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PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE MIRABEL 

AVIS DE CONVOCATION 

À M. le maire Patrick Charbonneau, Mmes les conseillères Guylaine Coursol , 
Roxanne Therrien, Francine Charles, Émilie Derganc, Isabelle Gauthier et Catherine 
Marèchal et à MM. les conseillers Michel Lauzon, Robert Charron, François Bèlanger 
et Marc Laurin. 

AVIS SPÉCIAL vous est donné par la présente que le maire, M. Patrick 
Charbonneau, a convoqué une séance extraordinaire du conseil municipal qui sera 
tenue dans la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Mirabel, secteur 
de Sainte-Monique, Mirabel, LE LUNDI 17 OCTOBRE 2022. À 18 HEURES, et 
que lors de cette séance extraordinaire, les affaires suivantes seront prises en 
délibération, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal. 
2. Comptes et reddition de comptes. (G5 213 N1048) 
3. Signature d'une entente de contribution financière avec Hydro-Québec, dans 

le cadre du Programme de subvention 4500 bornes de recharge. (G5 500 U4 
N15237) 

4. Acceptation provisoire et finale de travaux. 
5. Acceptation finale de travaux. 
6. Soumission relative au remplacement du système de contrôle d'accès et des 

serrures. (G7 311 U3 N2888) 
7. Soumission relative à la fourniture et livraison d'un véhicule utilitaire sport, de 

marque Ford Explorer, pour le Service de police. (G6 112 U3 N4428 #118654) 
8. Contrat de gré à gré relativement à un mandat de services professionnels 

d'architecture - devis de performance et surveillance des travaux, selon la 
méthode conception-construction d'une caserne de pompiers, dans le secteur 
de Saint-Janvier. (G7115 U4 N15684) 

9. Contrat de gré à gré relativement à un mandat de services professionnels 
d'ingénierie (structure et génie civil) - devis de performance et surveillance des 
travaux, selon la méthode conception-construction d'une caserne de pompiers, 
dans le secteur de Saint-Janvier. (G7 1.15 U4 N15684) 

10. Contrat de gré à gré relativement à un mandat de services professionnels 
d'ingénierie (mécanique et électricité) - devis de performance et surveillance 
des travaux, selon la méthode conception-construction d'une caserne de 
pompiers, dans le secteur de Saint-Janvier. (G7 115 U4 N 15684) 

11 . Soumission relative à la fourniture et livraison de deux (2) camionnettes ~ 
tonne, année 2022 ou plus récentes. (2022 065) (G6 112 U3 N7936) 

12. Désignation d'immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui 
pourront être acquis aux fins de construction d'une école, dans le secteur de 
Saint-Canut. (G7 N15780 #118658) 

13. Avis de motion pour la présentation prochaine d'un règlement modifiant le 
règlement numéro 717 Concernant la sécurité routière, afin de modifier les 
dispositions relatives au stationnement hivernal de nuit. (G8 400) (2545) 

14. Démolition d'un bâtiment' situé au 11520, rang Giroux, dans le secteur de 
Saint-Canut. (X6 500) 

15. Appui à la Communauté métropolitaine de Montréal dans sa demande à la 
Société canadienne des postes de respecter la compétence des municipalités 
de limiter la distribution d'articles publicitaires non demandés. (G3 400) 

Donné à Mirabel, ce 14 octobre 2022 

Suzanne Mireault , avocate 


