
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MIRABEL 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 14 février 2022, à 19 h 00 

Salle du conseil municipal 

Secteur de Sainte-Monique 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Approbation de procès-verbaux. 

3. Rapports sur la délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses et 
approbation des comptes payés et à payer et listes des contrats de gré 
à gré autorisés, de la disposition d'actifs, des règlements de litiges et de 
griefs. (G5 213 N1048) 

4. Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec 
pour l'année 2022. (G3 312 N1059) 

5. Aide financière à la « Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel 
(CCIMirabel)>> pour le projet intitulé «Soutien à la mission» pour 
l'année 2022 (FSD-2022-02). (G5 500 N15601 #117191) 

6. Contribution financière à « Secteur 55+ ». (G5 213 ou G5 500) 

7. Engagement relativement à l'autofinancement du projet de 
développement des collections des bibliothèques publiques pour les 
années 2022-2023 et autorisation afin de présenter une demande d'aide 
financière. (G5 500 U4 N14019 #) 

8. Demande dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la 
sécurité routière relativement à l'aménagement de la rue Armand, dans 
le secteur de Saint-Janvier. (G5 500 N7570) 

9. Autorisation de dépôt de demande de financement - Programme d'aide 
financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame 
bleue et verte sur le territoire métropolitain, phase Il - projet: Sites 
Leblanc (lots 1 848 056 et 1 848 059) et Eaux-vives (lot 3 967 292) -
Parc métropolitain des rivières du Nord et Bellefeuille de Mirabel. 
(G5 500 N14931) 

10. Signature d'une entente sectorielle de développement pour la concertation 
22-25 avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
et les 7 MRC des Laurentides et le Conseil des Préfets et des Élus de la 
région des Laurentides (CPERL). (G5 500 U4 N15547 #) 

11. Signature de l'avenant numéro 12 relativement au programme d'aide 
d'urgence aux petites et moyennes entreprises. (G3 311 U4 N15636) 

12. Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. 
(AERAM-2021-75 et AERAM-2022-01 à AERAM-2022-06) (G5 214103 
N15683) (PAU-2022-01 et PAU-2022-02) (G5 214103 N15636) 

13. Acceptation provisoire de travaux. 

14. Acceptation finale de travaux. 

15. Non-objection relativement à une demande de la compagnie 
« Construction Meduc inc. (Raymond Leduc) » dans le cadre du projet 



de construction d'infrastructures privees sur le lot 1 847 100 
(chemin Charles-Léonard), dans le secteur de Saint-Hermas. (X3510 
N15415) 

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

17. Contrat pour la présentation du spectacle principal dans le cadre des 
festivités du 50e anniversaire de Mirabel et de Mirabel en fête. (G3 216 102 
U4 N6295 et N 15548) 

18. Soumission relative à la fourniture de sel gemme en vrac. (2022-002) 
(G6 112 U3 N1342) 

19. Soumission relative à la fourniture et livraison d'un camion écureur de 
type combiné, année 2021 ou plus récent. (2022-001) (G6 112 U3 
N15761) 

20. Renouvellement de deux (2) réserves foncières pour fins publiques 
municipales sur une partie des lots 6 353 169 et 6 353 170, dans le 
secteur de Saint-Janvier. (G7113 N14623 #108391) 

21. Acquisition de servitudes permanentes à des fins d'entretien d'un cours 
d'eau et de protection de la bande riveraine et d'une servitude d'un 
réseau d'eau, (parties du lot 5324092), dans le secteur du Domaine
Vert Sud, de «9418-0833 Québec inc. ». (X3 510 S14 N15735) et 
(X3 511 S14 N15735) 

22. Signature d'une entente avec le ministère de la Sécurité publique 
relative au versement de subventions pour la participation au 
programme de formation sur la détection de la conduite avec les 
capacités affaiblies par la drogue. (X2 U4 N15766) 

23. Signature d'un protocole d'entente avec« Red Sox des Laurentides inc. 
» et les villes partenaires pour les années 2022 à 2026. (X5 110 U4 N) 

24. Renouvellement du bail concernant la location d'un espace au parc 
Masson dans le secteur de Saint-Benoît aux fins de l'exploitation d'un 
casse-croûte et d'un bar laitier. (G7 411 N 1751) 

25. Autorisation au directeur général à signer une entente et transaction 
avec« Groupe K. L. Mainville et ses filiales ». (G8 513 #110684) 

26. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement concernant 
le code d'éthique et de déontologie des membres du conseil municipal 
et remplacement du règlement numéro 2221. (G8 400) (2500) 

27. Adoption du projet de règlement numéro P-2500 concernant le code 
d'éthique et de déontologie des membres du conseil municipal et 
remplacement du règlement numéro 2221. (G8400) 

28. Adoption d'un projet de règlement numéro PU-2514 modifiant le 
Règlement de zonage numéro U-2300, afin de remplacer le 
deuxième (2e) paragraphe de l'article 16.7.2 pour spécifier que 
lorsqu'une carrière ou une sablière opère en vertu des droits acquis et 
conformément aux lois et règlements applicables dans cette situation, 
les opérations de remblai ou de déblai reliées au réaménagement et/ou 
à la restauration d'une carrière ou d'une sablière sont permises, même 
sans l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et/ou la Commission de protection du 
territoire agricole. (G8 400) (Sommaire 3718) 



29. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage numéro U-2300, afin de remplacer le 
deuxième (2e) paragraphe de l'article 16.7.2 pour spécifier que 
lorsqu'une carrière ou une sablière opère en vertu des droits acquis et 
conformément aux lois et règlements applicables dans cette situation, 
les opérations de remblai ou de déblai reliées au réaménagement et/ou 
à la restauration d'une carrière ou d'une sablière sont permises, même 
sans l'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et/ou la Commission de protection du 
territoire agricole. (G8400) (U-2514) 

