
Province de Québec
Ville de Mirabel

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire du 27 mars 2023, 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 7280, rue Arthur-Sauvé (lot 1 847 291), dans le
secteur de Sainte-Scholastique. (X6 113)

3. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 20905, chemin de la Côte-Nord (lot 1 692 248),
dans le secteur du Domaine-Vert Sud. (X6 113)

4. Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à
une propriété sise au 16655, rue du Jades (lot 5 108 307), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X6 113)

5. Approbation du procès-verbal.
6. Comptes et reddition de comptes. (G5 213 N1048)
7. Contrat de service avec « Carrefour Bioalimentaire Laurentides » FRR

- Volet 3 Projet - Signature Innovation (SI-2021-01). (G5 500 U4
N15687)

8. Projet « Économie circulaire » avec Synergie Économique Laurentides.
(FRR Volet 2) (FSPPE -) (G5 500 U4 N15821)

9. Projet « Fonds d’opérations 2023 du Marché du terroir » et mandat de
gestion. (FSD-2023-06). (G5 500 N15601 #119869)

10. Projet « Mise en œuvre du Plan d’action touristique 2023 » et mandat
de gestion. (FRR Volet 2) (FONDS À VENIR). (G5 500 )

11. Acceptation finale de travaux.
12. Soumission relative à l’installation d’un condenseur évaporatif pour

l’aréna de Saint-Canut. (2022-093) (G7 311 102 110 U3 N13791)
13. Soumission relative au service de gestion d’un écocentre, du 1er mai

2023 au 30 avril 2026, dans le secteur de Saint-Canut. (2023-004) (X4
100 U3 N14475)

14. Soumission relative à la fourniture d’aluminate de sodium (solution
liquide). (2023-006) (G6 112 U3 N13933)

15. Soumission relative à la fourniture de sulfate ferrique en solution.
(2023-008) (G6 112 U3 N11268)

16. Soumission relative aux analyses de laboratoire - eau potable, du 1er
avril 2023 au 31 mars 2025. (2023-015) (X3 511 U3 N8025)

17. Soumission relative à la fourniture de béton bitumineux pour l’année
2023. (2023-016) (G6 112 U3 N03212)

18. Soumission relative à la fourniture de pierre concassée pour l’année
2023. (2023-017) (G6 112 U3 N03210)

19. Soumission relative au réaménagement de l’intersection de la rue
Charles et du boulevard du Curé-Labelle, dans le secteur de
Saint-Janvier. (2023-019) (X3 211 U3 N2324)



20. Vente de deux (2) conteneurs à déchets en métal de 70 vg3 usagés.
(G6 400)

21. Signature de l’« Entente inter-MRC concernant la Table des préfets et
élus de la couronne Nord ». (G3 312 N1446)

22. Signature d’un avenant concernant le bail avec le CISSS des
Laurentides. (G7 411 N1928 #66935)

23. Signature de l’entente concernant l'achat commun d'assurances de
dommages parle regroupement. (G1 411 U4 N9131)

24. Octroi du contrat d'assurances pour la période du 1er avril 2023
au 31 mars 2024 et paiement de la quote-part pour le fonds de franchise
collectif. (G1 411 U4 N9239)

25. Avenant numéro 1 relativement au financement du projet d’habitation «
Les Habitations de la Gare ». (G5 500 U4 N15671 #111637)

26. Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium). (G6 112 U4 N01059)

27. Signature d’une entente industrielle relative au financement des travaux
municipaux d’assainissement des eaux usées avec la compagnie « Les
encres 3H inc. ». (X3 512 U4 N12434 #110654)

28. Signature d’une entente industrielle relative au financement des travaux
municipaux d’assainissement des eaux usées avec la compagnie
« Gestion Racan inc. ». (X3 512 U4 N15763)

