 256 273 (côte 
des Anges et montée Dobie), tel que montré au plan 
préparé par l’arpenteur-géomètre Daniel Morin, en date 
du 15 avril 2019 et portant la minute 20576. 
(X3 S14 N5742) 

Tous les frais afférents à l'acquisition et notamment les frais de notaire 

sont à la charge du cédant. 

D'autoriser le maire, ou le maire suppléant, et la greffière, ou la 

greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte d'acquisition et 

les autres documents nécessaires. 
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418-05-2019 Acquisition des lots 3 493 159, 3 493 237, 3 493 238, 
3 494 920, 3 494 923 et 3 494 924, dans le secteur du 
Petit-Saint-Charles, de « Jerry Cohen et Anita Cohen ». 
(G7 100 N00825 #105788) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau, appuyé 

par monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D'acquérir de « Jerry Cohen et Anita Cohen » ou de tout autre 

propriétaire, pour le prix de 5 400 $, plus les taxes applicables le cas 

échéant, les lots 3 493 159, 3 493 237, 3 493 238, 3 494 920, 3 494 923 et 

3 494 924, dans le secteur du Petit-Saint-Charles. 

Tous les frais afférents à l'acquisition et notamment les frais de notaire 

sont à la charge de « Jerry Cohen et Anita Cohen ». 

D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière 

adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l'acte de vente et les autres 

documents nécessaires. 

419-05-2019 Offre d’achat et achat du lot 4 605 524, dans le secteur 
de Saint-Janvier. (G7 100 N15507 #105683) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire construire un lien routier entre les 

rues Charles et Victor; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’acquérir le lot 4 605 524 pour y 

construire une partie du lien routier; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 

madame la conseillère Guylaine Coursol et résolu unanimement : 

D’entériner l’offre d’achat dûment signée par la greffière en date du 

25 avril 2019 relativement à l’achat du lot 4 605 524 pour un prix de 

175 000 $, plus les taxes applicables le cas échéant (sans bâtisse dessus 

construite), dans le secteur de Saint-Janvier, de « Pierre Vaillancourt », le 

tout aux conditions énoncées à la promesse d’achat jointe à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante et d’autoriser l’achat dudit lot. 

De mandater le notaire Me Audrey Lachapelle pour préparer l’acte de 

vente et les autres documents nécessaires.  

D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière 

adjointe à signer, pour et au nom de la Ville, l’acceptation de l’offre d’achat, 

l’acte de vente et tous les autres documents nécessaires. 

420-05-2019 Signature d'un acte de vente définitif, suite à la vente 
pour défaut de paiement des taxes tenue le 
16 décembre 2013, du lot 3 493 178, dans le secteur de 
Saint-Augustin. (G5 211 102 N14944 #86799) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mirabel a tenu une vente pour défaut 

de paiement des taxes municipales, le 13 décembre 2013; 
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CONSIDÉRANT QUE les adjudicataires ont droit, à l'expiration d'un 

délai d'un an et aux conditions mentionnées aux articles 524, et suivants de 

la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), à un acte de vente définitif de la 

part de la municipalité; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau, appuyé 

par monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D'autoriser le maire, ou le maire suppléant, et la greffière, ou la 

greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Mirabel, l'acte de 

vente définitif en faveur de « Normand St-Germain » pour la vente du 

lot 3 493 178, dans le secteur de Sainte-Augustin, le tout pour un prix total 

de 108,42 $, lequel prix a déjà été payé. 

421-05-2019 Signature d’une entente industrielle relative au 
financement des travaux municipaux d’assainissement 
des eaux usées entre la Ville de Mirabel et la compagnie 
Scanada Slipform Systems inc. (X3 512 U4 N15556 
#105821) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière 

adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Mirabel, une entente 

industrielle relative au financement des travaux municipaux d’assainissement 

des eaux usées, à intervenir entre la Ville de Mirabel et la compagnie 

« Scanada Slipform Systems inc. », tel qu’il appert d’un projet d'entente 

préparé le 13 mai 2019. 

