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LE 16 SEPTEMBRE 2019 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE MIRABEL 

Reprise de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 

Mirabel du 9 septembre 2019, tenue dans la salle du conseil municipal, 

secteur de Sainte-Monique, Mirabel, le lundi seize septembre 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 

Sont également présents : 

MM. Mario Boily, directeur général 

Dominic Noiseux, directeur du Service de l’aménagement et de 

l’urbanisme 

Mme Suzanne Mireault, greffière 

Est absent le conseiller : 

M. Marc Laurin 

Est également absente :  

Mme Louise Lavoie, directrice générale adjointe 

 Reprise de la séance du 9 septembre 2019. 841-09-2019

La majorité des membres du conseil étant présents, il y a lieu de 

poursuivre la séance du 9 septembre 2019, laquelle fut dûment ajournée 

par la résolution numéro 840-09-2019; 

Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Coursol, appuyé 

par madame la conseillère Isabelle Gauthier et résolu unanimement : 

De poursuivre la séance du 9 septembre 2019. Il est 19 h 30. 

 Consultation sur le projet de règlement numéro PS-2337 842-09-2019
modifiant le schéma d’aménagement révisé S-77 de 
façon à ajouter audit schéma un plan particulier 
d’urbanisme (PPU) concernant l’aire multifonctionnelle 
TOD de la gare de Saint-Janvier, dans le secteur de 
Saint-Janvier. (G8 400) 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux citoyens et demande à 

M. Dominic Noiseux, directeur du Service de l’aménagement et de 

l’urbanisme, d’expliquer les objets principaux du projet de règlement 
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numéro PS-2337 modifiant le schéma d’aménagement révisé S-77 de 

façon à ajouter audit schéma un plan particulier d’urbanisme (PPU) 

concernant l’aire multifonctionnelle TOD de la gare de Saint-Janvier. 

Monsieur Noiseux diffuse le plan de la zone TOD. Il informe les 

citoyens que la configuration de cette zone tient compte de l’entièreté des 

terrains afin qu’un terrain ne se trouve qu’en partie dans la zone TOD. 

M. Noiseux décrit brièvement chaque secteur de planification détaillée de la 

zone TOD. 

Notamment, le secteur de planification détaillé 1 de la zone TOD 

correspond au pôle institutionnel, constitué du centre culturel du Val-

d’Espoir, de l’aréna, de la bibliothèque et de l’école secondaire de Mirabel. 

Les secteurs de planification détaillés 4A et 4B sont quant à eux 

adjacents à la gare. Le transport actif sera privilégié dans ce secteur. Ces 

secteurs de planification détaillés seront densifiés. 

Le développement du secteur de planification détaillé 5 est tributaire 

des normes de développement de 60 mètres (résidentiel) et de 120 mètres 

(institutionnel et commercial) en fonction des prescriptions de la Loi sur la 

protection du territoire agricole. Pour le développement autre que selon les 

profondeurs (mètres) ci-avant spécifiées, des déclarations seront requises 

auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ). 

Le secteur de planification détaillé 3 est visé par une requalification à 

moyen terme, alors que le secteur de planification détaillé 8 est situé à 

l’extérieur du périmètre urbain, bien qu’en zone blanche. 

D’autre part, M. Noiseux nous indique que des efforts seront mis en ce 

qui concerne les réseaux de transport à proximité de la gare. Un lien routier 

sera aménagé pour relier la rue Charles à la rue Victor. Aussi, un travail de 

collaboration et de développement est en cours avec EXO en matière de 

transport collectif, dans l’axe de développement sud-nord et surtout dans 

l’axe est-ouest. 

Le service du Génie de la Ville s’affaire à développer un réseau 

cyclable interrelié. De plus, le Service de l’aménagement et de l’urbanisme 

s’afférera à trouver des terrains servant d’« aires de repos et d’échanges », 

de style « aire de vie », principalement à proximité de la rivière Sainte-

Marie, considérant la densification prévue. 

