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LE 20 SEPTEMBRE 2021 
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 vingt septembre deux mille vingt-et-un, à dix-huit heures, sous la 
présidence de M. le maire suppléant, Patrick Charbonneau. 

Sont présents les conseillers et conseillères : 

M. Michel Lauzon 
Mme Guylaine Coursol 
MM. Robert Charron 
 François Bélanger 
Mmes Isabelle Gauthier 
 Francine Charles 
M. Marc Laurin 

Sont également présents : 

M.  Mario Boily, directeur général 
Mmes Louise Lavoie, directrice générale adjointe 
 Suzanne Mireault, greffière 

Est absent :  

M. Jean Bouchard, maire 

MME LA CONSEILLÈRE FRANCINE CHARLES DÉCLARE QU'ELLE A UN 
INTÉRÊT DANS LA QUESTION EN DÉLIBÉRATION SUIVANTE, EN 
RAISON D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES : 
 
4. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant la 

signalisation relativement à la circulation sur la côte Saint-Antoine, dans le 
secteur de Saint-Antoine et dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) (2488) 

770-09-2021 Désofficialisation de voie de communication et 
dénomination d’une voie de communication. (X6 600 
N217) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 
madame la conseillère Guylaine Coursol et résolu unanimement : 

De désofficialiser le nom indiqué à la voie de communication suivante : 

Dans le secteur de Saint-Janvier : 

a) lots : 4 622 490, 1 692 759 et 6 317 709 
Retirer le générique :  « Alarie » 
Motif :   Prolongement de la rue Boileau. 

De donner le nom indiqué à la voie de communication suivante : 

Dans le secteur de Saint-Janvier : 
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a) lots 4 622 490, 1 692 759 et 6 317 709 et sur les parties de lots 
2 655 297, 2 655 298, 2 659 006, 2 655 299, 2 655 285 et 2 659 
007 : 
Nom donné : Boileau 
Motif : Prolongement de la rue Boileau 

771-09-2021 Embauche au poste de directeur adjoint au Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire. (G4 112) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Laurin, appuyé par 
monsieur le conseiller François Bélanger et résolu unanimement : 

D’embaucher Valérie Laflamme au poste de directeur adjoint au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à titre de cadre 
intermédiaire, la date d’entrée en fonction ainsi que les conditions de travail 
étant établies par le Service des ressources humaines. 

772-09-2021 Signature d’une entente avec Aéroports de Montréal 
(ADM) pour le prolongement de la rue Irénée-Vachon et 
la construction d’une rue reliant la rue Helen-Bristol au 
chemin Saint-Simon. (X3 U4 N15507) 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 
madame la conseillère Guylaine Coursol et résolu unanimement : 

D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier 
adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville de Mirabel, une entente avec 
Aéroports de Montréal (ADM pour le prolongement de la rue Irénée-Vachon et 
la construction d’une rue reliant la rue Helen-Bristol au chemin Saint-Simon, tel 
qu’il appert d’un projet d'entente préparé le 20 septembre 2021 ou de tout projet 
substantiellement conforme au présent projet d’entente. 

--- 

MME LA CONSEILLÈRE FRANCINE CHARLES DÉCLARE QU’ELLE A UN 
INTÉRÊT DANS LA QUESTION EN DÉLIBÉRATION SUIVANTE 
(RÉSOLUTION NUMÉRO 773-09-2021), EN RAISON D’INTÉRÊTS 
PÉCUNIAIRES : 

773-09-2021 Avis de motion pour la présentation prochaine d’un 
règlement modifiant la signalisation relativement à la 
circulation sur la côte Saint-Antoine, dans le secteur de 
Saint-Antoine et dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) 
(2488) 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Michel Lauzon qu’à 
une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement modifiant 
la signalisation relativement à la circulation sur la côte Saint-Antoine, dans le 
secteur de Saint-Antoine, des copies du règlement étant mises à la 
disposition des citoyens. 

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

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

774-09-2021 Adoption du règlement numéro 2465 autorisant la 
préparation de plans et devis pour le prolongement de la 
rue Irénée-Vachon et la construction d’une rue reliant la 
rue Helen-Bristol au chemin Saint-Simon, décrétant 
lesdits travaux ainsi que tous travaux connexes ou 
dépenses accessoires et autorisant une dépense et un 
emprunt de 10 000 000 $ à cette fin. (G8 400) 

CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 
13 septembre 2021, les membres du conseil ont adopté la résolution 
numéro 746-09-2021, par laquelle ils reportaient l’adoption du règlement 
numéro 2465; 

CONSIDÉRANT QUE l’objet du présent règlement, sa portée, son coût, 
son mode de financement de paiement et de remboursement ont été 
mentionnés à haute voix; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Lauzon, appuyé par 
monsieur le conseiller Marc Laurin et résolu unanimement : 

D'adopter le règlement numéro 2465, tel que présenté. 

 

 

Patrick Charbonneau, maire suppléant 
 

Suzanne Mireault, greffière 
 