--- 

MME LA CONSEILLÈRE ISABELLE GAUTHIER DÉCLARE QU’ELLE A UN 
INTÉRÊT DANS LA QUESTION EN DÉLIBÉRATION SUIVANTE 
(RÉSOLUTION NUMÉRO 422,05-2019), COMPTE TENU DE RELATIONS 
D’AFFAIRES : 

422-05-2019 Signature d’une entente relative à la collecte et au 
transport des matières résiduelles 2019-2020, dans la 
zone aéroportuaire (X4 100 U3 N567 #90257) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière 

adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Mirabel, une entente relative 

à la collecte et au transport des matières résiduelles 2019-2010, dans la zone 

aéroportuaire, à intervenir entre la Ville de Mirabel et la compagnie ADM, tel 

qu’il appert d’un projet d'entente préparé le 13 mai 2019. 

MME LA CONSEILLÈRE ISABELLE GAUTHIER S'ABSTIENT DE VOTER 
SUR CETTE RÉSOLUTION. 

--- 
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423-05-2019 Modification à la résolution numéro 348-04-2019 
Suspension de l’application de l’entente autorisée en 
vertu de la résolution numéro 148-02-2019 Signature 
d’une entente relative au projet intégré sur les lots 
3 935 375 et 4 089 667, en bordure de la rue des Saules, 
dans le secteur de Saint-Augustin, avec « Les 
Entreprises Binette et frères inc. » afin de prolonger le 
délai. (X6 310 U4 N14844) 

CONSIDÉRANT QUE le 8 avril 2019, la Ville de Mirabel adoptait la 

résolution numéro 348-04-2019 Suspension de l’application de l’entente 

autorisée en vertu de la résolution numéro 148-02-2019 Signature d’une 

entente relative au projet intégré sur les lots 3 935 375 et 4 089 667, en 

bordure de la rue des Saules, dans le secteur de Saint-Augustin, avec 

« Les Entreprises Binette et frères inc. »; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mirabel désire modifier le délai de la 

suspension de l’application de l’entente intervenue avec le promoteur 

compte tenu que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques n’a pas terminé l’étude du dossier relativement à 

sa révision; 

Il est proposé par madame la conseillère Francine Charles, appuyé 

par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 

Que le cinquième (5e) paragraphe de la résolution 348-04-2019 soit 

modifié en remplaçant « pour une période de trente (30) jours à compter de 

l’adoption de la présente résolution » par « jusqu’au 8 juin 2019 ». 

424-05-2019 Avis de motion pour la présentation prochaine d’un 
règlement d’emprunt autorisant la préparation des 
plans et devis ainsi que la surveillance pour des travaux 
de construction d’un entrepôt au garage municipal ainsi 
que des branchements de services d’aqueduc et 
d’égout sanitaire et de pavage et autres travaux requis à 
l’ajout de l’entrepôt, le tout dans le secteur de Saint-
Augustin, décrétant lesdits travaux et autorisant 
également une dépense et un emprunt à ces fins et 
dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) (2316) 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Patrick 

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

règlement d’emprunt autorisant la préparation des plans et devis ainsi que 

la surveillance pour des travaux de construction d’un entrepôt au garage 

municipal ainsi que des branchements de services d’aqueduc et d’égout 

sanitaire et de pavage et autres travaux requis à l’ajout de l’entrepôt, le tout 

dans le secteur de Saint-Augustin, décrétant lesdits travaux et autorisant 

également une dépense et un emprunt à ces fins. 