La consultation vise les grandes orientations et la vision générale de 

développement de la zone TOD, notamment quant à la densification de 

cette zone, le transport collectif et quant à la mixité des usages qui est à 

privilégier dans cette zone. 

# 

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

désirent s'exprimer à se faire entendre. 
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Des commentaires sont formulés à l'égard de ce projet de règlement, 

soit : 

Monsieur Michel Provost (résident du secteur de planification 
détaillé 4B) 

Monsieur Provost se demande si la densification pourrait augmenter 
dans le secteur de planification détaillé 4B, considérant que ce secteur 
est déjà densifié.  

Monsieur le maire mentionne que, puisque ce secteur de planification 
détaillé est bâti à 95 %, la densification se fera surtout dans le secteur 
de planification détaillé 4A. 

Monsieur Provost se questionne également sur l’aménagement d’une 
rue dans le secteur 4B, à proximité de la rue Roger-Thomas. 

Monsieur le maire répond que la sécurité est une priorité à Mirabel. Le 
projet domiciliaire de la rue Roger-Thomas a déjà été approuvé par les 
membres du conseil, il y a quelques années. L’orientation importante 
pour ce secteur de planification détaillé est de favoriser la mobilité, par 
le transport à pied, à vélo et en voiture. Également, un pont sera 
construit pour relier la rue Charles à la rue Victor. 

Monsieur Fillion (résident du secteur de planification détaillé 4B) 

Monsieur Fillion mentionne que le secteur de planification détaillé 1 
(institutionnel) sera fortement achalandé en raison de la nature des 
activités qui y seront tenues. Il aimerait savoir comment les résidents 
des secteurs de planification détaillés 4A et 4B pourront se rendre au 
secteur de planification détaillé 1.  

Monsieur le maire répond qu’un pont reliera la rue Charles à la rue 
Victor. Aussi, la rue Victor sera élargie en partie par une voie 
additionnelle, avec une piste multifonctionnelle. 

Monsieur Fillion demande aussi comment s’effectuera les 
déplacements en voiture vers le secteur de planification détaillé 1. 

Monsieur le maire répond que les déplacements se feront via la rue 
Victor, le boulevard du Curé-Labelle et la rue du Val-d’Espoir. Un 
sentier piéton pourrait être aménagé à proximité de la rue Roger-
Thomas, mais pas de voie de circulation. Le maire indique qu’une voie 
publique pourrait être aménagée le long du chemin de fer vers la rue 
du Val-d’Espoir, sujet aux autorisations requises. 

Monsieur Fillion demande quand se fera la réalisation du pont. 

Monsieur le maire mentionne que la réalisation des travaux est prévue 
au printemps 2020. Les travaux d’élargissement de la rue Victor sont 
également prévus au printemps 2020, ainsi que l’ouverture de la gare 
qui est planifiée pour l’année 2020. 

Monsieur Réal Brière 

Monsieur Brière demande comment est envisagé le développement du 
secteur de planification détaillé 5. 

Monsieur le maire répond que le développement de ce secteur de 
planification détaillé se fera en fonction d’une distance de profondeur 
de la rue Victor de 60 mètres pour le résidentiel et de 120 mètres pour 
l’institutionnel et le commercial. 
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Monsieur Brière demande également si le conseil a été saisi de 
problèmes de drainage des terres agricoles du secteur de planification 
détaillé 5. 

Monsieur Boily, directeur général, mentionne qu’EXO a été saisi de la 
problématique et qu’il y aura, le cas échéant, un bassin de rétention. 

Madame Anick Lorrain 

Madame Lorrain dépose un mémoire sur le logement social et 
abordable. Elle fait mention de l’état de la situation à Mirabel. 

Elle demande s’il y aura une offre de logements abordables autour de 
la gare. 