29. Renouvellement d’entente de partenariat avec l’Association du baseball
mineur de Mirabel. (X5 100 U4 N1664)

30. Renouvellement d’entente de partenariat avec CPA Unibel. (X5 100 U4
N1664)

31. Renouvellement d’entente de partenariat avec l’Association du hockey
mineur de Mirabel. (X5 100 U4 N1664)

32. Renouvellement d’entente de partenariat avec FC Challenger. (X5 100
U4 N1664)

33. Signature de conventions avec la « Communauté Métropolitaine de
Montréal » relativement à l’installation de règles limnimétriques pour
mesurer des niveaux d’eau. (G3 400 N11159)

34. Adoption d’un projet de règlement numéro PU-2567 modifiant le
règlement de démolition numéro 1848 pour tenir compte des
particularités relatives aux immeubles patrimoniaux cités et de se
conformer à la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres
dispositions législatives. (G8 400)

35. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement de démolition numéro 1848 pour tenir compte des
particularités relatives aux immeubles patrimoniaux cités et de se
conformer à la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres
dispositions législatives. (G8 400) (U-2567)

36. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement autorisant
la préparation de plans et devis pour des travaux au poste de pompage
Cyr dans le secteur de Saint-Janvier, soit pour pourvoir à l’augmentation
de la capacité et mise aux normes dudit poste ainsi que la construction
de conduites de refoulement, décrétant lesdits travaux et autorisant
également une dépense et un emprunt à ces fins et dépôt d’un projet de
règlement. (G8 400) (2566)

37. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement autorisant
un surveillant à circuler à bord d’un véhicule routier lors d’une opération
de déneigement d’un chemin public de nuit avec une souffleuse à neige
et dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) (2568)



38. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement numéro 717 concernant la sécurité routière, afin d’ajouter une
interdiction de stationner dans des allées d’accès et dépôt d’un projet de
règlement. (G8 400) (2569)

39. Adoption du règlement numéro 2558 concernant la citation de l’église de
Saint-Janvier à titre de bien patrimonial. (G8 400)

40. Décision relative au règlement numéro 2539 modifiant le règlement de
zonage numéro U-2300 de façon à retirer la classe d’usages « I2 -
Industrie lourde » de la liste des usages autorisés à la zone C 9-16, dans
le secteur de Saint-Benoît. (G8 400)

41. Création et nomination au poste de directeur adjoint au Service de
l’environnement et du développement durable. (G4 110 et G4 200)

42. Modification d’une lettre d’entente avec le Syndicat des employés
municipaux de Mirabel (C.S.N.) - Cols blancs concernant la création
d’une fonction et d’un poste régulier d’agent technique aux travaux
publics. (G4 611 S30)

43. Modification d’un contrat de travail de l’employé matricule numéro 1697.
(G4 200)

44. Approbation définitive du projet particulier de construction, de
modification et d’occupation d’un immeuble numéro PPCMOI 2022-
0003, relativement à l’implantation d’une nouvelle habitation
résidentielle de type multiplex, sis à la rue Victor, sur les lots 1 691 981
et 6 386 345, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 500 N10470)

45. Interdiction de stationnement sur la rue de l’Église, côté impair, entre les
rues Charles et Perreault, dans le secteur de Saint-Janvier. (X3 310
N00136)

46. Interdiction de stationner sur la rue Saint-Jacques, dans le secteur de
Saint-Augustin. (X3 310 N8290)

47. Modification de la résolution numéro 771-11-2022 Adoption du
calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année
2023, afin de modifier la date de séance. (G1 211 101 120)

48. Mise à jour du Programme de soutien financier aux comités de proximité.
(X5 112)

49. Démolition d'un bâtiment situé au 9070, route Sir-Wilfrid-Laurier, dans le
secteur de Saint-Canut. (X6 500)

50. Demande au Gouvernement du Québec concernant la mise en place
d’actions permettant d’accroître la sécurité des piétons, des cyclistes et
de tous les usagers de la route. ()

51. Désignation à titre de membres au Comité de démolition. (G3 300 U2
N7529)

52. Dépôt de documents.
53. Affaires nouvelles.
54. Parole aux conseillères et conseillers.
55. Période de questions.
56. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate


