
 
SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI 11 NOVEMBRE 2008 - 19 H 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1.1 Ouverture de la session; 
 
1.2 Adoption de l’ordre du jour. 
   
 
 
2 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Adoption des  procès-verbaux des sessions tenues en octobre 2008 ;      

2.2 Suivi ;   

2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 
1er au 31 octobre 2008; 

 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière; 
 
2.6 Convocation à la session spéciale du budget 2008; 
 
2.7 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
 
2.8 Assurances générales – renouvellement de contrats pour la période du 1er novembre 

2008 au 31 octobre 2009; 
 
2.9 Assurances accident – renouvellement de contrat pour 2008-2009; 
 
2.10 Modification de l’adresse du chef-lieu et de l’endroit où la Cour municipale de la Ville 

de Mirabel peut siéger; 
 
2.11 Équité salariale – autorisation de paiement; 
 
2.12 Adoption du règlement 594 décrétant un emprunt de trois cent cinquante mille dollars 

(350 000$) afin de finaliser les travaux d’aménagement du parc Phelan ; 
 
2.13 Contrat de déneigement. 
 
 
 
 
3 - SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis – octobre 2008; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme  d’octobre 2008; 
 
3.3 Dérogation mineure – 104 rue Beaupré; 
 
3.4 Dérogation mineure – 151 rue Lachapelle; 
 
3.5 Dérogation mineure – 495 rue Picard; 
 
3.6 Dérogation mineure – 103 rue de l’Adamas; 
 
3.7 Dérogation mineure – 369 rue des Geais-Bleus; 
 
3.8 Dérogation mineure – 340 rue de la Terrasse-Drouin;  



 
3.9 Affectation de la réserve créée pour l’entretien des aqueducs – travaux aqueduc 

Larochelle; 
 
3.10 Adoption du second projet de règlement numéro 242-94-08   modifiant le règlement de  

zonage 242, tel qu’amendé, afin d’agrandir la zone H03-51 à même la zone H03-17 et 
d’ajouter des dispositions relativement au commerce de détail et de service dans la 
zone H03-17; 

  
3.11 Acceptation de la modification au plan projet de développement domiciliaire les Jardins 

Capri, phase 2, protocole d’entente PE-2002-JAR-01; 
 
3.12 Autorisation de signature – protocole d’entente PE-2008-CAD-01 du développement 

domiciliaire  de la rue  Grenoble et du prolongement de la rue du Havre, phase 2; 
  
3.13 Libération des sommes détenues à titre de garanties Gascon PE-2007-GAS-01, 

phase1; 
 
3.14 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire de la rue Rochon protocole d’entente PE-2007-ROC-01; 
 
3.15 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire du Grand-Héron, phase 1- protocole d’entente PE- 2004–HER-01; 
 
3.16 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire Le Sanctuaire de la Rivière-du-Nord, phase 3- protocole d’entente PE-
2005–SAN-03; 

 
3.17 Acceptation finale des travaux et libération totale de la garantie financière du projet 

domiciliaire de la Réserve, phase 1- protocole d’entente PE-2005–SAC-01; 
 
3.18 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 

projet domiciliaire du Domaine Bonniebrook phase 5 – protocole d’entente PE-2008-
GOL-07; 

 
3.19 Deuxième acceptation des travaux, libération de la garantie financière et 

municipalisation des rues du projet domiciliaire Larochelle, protocole d’entente pe-
2006-LAR-07; 

 
3.20 Première acceptation des travaux – projet domiciliaire de Larochelle PE-2007-LAR-08; 
 
3.21 Première acceptation des travaux – projet domiciliaire du prolongement de la rue des 

Aulnes  – PE-2008-AUL-01; 
 
3.22 Première acceptation des travaux – projet domiciliaire du prolongement de la côte 

Saint-Patrick– PE-2007-BEL-01; 
 
3.23 Libération progressive de la garantie financière du projet domiciliaire de la place 

Larochelle, protocole d’entente PE-2007-LAR-08; 
 
 
4 - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Aucun.  
 
 
5. SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
 
5.1 Embauche de trois (3) pompiers à temps partiel. 
 
 
 
 
 



6 - SERVICE SPORTS ET LOISIR 
 
6.1   Travaux d’aménagement du parc Phelan - plan de renaturalisation des rives; 
 
6.2   Travaux de protection et de mise en valeur du milieu naturel de l’école La Volière. 
 
 
 
7 - SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Aucun 
 
 
8 - PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions. 

Toute personne qui désire poser une question devra : 
a. s’identifier au préalable; 
b. s’adresser au Maire; 
c. ne poser que deux (2) questions; 
d. s’adresser en termes polis et ne pas user de langage injurieux et diffamatoire. 

Chaque intervenant bénéficie d’une période maximum de cinq minutes pour poser ses 
deux (2) questions, après quoi, le Maire peut mettre fin à cette intervention.  Seules les 
questions de nature publique seront permises. 
 
Le Maire, en tant que président du conseil, maintient l’ordre et le décorum.  Il peut 
ordonner l’expulsion de l’endroit où se tient une séance du conseil de toute personne 
qui trouble l’ordre. 
 
 

9. CLÔTURE DE LA SESSION. 
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