Monsieur le maire se dit préoccupé par cette question. Il mentionne 
qu’il existe déjà une offre de logements sociaux sur le territoire de la 
ville de Mirabel, mais qu’en termes de planification entourant le 
développement d’une infrastructure comme la gare, il a effectivement 
lieu de tenir en compte des logements sociaux dans une politique 
officielle en termes de pourcentage ciblé de logements sociaux et 
abordables. Il y a également lieu de s’enquérir des possibilités offertes 
par le programme AccèsLogis quant à des aides financières dans ce 
domaine. 

Monsieur Noiseux mentionne que la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme prévoit des dispositions concernant le logement social en 
termes de pourcentage et de moyens de financement. M. Noiseux 
mentionne également qu’il y a lieu de maximiser les démarches à cet 
effet auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
notamment en ce qui concerne les ressources financières mis à la 
disposition. 

Monsieur Tardif (secteur de planification détaillé 4A) 

Monsieur Tardif veut connaître l’utilisation de la rue Alarie en termes 
de transport et d’infrastructure. 

Monsieur le maire mentionne que l’aqueduc sera bouclé et que ces 
travaux se feront en même temps que les travaux d’infrastructures 
routières. 

Monsieur Tardif demande combien de temps nécessiteront les 
travaux. 

Monsieur Noiseux communiquera avec le citoyen pour plus de 
précisions quant à la nature des travaux et quant à leur exécution. 

Monsieur Tardif demande s’il est possible d’interdire le stationnement 
sur le côté ouest de la rue Alarie.  

Monsieur Noiseux mentionne que, puisque la rue Alarie est une voie 
de transit, il ne croit pas que le stationnement sera autorisé. 

Monsieur Tardif demande à court terme quand les travaux du pont se 
réaliseront. 

Monsieur Boily informe les citoyens que le pont sera réalisé au 
printemps 2020. 

Monsieur Tardif demande de préciser les limites du secteur de 
planification détaillé 4A, ce que M. Noiseux précise. 
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Monsieur Dessureault (secteur de planification détaillé 3) 

Monsieur Dessureault désire connaître le développement prévu dans 
le secteur de planification détaillé 3. 

Monsieur Noiseux répond que ce secteur de planification détaillé a un 
potentiel de requalification pour les prochaines années. 

Monsieur Dessureault demande si cela veut dire qu’un promoteur 
pourra acheter une maison ou deux et en faire un projet de 
développement densifié. 

Monsieur Noiseux acquiesce à cet exemple proposé par le citoyen. 

Monsieur le maire mentionne que, dans la règlementation de 
l’urbanisme, plus spécifiquement en matière de zonage, les normes 
seront plus précises et plus sévères afin de respecter les résidents en 
place.  

Monsieur Noiseux dit que les secteurs de planification détaillés 4A et 
4B seront les zones cibles visées pour la densification. 

Madame Gendron (résidente du secteur de planification détaillé 4B) 

Madame Gendron mentionne que le trafic sur la rue Victor est déjà 
dense. Elle veut savoir ce que la Ville fera en considérant qu’il y a déjà 
de la congestion sur le boulevard du Curé-Labelle (117) et de la côte 
Saint-Pierre. 

Monsieur le maire répond qu’il y aura un élargissement de la rue 
Victor, à l’intersection de la route 117, et que le réaménagement de 
cette intersection se fera en collaboration avec le ministère des 
Transports (MTQ). 

Monsieur Noiseux spécifie qu’il y aura un réaménagement de cette 
intersection avec un lignage au sol et l’aménagement d’une troisième 
voie pour permettre notamment de tourner à droite sur la rue Victor, en 
provenance de la route 117, en direction nord. 

Madame Gendron demande ce qui est prévu en matière de 
stationnement dans le secteur de planification détaillé 5. 

Monsieur Noiseux répond qu’il y aura du stationnement dans le 
secteur de planification détaillé 5, mais dans la zone hachurée 
seulement. 

Madame Gendron demande si la partie occupée par la zone agricole 
demeurera ainsi. 

Monsieur le maire lui répond que oui. 

Madame Gendron veut savoir s’il y aura des aménagements 
paysagers. 

