PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 11 mars 2019, à 19h30
Centre culturel du Domaine-Vert
Secteur du Domaine-Vert Nord
1.

Consultation sur le projet de règlement numéro PU-2308 modifiant le
règlement sur les dérogations mineures numéro U-453 de façon à
modifier les tarifs applicables. (G8 400)

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Approbation de procès-verbaux.

4.

Rapports sur la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et
approbation des comptes payés et à payer. (G5 213 N1048)

5.

Approbation des prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale du
Parc du Domaine-Vert, pour l'exercice financier 2019. (G3 312 N1039)

6.

Engagement relativement à l’autofinancement du projet de
développement des collections des bibliothèques publiques pour les
années 2018-2019. (G5 500 U4 N14019 #99013)

7.

Paiement de la subvention annuelle pour 2019 à « Tricentris ».
(X4 111 103 U4 N13429)

8.

Contribution financière à Synergie économique Laurentides (SEL),
relativement à une convention d’aide financière dans le cadre du Fonds
d'appui au rayonnement des régions (FARR). (G5 500 N15382 #105457)

9.

Signature d’une entente dans le cadre du Fonds d'appui au
rayonnement des régions (FARR) relativement à la mise en œuvre du
programme de soutien aux athlètes et entraîneurs au développement
d’excellence sportive des Laurentides (CDESL). (G5 500 U4 N15382
#105458)

10. Signature d’une entente dans le cadre du Fonds d'appui au
rayonnement des régions (FARR) relativement aux entreprises
d’économie sociale des Laurentides (CSEESL). (G5 500 U4 N15382
#105459)
11. Signature d’une entente dans le cadre du Fonds d'appui au
rayonnement des régions (FARR) relativement au développement du
secteur bioalimentaire dans les Laurentides (TCBL). (G5 500 U4
N15382 #105460)
12. Signature d’une entente dans le cadre du Fonds d'appui au
rayonnement des régions (FARR) relativement plan d’action du Bureau
du cinéma et de la télévision des Laurentides (BCTL). (G5 500 U4
N15382 #105461)
13. Autorisation et signature d’une demande d’aide financière dans le
cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR)
relativement au projet de production d’un répertoire régional de la
sous-traitance industrielle. (G5 500 U4 N15382 #105365)
14. Acceptation provisoire de travaux.
15. Acceptation finale de travaux.

16. Achat de chlorure de sodium en vrac pour la fin de la saison 2018-2019.
(G6 112 U4 N5278)
17. Acquisition de deux terminaux véhiculaires pour le Service de police.
(G6 112 U3 N9030 #105216)
18. Soumission relative à la fourniture et livraison d’une nacelle élévatrice
sur chenille neuve, automotrice avec stabilisateurs, pour un électricien
au Service de l’équipement et des travaux publics. (2019-004) (G6 112
U3 N8596)
19. Soumission relative à la construction de jeux d’eau au parc Pager,
secteur de Saint-Hermas et au parc du Cloutier, secteur de SaintCanut. (2019-017) (G7 311 101 110 U3 N15525)
20. Soumission
relative
aux
travaux
d’infrastructures
pour
l’agrandissement du stationnement du complexe du Val-d’Espoir, dans
le secteur de Saint-Janvier. (2019-019) (G7 311 101 110 U3 N14077)
21. Modification de la résolution numéro 147-02-2019 Acquisition d’une
servitude permanente sur le lot projeté 5 368 339, dans le secteur de
Saint-Augustin, de « 9224-4458 Québec inc. (Frédéric Laroche) », afin
de circonscrire l’assiette de la servitude sur le lot 6 256 295. (X3 S14
N5742 #105209)
22. Bail concernant la location d'un espace au parc Lacombe dans le secteur
de Sainte-Scholastique aux fins de l'exploitation d'un casse-croûte.
(G7 411 N14511)
23. Signature d’une entente avec la Corporation pour la protection de
l’environnement à Mirabel (CPEM) pour la location de la salle du rezde-chaussée au Manoir de Belle-Rivière. (G7 411 U4 N3300)
24. Adoption du règlement numéro U-2308 modifiant le règlement sur les
dérogations mineures numéro U-453 de façon à modifier les tarifs
applicables. (G8 400)
25. Embauche au poste de chef de division – permis et urbanisme au
Service de l’aménagement et de l’urbanisme. (G4 112)
26. Embauche au poste d’urbaniste pour le Service de l’aménagement et
de l’urbanisme. (G4 112)
27. Nomination au poste de technicien en gestion des équipements de
parc et de loisirs pour le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire. (G4 200)
28. Embauche au poste de préposé aux travaux publics, journalier et
chauffeur pour le Service de l’équipement et des travaux publics.
(G4 112)
29. Embauche au poste de préposé aux travaux publics et journalier pour
le Service de l’équipement et des travaux publics. (G4 112)
30. Embauche au poste d’opérateur de machinerie lourde, préposé aux
travaux publics et journalier-chauffeur (équipe jour-nuit) pour le Service
de l’équipement et des travaux publics. (G4 112)
31. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 2019-08, relativement à l’agrandissement d’un bâtiment
résidentiel destiné à des fins commerciales sis au 15427, rue de SaintAugustin sur le lot 3 492 206, dans le secteur de Saint-Augustin.
(X6 114)
32. Délégation au Sommet municipal – Résilience Climat de l’Union des
Municipalités du Québec et autorisation des dépenses relatives.
(G3 312 N1059)

33. Participation de la Ville à titre de municipalité « alliée contre la violence
conjugale ». (X2 170 U4 N14390)
34. Appui à la Fédération canadienne des municipalités en matière de
recyclage et de réutilisation des plastiques. (G3 312)
35. Dépôt de documents.
36. Affaires nouvelles.
37. Parole aux conseillers.
38. Période de questions.
39. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