À cet égard, monsieur le conseiller Patrick Charbonneau dépose un 

projet de règlement. 
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425-05-2019 Avis de motion pour la présentation prochaine d’un 
règlement modifiant les règlements numéros 1539, 
1737, 1915 et 2091 Établissant des programmes d’aide 
sous forme de crédit de taxes foncières afin que l’aide 
financière ne soit pas tributaire d’une demande d’aide 
soumise par le propriétaire, mais qu’elle soit considérée 
par le Service de la trésorerie si toutes les conditions 
sont respectées et dépôt d’un projet de règlement. 
(G8 400) (2317) 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Guylaine Coursol 

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

modifiant les règlements numéros 1539, 1737, 1915 et 2091 Établissant 

des programmes d’aide sous forme de crédit de taxes foncières afin que 

l’aide financière ne soit pas tributaire d’une demande d’aide soumise par le 

propriétaire, mais qu’elle soit considérée par le Service de la trésorerie si 

toutes les conditions sont respectées. 

À cet égard, madame la conseillère Guylaine Coursol dépose un 

projet de règlement. 

426-05-2019 Adoption du règlement numéro U-2314 modifiant le 
règlement numéro U-2304 remplaçant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) numéro U-1874, afin de prévoir des dispositions 
particulières concernant la culture et la transformation 
de cannabis et ses dérivés favorisées à l’intérieur de 
bâtiments hermétiques. (G8 400) 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 

23 avril 2019, le projet de règlement numéro PU-2314 a été adopté et un avis 

de motion a été donné;  

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro PU-2314 a fait 

l'objet d'une consultation publique tenue le 13 mai 2019 et qu'il y a lieu d'y 

donner suite par l'adoption du règlement, sans modification; 

CONSIDÉRANT QUE son objet et sa portée ont été mentionnés à haute 

voix; 

Il est proposé et résolu unanimement : 

D'adopter le règlement numéro U-2304, tel que présenté. 

427-05-2019 Adoption du règlement numéro 2315 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. 
(G8 400) 

CONSIDÉRANT QU'avis de motion a été donné et qu'un projet de 

règlement a été déposé; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement n'est l'objet d'aucune modification; 
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CONSIDÉRANT QUE son objet et sa portée ont été mentionnés à 

haute voix; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 

monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D'adopter le règlement numéro 2315, tel que présenté. 

428-05-2019 Embauche au poste de bibliothécaire adjointe au 
Service de la bibliothèque. (G4 112) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau, appuyé 

par madame la conseillère Isabelle Gauthier et résolu unanimement : 

D’embaucher Noémie Vallet, à titre de cadre intermédiaire à temps 

plein au poste de bibliothécaire adjointe au Service de la bibliothèque, la 

date d’entrée en fonction ainsi que les conditions de travail étant établies 

par la directrice du Service des ressources humaines. 

429-05-2019 Abolition des postes (2) de commis à la bibliothèque à 
temps partiel pour le Service de la bibliothèque. 
(G4 114) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 

D’abolir les postes (2) de commis à la bibliothèque à temps partiel 

pour le Service de la bibliothèque. 

430-05-2019 Nomination au poste de commis à la bibliothèque pour 
le Service de la bibliothèque. (G4 200) 

Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Coursol, appuyé 

par monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

De nommer Louise Racine, au poste de commis à la bibliothèque au 

Service de la bibliothèque, en tant que personne salariée régulière à temps 

complet, 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. 

431-05-2019 Nomination au poste de commis à la bibliothèque pour 
le Service de la bibliothèque. (G4 200) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

De nommer Annie Daigle, au poste de commis à la bibliothèque au 

Service de la bibliothèque, en tant que personne salariée régulière à temps 

complet, le tout aux conditions prévues à la convention collective de travail 

du Syndicat des employés municipaux de la Ville de Mirabel (C.S.N.) 
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(Bureaux), la date d’entrée en fonction sera déterminée par la directrice du 

Service des ressources humaines. 

432-05-2019 Abolition du poste de technicien-dessinateur au Service 
du génie. (G4 114) 

Il est proposé par madame la conseillère Francine Charles, appuyé 

par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 

D’abolir le poste de technicien-dessinateur au Service du génie. 