Monsieur le maire informe la citoyenne que des aménagements sont 
prévus sur la rue Victor.  

Madame Gendron s’enquiert de la suffisance des espaces de 
stationnement (300 places) à la gare. 

Monsieur le maire mentionne que toute problématique en matière de 
stationnement sera signifiée à EXO et que, de façon optimale, il y a 
600 places de stationnement prévues. 
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Monsieur Calendra (rues Charles et Ouellette) 

Monsieur Calendra mentionne que la rue Charles est achalandée 
actuellement et il craint la surcharge de cette voie de circulation. 

Monsieur le maire lui répond que la gare sera accessible par la rue 
Victor, avec un élargissement prévu pour cette voie de circulation. 
Pour le moment, il n’y a pas d’agrandissement de prévu pour la rue 
Charles. La Ville mise sur le transport collectif pour les piétons, les 
cyclistes et les autobus. À cet effet, des débarcadères seront 
aménagés sur le site de la gare. 

Monsieur le conseiller Michel Lauzon mentionne que la montée Drouin 
sera utilisée pour les personnes venant de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Plaines. Il ne croit pas que le trafic sur la rue Charles sera 
augmenté. 

Monsieur Calendra s’interroge sur l’impact de ce projet TOD sur la 
taxation des propriétés. 

Monsieur le maire répond qu’il y a de la spéculation concernant la 
valeur des propriétés, ce qui peut amener à une augmentation des 
valeurs des propriétés. 

Monsieur Boily indique que lorsque le règlement de zonage sera en 
vigueur, il pourrait avoir un impact sur l’évaluation d’une propriété. 
C’est un évaluateur indépendant qui a le devoir de revoir l’évaluation 
des propriétés en fonction des nouveaux usages autorisés. 

Monsieur Vézio (Petit Saint-Charles) 

Monsieur Vézio désire connaître la vision de développement du 
secteur de planification détaillé 5. 

Monsieur Noiseux répond que puisque le développement des terrains 
est autorisé pour une profondeur de 60 mètres ou de 120 mètres, cela 
limite le développement et la densification de ce secteur. 

Monsieur Boily indique que le conseil municipal ne veut pas mettre de 
pression sur la zone agricole. 

Monsieur Dubé 

Monsieur Dubé se demande comment sera géré le trafic sur la rue 
Charles, qui est déjà problématique selon lui, alors que le trafic sera 
augmenté. Le citoyen indique qu’il y aurait lieu de faire une étude de 
fluidité de la circulation et de revoir la décision quant à l’élargissement 
de la rue Charles. Il y a lieu de réfléchir sur la problématique de la rue 
Charles concernant l’élargissement. Monsieur le maire mentionne que 
le tout sera analysé. 

Monsieur le conseiller Lauzon mentionne qu’il n’y aura pas plus de 
trafic que maintenant sur la rue Charles. Il dit que cette rue est déjà 
achalandée. 

Monsieur Dubé se demande pourquoi le secteur de planification 
détaillé 8 se retrouve dans le TOD. 

Monsieur Noiseux indique que ce secteur de planification détaillé a été 
identifié au plan de la CMM, car il se situe à 1 km de la gare, même si 
ce secteur de planification détaillé est en dehors du périmètre urbain. 
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Monsieur Ferland 

Monsieur Ferland demande comment on pourra élargir la rue Victor 
jusqu’à la rue Therrien puisqu’il s’agit d’anciens secteurs, les maisons 
se trouvant très près de la rue Victor.  

Monsieur le maire lui répond qu’il y aura lieu d’élargir la rue Victor à 
partir de la rue Cyr et de la rue Therrien. 

Monsieur Ferland demande si l’élargissement se fera en face de la rue 
Janvier. 

Monsieur le maire dit qu’il n’y aura pas d’élargissement en face de la 
rue Janvier, mais seulement pour tourner à l’intersection du boulevard 
du Curé-Labelle et de la rue Victor. Aussi, le trottoir au nord sera 
remplacé par une piste multifonctionnelle. 

