
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MIRABEL 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 28 février 2022, à 19 heures 

Salle du conseil municipal 

Secteur de Sainte-Monique 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Approbation du procès-verbal. 

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. Signature de l'avenant numéro 13 relativement au programme d'aide 
d'urgence aux petites et moyennes entreprises. (G3 311 U4 N15636) 

5. Aide financière à « École des métiers de l'aérospatiale de Montréal 
(EMAM)>> pour le projet intitulé «Campagne promotionnelle» 
(FSD-2022-04). (G5 500 N15601 #117326) 

6. Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. 
(AERAM-2022-07 àAERAM-2022-10) (G5 214103 N15683) 

7. 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) 

8. Soumission relative à un mandat de services professionnels d'ingénierie 
pour la préparation des plans et devis pour l'aménagement de feux de 
circulation sur la côte Saint-Pierre et le rang Sainte-Marguerite à 
l'approche de la piste cyclable le P'tit Train du Nord, dans le secteur de 
Saint-Janvier, dans le cadre du Programme d'aide aux infrastructures 
de transport actif (Véloce III). (2022-009) (X3 311 U3 N15767) 

9. Acquisition d'une servitude permanente de drainage pluvial sur une 
partie du lot 5770515, dans le secteur du Domaine-Vert Nord, du 
« Centre de services scolaire des Mille-Îles ». (X3 513 S14 N15111 #) 

10. Vente d'une partie du lot 3 493 838 (terrain vacant), situé à proximité de 
la rue Lemire, dans le secteur du Petit-Saint-Charles, à Julie Boisclair et 
Francis Constantin. (G7 410 N2618 #108854) 

11. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement modifiant le 
règlement numéro 843 modifiant divers règlements pour tenir compte, soit 
de l'ajout de nouveaux tarifs non encore exigés et autres dispositions 
connexes, pour modifier un tarif et dépôt d'un projet de règlement. 
(G8 400) (2516) 

12. Adoption du règlement numéro U-2489 modifiant règlement de zonage 
numéro U-2300 de façon à : 

- permettre les centres de conditionnement physique (C5-01-06) dans 
la zone C 2-39 dans le secteur de Saint-Janvier; 

- permettre le service de lettrage de véhicules automobiles (C 10-02-19) 
ainsi que la fabrication d'enseignes, de panneaux-réclame et service 
de lettrage sur vitrines, enseignes ou sur véhicules (11-18-08) dans la 
zone C 11-2, dans le secteur de Saint-Antoine. (G8 400) 



13. Adoption du règlement numéro U-2491 modifiant le règlement de 
zonage numéro U-2300 de façon à créer la zone H 14-15 et ses 
dispositions spécifiques à même une partie de la zone H 14-11, dans le 
secteur de Saint-Janvier et y permettre les classes d'usages « H2 -
Habitation bifamiliale » et « H3 - Habitation trifamiliale » de structure 
jumelée ainsi que la classe d'usage « H4 - Habitation multifamiliale » de 
structure isolée de 2 étages et d'un maximum de 6 logements. (G8 400) 

14. Adoption du règlement numéro 2500 Code d'éthique et de déontologie 
des membres du conseil municipal et remplacement du règlement 
numéro 2221. (G8 400) 

15. Embauche à la fonction de travailleur social - spécialiste en matière 
conjugale au Service de police. (G4 112) 

16. Embauche au poste de technicien en documentation au Service de la 
bibliothèque. (G4 112) 

17. Embauche au poste d'inspecteur des bâtiments au Service de 
l'aménagement et de l'urbanisme. (G4 112) 

18. Embauche au poste d'agent de bureau au Service des communications. 
(G4 112) 

19. Embauche à la fonction de chef - camp de jour au Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire. (G4 112) 

20. Embauche à la fonction de responsable du programme 
d'accompagnement - camp de jour au Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire. (G4 112) 

21. Inscriptions sur la liste d'admissibilité à la fonction de policier pour le 
Service de police. (G4 611 S50 N14149) 

22. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-74, relativement à la construction d'un nouveau bâtiment 
commercial et d'un bâtiment d'entreposage, sis au 9460, rue Saint
Vincent, sur le lot 2 049 794, dans le secteur de Sainte-Scholastique. 
(X6 114) 

23. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec relative à une demande de « Daniel Roussel» concernant le lot 
1 847 128, en bordure du 4424, route Sir-Wilfrid-Laurier, dans le secteur 
de Saint-Canut. (X6 112 103) (A-2022-002) 

24. Nomination au sein du comité de pilotage concernant l'élaboration d'un 
«Plan de développement d'une communauté nourricière». (G3316 
N 15776 et G3 300 U2 N7529) 

25. Nomination au conseil d'administration du Centre de Recherche 
Agroalimentaire de Mirabel (CRAM). (G3 300 U2 N7529) 

26. Nomination au sein de l'Office municipal d'habitation de Mirabel. (G3 300 
U2 N7529) 

27. Adoption du programme « Fonds pour favoriser le développement et le 
maintien d'un lieu de résidence destiné aux personnes de 55 ans et plus ». 
(G5 500 N14490) 

28. Approbation d'un rapport relatif au «Plan 
développement économique 2022-2031» de 
métropolitaine de Montréal (CMM). (G3 400) 

métropolitain de 
la Communauté 

29. Appui à la «Journée internationale contre l'homophobie et la 
transphobie ». (G3 316) 

30. Appui à la proposition de candidature de la Ville de Saint-Jérôme pour 
l'établissement d'Espaces Bleus, auprès du ministère de la Culture et 
des Communications. (G3 312) 



31. Dépôt de documents. 

32. Affaires nouvelles. 

33. Parole aux conseillères et conseillers. 

34. Période de questions. 

35. Levée de la séance. 

Suzanne Mireault, avocate 