433-05-2019 Nomination au poste de technologue en sciences 
appliquées pour le Service du génie. (G4 200) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 

monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 

De nommer Carolanne Demers, au poste de technologue en sciences 

appliquées au Service du génie, en tant que personne salariée régulière à 

temps plein, 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. 

434-05-2019 Embauche au poste de préposé aux travaux publics, 
journalier et chauffeur pour le Service de l’équipement 
et des travaux publics. (G4 112) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

madame la conseillère Francine Charles et résolu unanimement : 

D’embaucher Claude Laurin, au poste de préposé aux travaux publics, 

journalier et chauffeur au Service de l’équipement et des travaux publics, 

en tant que personne salariée saisonnière, le tout aux conditions prévues à 

la convention collective de travail du Syndicat des travailleuses et 

travailleurs de la Ville de Mirabel - C.S.N. (Cols bleus), la date d’entrée en 

fonction sera déterminée par la directrice du Service des ressources 

humaines. 

435-05-2019 Embauche au poste d’agent de bureau pour le Service 
du génie. (G4 112) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau, appuyé 

par madame la conseillère Guylaine Coursol et résolu unanimement : 

D’embaucher Karine Di Sei, au poste d’agent de bureau au Service du 

génie, 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. 
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436-05-2019 Embauche au poste de secrétaire administrative pour le 
Service de l'aménagement et de l'urbanisme. (G4 112) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, appuyé par 

monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 

D’embaucher Danielle Giroux, au poste de secrétaire administrative 

au Service de l’aménagement et de l’urbanisme, en tant que personne 

salariée régulière à temps plein, 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. 

437-05-2019 Embauche au poste de commis de bureau pour le 
Service de police. (G4 112) 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Bélanger, appuyé 

par monsieur le conseiller Robert Charron et résolu unanimement : 

D’embaucher Jessica Arbour-Marcil, au poste de commis de bureau 

au Service de police, 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. 

438-05-2019 Abolition du poste du chef du district du secteur de 
Saint-Canut au Service de la sécurité incendie. (G4 114) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, appuyé par 

monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 

D’abolir le poste de chef du district du secteur de Saint-Canut au 

Service de la sécurité incendie, à compter du 2 juin 2019. 

439-05-2019 Signature d’une lettre d’entente. (G4 200) 

CONSIDÉRANT QUE l’employé matricule 196 ne peut plus effectuer 

son travail régulier d’opérateur-technicien à l’environnement; 

CONSIDÉRANT QUE l’employé matricule 196 est autorisé et apte à 

retourner au travail en fonction de restrictions médicales; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mirabel désire créer un nouveau poste 

d’aide opérateur-technicien à l’environnement au Service de l’environnement; 

Il est proposé par madame la conseillère Francine Charles, appuyé 

par monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D’autoriser « Mario Boily et France Sylvestre », à signer, pour et au 

nom de la Ville de Mirabel, la lettre d'entente #17 relativement à l’affectation 

de l’employé matricule 196 à un poste d’aide opérateur-technicien au 

Service de l’environnement. 
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440-05-2019 Modification à la résolution numéro 366-04-2019 
Demande de subvention à la Communauté 
métropolitaine de Montréal relativement à un projet 
d’accessibilité pour de petites embarcations à la Rivière 
du Nord, afin de modifier les coûts assumés par la Ville. 
(G5 500 N15542) 

CONSIDÉRANT QUE le 23 avril 2019, la Ville de Mirabel adoptait la 

résolution numéro 366-04-2019 Demande de subvention à la Communauté 

métropolitaine de Montréal relativement à un projet d’accessibilité pour de 

petites embarcations à la Rivière du Nord; 

CONSIDÉRANT QUE le projet a changé de programme et qu’il sera 

maintenant financé par « le fonds bleu » au lieu de « la Tram bleu »; 

CONSIDÉRANT QUE « le fonds bleu » finance les différents projets à 

une hauteur de la 50 % du coût total au lieu de 66 %; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, appuyé par 

madame la conseillère Isabelle Gauthier et résolu unanimement : 

Que le deuxième (2e) point de l’énumération ainsi que le sixième (6e) 

paragraphe de la résolution 366-04-2019 soit modifiée en remplaçant les 

mots « un tiers » par les mots « la moitié ». 

