
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE MIRABEL 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du 28 mars 2022, à 19 heures 

Salle du conseil municipal 

Secteur de Sainte-Monique 

1. Adoption de l'ordre du jour. 

2. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à 
une propriété sise au 16323, 22e rue (Lot 2 353 995) secteur de 
Saint-Antoine. (X6 113) 

3. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à 
une propriété sise au 9600, rue Henri-Piché (Lot 5 548 985 en devenir 
6 417 426) secteur de Saint-Canut. (X6 113) 

4. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à 
une propriété sise au 17370, chemin de la Côte-Nord (Lot 3 493 040) 
secteur de Saint-Augustin. (X6 113) 

5. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à 
une propriété sise au 4340-4342, rue Lalande (Lot 1 847075) secteur 
de Saint-Hermas. (X6 113) 

6. Approbation du procès-verbal. 

7. 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) 

8. Octroi du contrat d'assurances pour la période du 1er avril 2022 
au 31 mars 2023 et paiement de la quote-part pour le fonds de franchise 
collectif. (G1 411 U4 N9239) 

9. Aide financière à «Tourisme Mirabel» pour le projet intitulé « Plan 
quinquennal de consolidation équestre - an 2 » (FSD-2022-07). (G5 500 
N15601 #117507) 

10. Aide financière pour une demande présentée dans le cadre du Fonds 
de la relève agricole de Mirabel par « Ferme Gilcristall s.e.n.c. », située 
au 16291, rang L'Allier, dans le secteur de Saint-Augustin. (FRA-2022-
01) (G5 500 N197) 

11. Acceptation provisoire partielle de travaux. 

12. Acceptation provisoire de travaux. 

13. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de 
déglaçage des chaussées (Chlorure de sodium). (G6 112 U4 N1059) 

14. Soumission relative à la fourniture et livraison d'une pelle excavatrice 
pour le Service de l'équipement et des travaux publics. (2022-020) 
(G6 112 U3 N14531) 

15. Soumission relative à la fourniture de pierre concassée pour l'année 
2022. (2022-018) (G6112 U3 N3210) 

16. Soumission relative à la fourniture de béton bitumineux pour l'année 
2022. (2022-019) (G6 112 U3 N3212) 



17. Soumission relative à la fourniture et livraison d'une (1) camionnette 
compacte, année 2022 ou plus récent, pour le Service de 
l'environnement et du développement durable. (G6 112 U3 N7936 
#117364) 

18. Soumission relative à la fourniture et livraison de trois (3) véhicules 
utilitaires compacts, année 2021 ou plus récents. (2022-011) (G6 112 
U3 N4826) 

19. Soumission relative à la fourniture et livraison d'un (1) camion fourgon 
utilitaire de type cargo, à toit surélevé, année 2022, pour le Service de 
l'équipement et des travaux publics. (2022-025) (G6 112 U3 N9314) 

20. Soumission relative à la fourniture et livraison d'une (1) camionnette 
d'une (1) tonne, année 2022 ou plus récent pour le 
Bois de Belle-Rivière. (2022-024) (G6 112 U3 N7936) 

21. Prolongation du contrat relatif à la valorisation des matières organiques, 
pour la période du 1 er mai 2022 au 30 avril 2023. (2019-034) (X4 111 
105 U3 N64) 

22. Adoption d'un projet de règlement numéro PU-2519 modifiant le 
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à ajouter les usages 
« C10-07-01- Transport par véhicule moteur» et« C10-07-11 - Garage 
et équipement d'entretien pour le transport par camion» ainsi que leurs 
dispositions spécifiques aux usages autorisés à la zone C 11-9, dans le 
secteur de Saint-Antoine. (G8 400) (Sommaire 3831) 

23. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro U-2300 de façon à ajouter les usages 
« C10-07-01- Transport par véhicule moteur» et« C10-07-11 - Garage 
et équipement d'entretien pour le transport par camion» ainsi que leurs 
dispositions spécifiques aux usages autorisés à la zone C 11-9, dans le 
secteur de Saint-Antoine. (G8 400) (U-2519) 

24. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement d'emprunt 
autorisant la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
de remplacement de conduite d'eau, de construction de conduites 
d'égouts sanitaire, de remplacement de conduite d'égouts pluvial et de 
réfection des lieux et de la surface de roulement, incluant les 
accessoires nécessaires à la complète réalisation des travaux, sur la rue 
Sainte-Angèle, dans le secteur de Saint-Benoit, décrétant lesdits travaux 
et autorisant également une dépense et un emprunt de 972 000 $ à ces 
fins et dépôt d'un projet de règlement. (G8 400) (2520) (Sommaire 3818) 

25. 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) 

26. Adoption du règlement numéro 2517 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) 

27. Embauche à la fonction de chef de division aux revenus au Service de 
la trésorerie. (G4 112) 



28. Embauche au poste d'élagueur au Service de l'équipement et des 
travaux publics. (G4 112) 

29. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-52, relativement à la construction d'une nouveau bâtiment 
sis au 12280, rue de Chaumont, sur le lot 5 608 073, dans le secteur du 
Domaine-Vert Nord. (X6 114) 

30. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2021-72, relativement à la construction d'un nouveau bâtiment 
commercial sis sur la route Sir-Wilfrid-Laurier, sur les lots 6 255 968 et 
6 255 969 en devenir lot 6 255 974, dans le secteur de Saint-Canut. 
(X6 114) 

31. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2022-04, relativement à la construction d'un nouveau bâtiment 
accessoire servant au séchage du cannabis sis au 
19435, chemin de la Côte-Nord , sur le lot 3 232 653, dans le secteur du 
Domaine-Vert Sud. (X6 114) 

32. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale 
numéro 2022-07, relativement à un projet intégré constitué de quatorze 
(14) habitations résidentielles, de type unifamilial isolé sis sur la rue des 
Saules sur les lots 6 263 540 et 6263 554, dans le secteur de Saint
Augustin . (X6114) 

33. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec relative à une demande de « Ferme Bourgeois» concernant les 
lots 2 049 750 et 2 050 213, en bordure du 7050, route Sir-Wilfrid
Laurier, dans le secteur de Saint-Canut. (X6 112 103) (A-2022-006) 

34. Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec relative à une demande de « BCM Construction» concernant le 
lot 1 847 218, en bordure de la route Sir-Wilfrid-Laurier, dans le secteur 
de Saint-Canut. (X6 112 103) (A-2022-007) 

35. Calendrier des séances. (G1 211 101 120) 

36. Signature d'une entente avec la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation et la Société d'habitation du Québec relative au financement 
du projet d'habitation « Les Habitations de la Gare ». (G5 500 U4 
N15671 #111637) 

37. Autorisation pour signer la demande de financement pour le projet 
« Voisins solidaires» de la Corporation de développement 
communautaire de Mirabel. 0 

38 . Dépôt de documents. 

39 . Affaires nouvelles. 

40. Parole aux conseillères et conseillers. 

41. Période de questions. 

42. Levée de la séance. 

Le greffier adjoint, 