30. Adoption du second projet de règlement numéro PU-2503 modifiant le 
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à : 

- permettre les services de garderie et les centres de la petite 
enfance (P2-05-01) dans la zone H 13-17, dans le secteur de Mirabel
en-Haut; 

- permettre les services de garderie et les centres de la petite enfance 
(P2-05 01) dans la zone C 7-57, dans le secteur de Saint-Janvier; 

- créer la zone H 13-21 à même une partie de la zone P 13-6 et y 
permettre les habitations unifamiliales isolées, dans le secteur de 
Mirabel-en-Haut. (G8 400) 

31. Adoption du règlement numéro 2496 abrogeant le règlement 
numéro 1737 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de 
taxes foncières générales et spéciales relativement à la construction ou 
l'agrandissement d'un bâtiment relié au domaine récréotouristique et 
d'affaires dans une partie de la zone ZOP 2-27. (G8 400) 

32. Adoption du règlement numéro 2497 établissant un programme d'aide 
sous forme de crédit de taxes relativement à la construction ou 
l'agrandissement d'un bâtiment industriel, pour l'ensemble du territoire. 
(G8400) 

33. Adoption du règlement numéro 2498 abrogeant le règlement 
numéro 2091 établissant un programme d'aide sous forme de crédit de 
taxes foncières générales relativement à la construction ou 
l'agrandissement d'un bâtiment relié au domaine récréotouristique sur 
l'ensemble du territoire de la Ville de Mirabel. (G8 400) 

34. Adoption du règlement numéro 2499 modifiant le règlement 
numéro 2464 Établissant un programme d'aide sous forme de crédit de 
taxes foncières générales et de taxes foncières spéciales relativement à 
la construction de nouveaux bâtiments industriels reliés à l'électrification 
des transports, sur une partie du secteur aéroportuaire afin de préciser 
la catégorie de bâtiment industriel reliée à l'électrification des transports 
qui est admissible au programme. (G8 400) 

35. Adoption du règlement numéro 2508 modifiant le règlement 
numéro 2242 concernant les modalités de publication des avis publics. 
(G8400) 

36. Adoption du règlement numéro 2509 modifiant le règlement numéro 717 
Concernant la sécurité routière, afin de modifier la limite de vitesse de la 
rue de Saint-Augustin, entre les rues Filion et Charlemagne, à 30 km/h, 
dans le secteur de Saint-Augustin. (G8 400) 

37. Adoption du règlement numéro 2510 établissant un programme d'aide 
sous forme de crédit de taxes relativement à la construction ou 
l'agrandissement dans le domaine de l'aéronautique et de 
l'électrification des transports. (G8400) 



38. Adoption du règlement numéro 2511 établissant un programme d'aide 
financière à l'installation d'une borne de recharge à usage résidentiel 
pour véhicules électriques. (G8 400) 

39. Nomination au poste de chef de division - comptabilité au Service de la 
trésorerie. (G4 200) 

40. Nomination à la fonction de chef répartiteur au Service de police. (G4 
200) 

41. Nomination à la fonction de chargé de projet en environnement au 
Service de l'environnement. (G4 200) 

42. Embauche à la fonction de conseiller en acquisition de talents au Service 
des ressources humaines. (G4 112) 

43. Nomination à la fonction de sergent-détective au Service de police. 
(G4200) 

44. Embauche au poste de technicienne juridique au Service du 
contentieux. (G4 112) 

45. Embauche au poste de technicien en loisirs et vie communautaire pour 
le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. (G4 112) 

46. Signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des employés 
municipaux de Mirabel (C.S.N.) - Cols blancs concernant les 
ajustements suite à l'implantation de l'horaire de travail de quatre jours 
et demi à l'année dans la convention collective. (G4 611 S30) 

47. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-76, relativement à la rénovation et l'aménagement 
extérieur d'une propriété résidentielle existante à transformer en une 
propriété commerciale sise au 17873, rue Victor, sur le lot 2 655 341, 
dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114) 

48. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-71, relativement à la construction d'un nouveau bâtiment 
commercial sis au 8990, boulevard de la Grande-Allée, sur le lot 
5324091 (en devenir 6442485), dans le secteur du Domaine-Vert 
Sud. (X6 114) 

49. Installation de panneaux de signalisation routière, sur la rue Therrien, 
dans le secteur de Saint-Janvier, dans le cadre d'un projet pilote. 
(X3 310 N136) 

50. Approbation de la mise à jour de la Politique de développement des 
collections et Cadre d'évaluation et d'élagage des volumes du Service 
de la bibliothèque. (X5 412 U1 N14019) (G5 500 N14019) 

51. Réaménagement des intersections du chemin Saint-Simon et du rang 
Saint-Rémi et du chemin Saint-Simon et de la route Arthur-Sauvé (148). 
(X3 600 N3713) 

52. Autorisation dépôt pour une demande de certificat d'autorisation au 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) et au ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parc (MFFP) pour l'aménagement des sites Leblanc (lots 1 848 056 et 
1 848 059) et Eaux-vives (lot 3 967 292) dans le cadre du programme 
Trame bleue et verte phase 11- Parc métropolitain des rivières du Nord 
et Bellefeuille de Mirabel. (G7 311 101 110 N14931) 

53. Dépôt de documents. 

54. Affaires nouvelles. 



55. Parole aux conseillères et conseillers. 

56. Période de questions. 

57. Levée de la séance. 

La greffière, 

Suzanne Mireault, avocate 