Monsieur Ferland demande comment sera aménagé le secteur de 
planification détaillé institutionnel car ce secteur est enclavé et qu’une 
seule voie permet d’accéder sur la rue du Val-d’Espoir.  

Monsieur le maire lui mentionne que la rue du Val-d’Espoir sera 
élargie. 

Monsieur Ferland demande comment l’ancienne usine d’épuration 
sera connectée au bassin. 

Monsieur le maire lui répond qu’elle sera connectée par une station de 
pompage, si cela est requis. 

Monsieur Beauséjour 

Monsieur Beauséjour demande si des dispositions sont prévues pour 
le branchement des vélos électriques. 

Monsieur le maire lui répond que des dispositions sont prévues pour 
les vélos électriques ainsi que les pistes cyclables. 

Monsieur Beauséjour s’interroge sur le développement du secteur du 
golf qui est zoné blanc et qui se trouve à proximité du secteur de 
planification détaillé  8. 

Monsieur le maire lui répond que le golf n’est pas dans le TOD, mais 
qu’une demande fut adressée à la CMM pour l’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation. 

Monsieur Beauséjour demande si le golf pourrait être zoné comme 
une « zone de conservation ». 

Monsieur le maire lui mentionne que le conseil est actuellement en 
réflexion sur le développement du golf. 

Monsieur Prévost 

Monsieur Prévost demande comment sera aménagé la rue Victor avec 
trois voies de circulation.  

Monsieur Noiseux indique qu’un aménagement est prévu pour 
permettre les virages et que des plans seront mis sur internet à cet 
effet. Il précise que des aménagements seront faits pour le virage à 
l’intersection du boulevard du Curé-Labelle et la rue Victor. 
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Agricultrice 

Une propriétaire d’une ferme, sur la rue Victor, se demande si la limite 
de vitesse sera changée. 

Le maire lui répond qu’il faut qu’il y ait respect des usagers de la route 
quant aux limites de vitesse et qu’il y ait un partage de la route. Les 
limites devront être respectées selon un affichage approprié. 

Monsieur Brière 

Monsieur Brière demande si les équipements agricoles, comme les 
batteuses, seront accessibles par la rue Victor. 

Monsieur Noiseux répond que des aménagements seront faits pour 
faciliter l’accès au boulevard du Curé-Labelle et à la rue Victor par des 
élargissements ainsi que par l’élargissement de la rue Alarie. Les 
batteuses prendront, à l’occasion, les deux voies de circulation. 

Monsieur Boily prend en note cette préoccupation. 

Monsieur Lapointe 

Monsieur Lapointe croit qu’il faut amener des citoyens où il y a déjà de 
la densification et non l’inverse. À Mirabel, dit-il, c’est l’inverse qui se 
passe en termes de densification. Il mentionne que la Municipalité se 
sert du TOD pour densifier ce secteur en empiétant dans la zone 
agricole (zone verte). Il croit que le secteur de planification détaillé  8 
sera développé. Il mentionne qu’il y a déjà de la congestion sur la 
route 117 et sur la rue Charles. La configuration en équerre de cette 
intersection ainsi que de l’intersection des rues Boileau et Lapointe 
n’est pas concevable pour lui. Sur les rues Piché et Desjardins, les 
poteaux d’utilités publiques sont dans la rue. Avec la piste 
multifonctionnelle, les automobilistes sont pris en otage ce qui 
occasionne des problèmes de circulation.  

Monsieur le maire souligne que l’élargissement de la rue Victor et 
l’emplacement de la gare sur Victor est un bon choix par rapport à la 
rue Charles. Les réflexions ont été faites pour l’emplacement de la 
gare. 

Monsieur Lapointe mentionne que la profondeur du terrain sur la rue 
Boileau, à l’intersection de la 117, côté sud-est, est de la même 
profondeur que pour les terrains abritant jadis les bâtiments démolis 
sur la rue Victor. 

