PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 11 juin 2018, à 19h30
Complexe Jean-Laurin
Secteur de Saint-Augustin

1.

Adoption de l'ordre du jour.

2.

Approbation du procès-verbal.

3.

Approbation d'une liste de comptes à payer. (G5 213 N1048)

4.

Annulation de soldes résiduaires de différents règlements d’emprunt. (G5 215
N958)

5.

Affectation des soldes disponibles des règlements d’emprunt numéros 1756
et 1935. (G5 215 N1019)

6.

Acceptation provisoire de travaux.

7.

Soumission relative aux services de laboratoire pour le contrôle de la qualité
des travaux d’asphaltage 2018, phase 2. (2018-051) (X3 211 U3 N15411)

8.

Soumission relative à la fourniture de sel gemme en vrac. (2018-058)
(G6 112 U3 N01342)

9.

Soumission relative à la fourniture de sulfate ferrique en solution. (2018-056)
(G6 112 U3 N11268)

10. Soumission relative à la construction de jeux d’eau au parc Lacombe, dans le
secteur de Sainte-Scholastique et au parc Charlebel, dans le secteur du PetitSaint-Charles. (2018-052) (G7 311 101 110 U3 N12470)
11. Soumission relative au nettoyage et à l’inspection télévisée des conduites
d’égout pour l’année 2018. (2018-059) (X3 500 U3 N14756)
12. Fin du mandat de services professionnels de la firme Norda Stelo pour la
préparation de plans et devis incluant la surveillance des travaux de réfection
et d’aménagement de la rue et du chemin Saint-Simon, débutant au sud de la
rue Henri-Piché et se terminant au nord du boulevard de Saint-Canut, ainsi
que de la route Sir-Wilfrid-Laurier (158), dans le secteur de Saint-Canut.
(X3 500 U3 N14756)
13. Acquisition d’une servitude d’accès et de passage relativement à l’installation
d’un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet sur le lot 1 690 406 (Chemin Victor), dans le secteur de SaintJanvier. (X4 210 S14 N15456)
14. Autorisation d'une servitude permanente, relativement au déneigement d’une
partie de la rue Major (lot 3 493 713), dans le secteur de Saint-Augustin.
(X3 211 S14 N00096 #103208)
15. Signature d’une entente industrielle relative au financement des travaux
municipaux d’assainissement des eaux usées entre la Ville de Mirabel et
Denis Girard. (X3 512 U4 N15476)
16. Signature d'un protocole d’entente entre la Ville de Mirabel, le Ministre de la
Sécurité publique du Québec, la Régie des alcools, des courses et des jeux
du Québec (RACJ) et l’Association des directeurs de police du Québec
(ADPQ) relativement au prolongement du Programme Accès Alcool. (X2 U4
N9739)

17. Signature d’une entente industrielle temporaire relative au financement des
travaux municipaux d’assainissement des eaux usées avec la compagnie
Lallemand Solution Santé inc. (X3 512 U4 N12459)
18. Signature d’une entente relative au partenariat avec la nation Mohawk de
Kanesatake, dans le cadre de l’élaboration d’un projet de plateforme de
compostage. (X4 111 105 N00064)
19. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement abrogeant le
règlement numéro 261 « Prohibant divers appareils de jeux, galeries,
arcades, et salles d’amusement sur le territoire de la Ville de Mirabel », ainsi
que le règlement numéro 410 et l’article 23 du règlement 722 et dépôt d’un
projet de règlement. (G8 400) (2244)
20. Adoption du règlement numéro U-2238 modifiant le règlement de zonage
numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à permettre les services publics
de classe F dans la zone RU 3-3, dans le secteur de Saint-Hermas. (G8 400)
21. Adoption du règlement numéro U-2241 modifiant le règlement de zonage
numéro U-947 de la Ville de Mirabel de façon à :

 agrandir la zone C 10-33 à même une partie de la zone H 10-34,
dans le secteur de Saint-Augustin;
 permettre en marge avant tous les types de conteneurs de matières
résiduelles semi-enfouis, sur l’ensemble du territoire. (G8 400)
22. Mesure disciplinaire – Employé matricule 1496. (G4 200)
23. Abrogation de la résolution numéro 442-05-2018 Nominations au poste de
lieutenant au Service de la sécurité incendie pour les districts de Saint-Canut
et Saint-Janvier, afin d’annuler les nominations au poste de lieutenant.
(G4 200)
24. Dénomination de voie de communication. (X6 600 N217)
25. Installation de panneaux d’arrêt dans le secteur du Domaine-Vert Nord.
(X3 310 N7989)
26. Modification à la résolution numéro 104-02-2018 Autorisation relativement à
une demande des compagnies « Les Développement Immobiliers Sortie 31
inc. et Les Pétroles Bélisle & Bélisle » concernant la réalisation d’un poste de
pompage des eaux usées pour les lots 4 241 535, 4 241 534 et 1 690 644, sur
le chemin Victor, dans le secteur de Saint-Janvier, afin d’ajouter des
précisions. (X3 510 S13 N15456)
27. Signature des demandes de consentement présentées par Hydro-Québec,
afin de procéder à des travaux de contrôle de la végétation pour réduire les
pannes électriques dans le secteur de Saint-Janvier. (X3 411)
28. Appui à la MRC de Kamouraska relativement à la période retenue pour
l’élection municipale en raison de la préparation budgétaire. (X1 213 102)
29. Appui aux revendications des 19 maires du regroupement de municipalités
relativement au réseau de transport intégré. (G3 410 N15348)
30. Mainlevée de l’obligation de construire sur le lot 2 455 510 en faveur de
« Métal R.S.G. inc. », dans secteur de Saint-Janvier. (G7 410 U4 N13963)
31. Dépôt de documents.
32. Affaires nouvelles.
33. Parole aux conseillers.
34. Période de questions.
35. Levée de la séance.

La greffière,
Suzanne Mireault, avocate