441-05-2019 Demande de modification au certificat d’autorisation 
numéro 7316-15-01-73650-10 au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. (G7 311 101 110 S13 N10696) 

CONSIDÉRANT QUE nous devons effectuer une demande de 

modification au certificat d’autorisation numéro 7316-15-01-73650-10 

Implantation et exploitation d’un lieu d’élimination de neige usée localisé sur 

la rue Saint-Jacques, secteur Saint-Augustin, sur le lot 59-509 du cadastre 

de Mirabel, dans la ville de Mirabel et dans la MRC Mirabel délivré en vertu 

de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement par le ministère de 

l’Environnement le 21 juin 2001; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau, appuyé 

par monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 

D’autoriser la directrice du Service du génie à présenter, au nom de la 

Ville de Mirabel, une demande de modification au certificat d’autorisation 

numéro 7316-15-01-73650-10 Implantation et exploitation d’un lieu 

d’élimination de neige usée localisé sur la rue Saint-Jacques, secteur Saint-

Augustin, sur le lot 59-509 du cadastre de Mirabel, dans la ville de Mirabel 

et dans la MRC Mirabel auprès du ministère de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques conformément à l’article 30 de la 

Loi sur la qualité de l’environnement concernant l’agrandissement du site 

de dépôt à neiges usées sur le lot 2 455 486 (ancien lot 59-508 formé du 

lot 59-228 qui englobait également le lot 59-509), dans le secteur Saint-

Augustin. 
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442-05-2019 Autorisation à la directrice du Service du génie 
concernant un accord relatif à l’estimation des coûts 
pour le déplacement du réseau de communication de 
Vidéotron sur la rue et le chemin Saint-Simon, dans le 
secteur de Saint-Canut (X3 600 N13922) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, appuyé par 

madame la conseillère Isabelle Gauthier et résolu unanimement : 

D’autoriser la directrice du Service du génie à signer pour et au nom 

de la Ville de Mirabel un document concernant l’acceptation de l’estimation 

des coûts de déplacement du réseau de communication de Vidéotron sur la 

rue et le chemin Saint-Simon au montant de 108 576,86 $, excluant les 

taxes, le tout selon les termes et conditions apparaissant à la lettre jointe à 

la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

Dépôt de documents. 

La greffière dépose au conseil les documents suivants : 

a) liste d’embauche de personnes salariées sans droit de rappel, 
brigadier scolaire et appariteur-concierge et liste de personnes 
salariées rappelées au travail, préparée par la directrice générale 
adjointe, Mme Louise Lavoie en date du 9 mai 2019; 
(G1 211 101 120 N11458) 

b) certificat attestant du résultat de la procédure d'enregistrement 
concernant le règlement numéro 2310 « Autorisant la préparation 
des plans et devis et la surveillance des travaux relativement à 
l’aménagement de la rue J.-A.-Bombardier, dans le cadre des 
travaux d’asphaltage 2019, phase I, incluant une bordure de béton, 
un trottoir et un îlot de béton, des feux de circulation à l’intersection 
de la rue du Parc ainsi que des travaux d’infrastructures (pluvial), 
dans le secteur de Saint-Janvier, décrétant lesdits travaux et 
autorisant également une dépense et un emprunt à ces fins »; 
(G8 400) 

c) formulaire de requête-analyse d’un problème de sécurité routière 
concernant un problème constaté sur les rues De Denonville, 
Jacques-Cartier et De La Jonquière, dans le secteur du Domaine-
Vert Nord. (X3 310) 

Affaires nouvelles. 