Monsieur le maire lui répond que l’aménagement de l’intersection est 
plus difficile sur la rue Boileau, sur le plan technique, mais cela est à 
revoir. 

Monsieur Lapointe poursuit en disant que l’aménagement de la piste 
multifonctionnelle sur les rues Victor, Janvier et Desjardins est difficile 
car il y a beaucoup de circulation et, notamment, de transport lourds et 
que ce sont les citoyens qui en paient le prix. 

Monsieur Brière 

Monsieur Brière croit que l’emplacement de la gare sur la rue Charles 
rencontrerait des objectifs de mobilité et de sécurité. 
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 Adoption du règlement numéro 2336 décrétant des 843-09-2019
travaux de nettoyage du cours d’eau Rang du Milieu, 
dans le secteur de Saint-Benoît, et plus particulièrement 
des travaux de nettoyage du premier tiers inférieur, de 
déboisement, de régalage, d’ensemencement et autres 
travaux connexes, y compris les relevés 
topographiques et la surveillance desdits travaux, et 
cela sur une distance d’environ 1850 mètres linéaires, à 
partir d’environ 95 mètres en aval de la limite des lots 
1 555 409 et 4 122 407 et se terminant à la limite des lots 
1 555 156 et 1 555 365, décrétant une dépense et une 
taxe spéciale dans l'année de la réalisation des travaux 
à cette fin. (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; 

CONSIDÉRANT QUE son objet, sa portée, son coût s'il y a lieu, son 

mode de financement, son mode de paiement et de remboursement ont été 

mentionnés à haute voix; 

Il est proposé par madame la conseillère Francine Charles, appuyé 

par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 

D'adopter le règlement numéro 2336, tel que présenté. 

 Mandat concernant des travaux d’urgence de 844-09-2019
remplacement d’un ponceau sur le chemin des 
Sources, dans le secteur de Saint-Jérusalem. (X3 214 
N13745) 

CONSIDÉRANT QUE le Service de génie doit procéder à des travaux 

d’urgence de remplacement d’un ponceau sur le chemin des Sources, dans 

le secteur de Saint-Jérusalem; 

CONSIDÉRANT QU’après des études et analyses et ayant reçu 

l’autorisation du conseil municipal de procéder de gré à gré, le Service de 

du génie recommande l’octroi du contrat à la firme « Uniroc 

Construction inc. » pour un montant maximal de 96 583,71 $, le tout taxes 

incluses, le contrat consistant à des travaux d’urgence de remplacement 

d’un ponceau sur le chemin des Sources, dans le secteur de Saint-

Jérusalem, le tout tel qu’il appert des conditions et obligations apparaissant 

au document intitulé « Estimation préliminaire » et préparé par le Service 

du génie, en date du 16 septembre 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 madame la conseillère Isabelle Gauthier, appuyé 

par monsieur le conseiller Patrick Charbonneau et résolu unanimement : 
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D'accorder à la firme « Uniroc Construction inc. », le contrat pour des 

travaux d’urgence de remplacement d’un ponceau sur le chemin des 

Sources, dans le secteur de Saint-Jérusalem, pour des prix unitaires 

apparaissant à la proposition financière et pour un prix approximatif de 

96 583,71 $, incluant les taxes, tel qu’il appert à la proposition financière 

jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

D'autoriser la directrice du Service du génie à signer, pour et au nom de 

la Ville de Mirabel, tout document pour des travaux d’urgence de 

remplacement d’un ponceau sur le chemin des Sources, dans le secteur de 

Saint-Jérusalem, ainsi que tout autre document nécessaire. 

D'imputer cette dépense à même le fonds des carrières et sablières. 

 Levée de la séance. 845-09-2019

Il est proposé par madame la conseillère Guylaine Coursol, appuyé 

par monsieur le conseiller Michel Lauzon et résolu unanimement : 

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

 

 

Jean Bouchard, maire 

 

Suzanne Mireault, greffière 
 


