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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
TENUE LE 2 AVRIL 2019

100 ADMINISTRATION

1.1 Ouverture de la séance
1.2 Ordre du jour - adoption
1.3 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2019 - adoption

1.4 Projet de règlement n° 1265-2019 -Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage,
tel qu'amendé, afin de modifier les articles 6.11.6 «Accès aux aires de stationnement» et
7.1.13 « Usage agricole pour fins domestiques » - avis de motion

1.5 Premier projet de règlement n° 1265-2019 - Amendement au règlement n° 506-1 relatif au
zonage, tel qu'amendé, afin de modifier les articles 6.11.6 «Accès aux aires de

stationnement » et 7.1.13 « Usage agricole pour fins domestiques » - adoption
1.6 Règlement n° 1262-2019 - Amendement au règlement n° 506-1 relatif au zonage, tel

qu'amendé, afin de modifier la disposition « Constructions et usages autorisés » de façon
à exclure les maisons motorisées faisant partie de la catégorie d'usages « Les commerces
récréatifs extérieurs » applicables aux zones Ce, Cs, Pa et Pam, Rv, Com, Rvs, Rvx, Rvy

et Rd et de façon à retirer la catégorie d'usages « Les usages de production relatifs à la
foresterie et à la sylviculture » applicable aux zones Pa et Pam, Pr et Rvs - adoption

1.7 Règlement n° 1264-2019 - Décrétant une dépense et un emprunt de 550 000 $ pour les
travaux d'asphaltage des rues Delphine, Élodie, Merlin et une partie de la rue Sandy -
adoption

1.8 Assises annuelles UMQ 2019 - Elus municipaux - autorisation

200 RESSOURCES FINANCIÈRES

2.1 Rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au
règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaires - dépôt

2.2 Frais encourus à l'entretien des routes locales de niveaux 1 et 2 - attestation

2.3 Subvention annuelle - Maison des jeunes Sainte-Sophie - autorisation

300 RESSOURCES HUMAINES

3.1 Liste concernant l'embauche par délégation de pouvoir - dépôt
3.2 Nomination de messieurs Pierre Gagnon à titre d'agent aux bâtiments et aux parcs,

Frédéric O'Brien à titre de journalier et Samuel Destroismaisons à titre de personne
salariée temporaire avec garantie de travail au Service des travaux publics - autorisation

3.3 Entente n 2019-01 : « Embauche d'étudiants pour la saison estivale » à intervenir avec le
SCFP, section locale 3414 - autorisation de signatures

400 RESSOURCES MATÉRIELLES ET IMMOBILIÈRES

4.1 Location d'une citerne stationnaire chauffée/fermée pour la fourniture en eau potable au
domaine Pineault - entérinement de la dépense

4.2 Fourniture et livraison de carburant en vrac - octroi de contrat

4.3 Transfert de dossiers du cabinet Deveau Avocats vers Trivium Avocats - autorisation
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4.4 Mandat à la firme d'avocats Prévost Fortin D'Aoust SENCRL à titre de procureur de la
Municipalité relativement à toute infraction à un règlement d'urbanisme ou de nuisances à
la Cour municipale de Mirabel - autorisation

4.5 Mandat et autorisation à la firme d'ingénierie Equipe Laurence inc. leur permettant de
soumettre une demande de ÇA auprès du MELCC et MFFP - projet de stabilisation d'un
axe de drainage sur la rue Desabrais - autorisation

4.6 Acquisition de l'immeuble portant le numéro de lot 5 813 782 sis sur la rue des Champs-
Fleuris aux fins de parcs et terrains de jeux - autorisation

4.7 Cession de l'immeuble portant le numéro de lot 2 758 984 sis sur la rue Séguin à
madame Nathalie Beulence et monsieur Christian Roy - autorisation

500 SÉCURITÉ PUBLIQUE

600 RÉSEAU ROUTIER, TRANSPORTS

6.1 Ouverture d'une nouvelle voie de circulation : une parcelle de la rue Louise, lot 4 033 281 -
autorisation

6.2 Entente relative à la réalisation de travaux municipaux portant sur le lot 2 761 645, chemin
de l'Achigan Sud à intervenir avec madame Isabelle Huard et monsieur Raynold Turcotte
- autorisation de signatures

6.3 Demande d'officialisation de toponymes - Parc Les Jardins du Ruisseau et Parc des
Millésimes - attribution

6.4 Rapport provisoire des travaux de construction d'une conduite d'aqueduc, d'égouts
domestique et pluvial, et de fondation de rue sur les voies de circulation suivantes :
prolongement des rues des Champs-Fleuris (lot 5 813 806) et de la Prairie (lot 5 813 807)
- approbation

700 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1 Dérogation mineure - 2381, 1re Rue - autorisation

7.2 Dérogation mineure - 1 25, rue Hubert - autorisation

7.3 Dérogation mineure - Lot 2 760 727, chemin de l'Achigan Ouest - autorisation
7.4 Dérogation mineure - 1 543, chemin de Val-des-Lacs - autorisation

7.5 Dérogation mineure - Lot 2 758 307, montée Morel - autorisation

7.6 Projet de lotissement portant sur les lots 2761317, 2761327 et 2762619, rue
Beauregard - autorisation

7.7 Dérogation mineure - 324, rue Picard - autorisation

800 LOISIRS. CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Période de questions

Levée de la séance


