
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MIRABEL 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 14 mars 2022, à 19 heures 

Centre culturel du Domaine-Vert Nord, 17530, rue Jacques-Cartier 

Secteur du Domaine-Vert Nord 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à 
une propriété sise au 17370, rue du Titane (Lot 6 181 675) secteur de 
Mirabel-en-Haut. (X6 113) 

3. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à 
une propriété sise au 8150, rue Jacinthe (Lot 3492 306) secteur de 
Saint-Augustin. (X6 113) 

4. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à 
une propriété sise au 7349, rue du Petit-Saint-Charles (Lot 3 493 573) 
secteur du Petit-Saint-Charles. (X6 113) 

5. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à 
une propriété sise au 3111, chemin Leroux (Lot 3482 865 en devenir 
6 475 751) secteur de Saint-Hermas. (X6 113) 

6. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à 
une propriété sise sur la Rue Service A 3 (Lot 4 683 385) secteur de 
Sainte-Monique. (X6 113) 

7. Approbation du procès-verbal. 

8. 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) 

9. Autorisation de dépenses excédentaires dans le cadre du Fonds d'appui 
au rayonnement des régions (FARR) pour le projet « Entretien de La 
Route verte », entre la Ville de Mirabel et la MRC Thérèse-De Blainville. 
(G5 500 N15547) 

10. Signature des avenants numéros 14 et 15 relativement au programme 
d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. (G3 311 U4 
N15636) 

11. Adhésion à la FADOQ - Région des Laurentides. (G3 316) 

12. Soumission relative à la fabrication et l'installation des meubles pour la 
bibliothèque située au 17710, rue du Val-d'Espoir, dans le secteur de 
Saint-Janvier. (G6 112 U3 N5999) 

13. Soumission relative à la réfection de la façade du manoir de Belle
Rivière. (2021-061) (G7 311 102 U3 N15526) 

14. Soumission relative à l'analyse de laboratoire / eau potable pour la 
période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. (2022-008) (X3511 U3 
N8025) 

15. Soumission relative au balayage des chaussées pour les années 2022 
à 2026. (2022-007) (X3 212 101 U3 N8877) 

16. Soumission relative à la fourniture et livraison de deux (2) camionnettes 
% tonne et d'une (1) camionnette 1 tonne, année 2022, pour les 



services de la sécurité incendie et de l'équipement et des travaux 
publics. (2022-010) (G6 112 U3 N7936) 

17. Soumission relative à l'aménagement d'un terrain de baseball naturel au 
parc Jean-Laurin, dans le secteur de Saint-Augustin. (2022-005) 
(G7 311101110 U3 N3463) 

18. Soumission pour des services professionnels d'ingénierie pour la 
préparation des plans et devis incluant la surveillance des travaux pour 
la réalisation d'une passerelle piétonne sur la rue Brault, au-dessus de 
la rivière Sainte-Marie, dans le secteur de Saint-Janvier. (2021-76) 
(X3 214 U3 N15256) 

19. Mainlevée de l'obligation de construire concernant le lot 5 375 726, dans 
secteur de Saint-Janvier. (G7 410 N8727 #85969) 

20. Signature d'une entente avec « Poste de camionnage en vrac région 06 
inc. ». (X3 300 U4 N 12232) 

21. Adoption d'un projet de règlement numéro PU-2515 modifiant le 
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à permettre l'usage 
« C 10-06 entrepreneur de la construction» et ses dispositions 
spécifiques aux usages déjà autorisés dans la zone RU 1-6 située dans 
le secteur de Saint-Canut. (G8 400) (Sommaire 3665) 

22. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à permettre l'usage 
«C10-06 entrepreneur de la construction» et ses dispositions 
spécifiques aux usages déjà autorisés dans la zone RU 1-6 située dans 
le secteur de Saint-Canut. (G8 400) (U-2515) 

23. Adoption d'un projet de règlement numéro PU-2518 modifiant le 
Règlement de zonage numéro U-2300 de façon à permettre la sous
classe d'usage « P2-02-02 - École primaire» ainsi que ses dispositions 
spécifiques dans la zone P 4-2 dans le secteur du Domaine-Vert Nord. 
(G8 400) (Sommaire 3592) 

24. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement modifiant le 
Règlement de zonage numéro U-2300 de façon à permettre la sous
classe d'usage « P2-02-02 - École primaire» ainsi que ses dispositions 
spécifiques dans la zone P 4-2 dans le secteur du Domaine-Vert Nord. 
(G8 400) (U-2518) 

25. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement interdisant 
la circulation des véhicules lourds sur le rang Saint-Hyacinthe, entre le 
chemin Charles-Léonard et la route Arthur-Sauvé (148), dans le secteur 
de Saint-Hermas. (G8 400) (2517) (Sommaire 3789) 

26. Adoption du règlement numéro 2516 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. (G8 400) 

27. Embauche au poste de peintre en bâtiment au Service de l'équipement 
et des travaux publics. (G4 112) 

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

29. Signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Ville de Mirabel - C.S.N. (Cols bleus) relativement à la 
modification de l'horaire de travail pour le poste de concierge à l'aréna du 
Val-d'Espoir. (G4 611 S30) 

30. Signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat des travailleuses et 
travailleurs de la Ville de Mirabel - C.S.N. (Cols bleus) relativement à la 



modification à la liste de vêtements fournis aux personnes salariées cols 
bleus. (G4 611 S30) 

31 . Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec relative à une demande de « Charex inc. » concernant les lots 
5 251 904 et 5 251 905, en bordure de la rue Boisclair, dans le secteur 
de Saint-Canut. (X6 112 103) (A-2022-004) 

32. Interdiction de stationner, en tout temps, face aux deux (2) tournants 
internes de la rue Arthur-Sicard, en façade des lots ou de parties des 
lots 5291 756 et 6 008 380, dans le secteur du Domaine-Vert Nord. 
(X3 310 N7989) 

33. Nomination à titre de coordonnateur des mesures d'urgences. (X2 310) 

34. Nomination de membre du comité stratégique en habitation abordable 
du conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides. (G3 300 
U2 N7529 et G3 312 U5 N1654) 

35. Adhésion à la « Déclaration municipale sur l'habitation» de l'Union des 
municipalités du Québec. (G3 312 N1059) 

36. Appui à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'accueil de 
réfugié(e)s ukrainiens au Québec. (G3 312 N1059 et G5 213) 

37. Don à la Croix-Rouge pour le Fonds de secours: Crise humanitaire en 
Ukraine. (G5 213) 

38. Appui à Transplant Québec dans le cadre de la « Semaine nationale du 
don d'organes et de tissus ». (G3 316 #99165) 

39. Appui à la MRC de la Rivière-du-Nord pour le projet de mise en place 
d'une zone d'innovation - Innovation Transport Laurentides. (G3 312) 

40. Appui à la MRC de Coaticook dans sa demande à Santé Canada 
relativement à la diminution de la culture du cannabis à des fins 
médicinales et personnelles. (G3 312) 

41. Position concernant le projet de règlement de contrôle intérimaire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) relativement aux 
milieux naturels. (X6) 

42. Dépôt de documents. 

43. Affaires nouvelles. 

44. Parole aux conseillères et conseillers. 

45. Période de questions. 

46 . Levée de la séance. 

La greffière, 