443-05-2019 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) 

Il est proposé par madame la conseillère Francine Charles, appuyé 

par monsieur le conseiller Robert Charron et résolu unanimement : 

De nommer Micaël Laurin, au poste d’opérateur de surfaceuse à 

glace, préposé et journalier-chauffeur aux parcs et terrains de jeux au 

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en tant que 

personne salariée régulière, le tout aux conditions prévues à la convention 

collective de travail du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville 
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de Mirabel - C.S.N. (Cols bleus), la date d’entrée en fonction sera 

déterminée par la directrice du Service des ressources humaines. 

444-05-2019 Suspension, en partie, du règlement 1705 Relatif à la 
circulation des camions, des véhicules de transport 
d’équipement et des véhicules outils, interdite en tout 
temps, sur la rue Lapointe, entre la rue Brault et le 
boulevard du Curé-Labelle, et sur les rues de la 
Bretagne, Forget et Turcot, et interdire la circulation des 
camions et véhicules outils de 3 essieux et plus sur les 
rues Victor, entre l’autoroute 15 et le boulevard du Curé-
Labelle, et Charles, entre la rue Brault et le boulevard du 
Curé-Labelle, dans le secteur de Saint-Janvier, en ce qui 
concerne la rue Lapointe, et cela, jusqu’à la complète 
exécution des travaux de réaménagement de la rue 
J.-A.-Bombardier. (G8 400) 

CONSIDÉRANT le règlement 1705 Relatif à la circulation des 

camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules outils, 

interdite en tout temps, sur la rue Lapointe, entre la rue Brault et le 

boulevard du Curé-Labelle, et sur les rues de la Bretagne, Forget et Turcot, 

et interdire la circulation des camions et véhicules outils de 3 essieux et 

plus sur les rues Victor, entre l’autoroute 15 et le boulevard du Curé-

Labelle, et Charles, entre la rue Brault et le boulevard du Curé-Labelle, 

dans le secteur de Saint-Janvier; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mirabel doit procéder à des travaux 

de réaménagement d’une partie de la rue J.-A.-Bombardier, dans le secteur 

de Saint-Janvier; 

CONSIDÉRANT QUE la circulation routière sera redirigée jusqu’à la 

rue Lapointe, dans ce secteur; 

CONSIDÉRANT QUE la circulation de véhicules lourds est interdite 

sur la rue Lapointe en vertu du règlement 1705; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Charron, appuyé par 

monsieur le conseiller Michel Lauzon et résolu unanimement : 

De surseoir, en partie, à l’application du règlement 1705 Relatif à la 

circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des 

véhicules outils, interdite en tout temps, sur la rue Lapointe, entre la rue 

Brault et le boulevard du Curé-Labelle, et sur les rues de la Bretagne, 

Forget et Turcot, et interdire la circulation des camions et véhicules outils 

de 3 essieux et plus sur les rues Victor, entre l’autoroute 15 et le boulevard 

du Curé-Labelle, et Charles, entre la rue Brault et le boulevard du Curé-

Labelle, dans le secteur de Saint-Janvier, en ce qui concerne la rue 

Lapointe, et cela, jusqu’à la complète exécution des travaux de 

réaménagement de la rue J.-A.-Bombardier. 
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Parole aux conseillers. 

Chaque conseiller et conseillère, puis le maire, informent les citoyens 

présents des développements ou de leurs principales préoccupations à 

l'égard des dossiers de leur secteur ou de la Ville. 

Période de questions. 

On procède à la période de questions de l'assistance. 

445-05-2019 Levée de la séance. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 

madame la conseillère Guylaine Coursol et résolu unanimement : 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit et est levée. 

 

Jean Bouchard, maire 

 

Suzanne Mireault, greffière 
 

 


