PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 8 avril 2019, à 19h30
Complexe du Val-d’Espoir
Secteur de Saint-Janvier
1.

Adoption de l'ordre du jour.

2.

Approbation du procès-verbal.

3.

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

4.

Emprunt temporaire aux fins d’un règlement d’emprunt. (G5 214 103
N1018)

5.

Aide financière pour une demande présentée dans le cadre du Fonds
de la relève agricole de Mirabel par « Ferme Bédard s.e.n.c. », située
au 5250, route Arthur-Sauvé, dans le secteur de Sainte-Scholastique.
(FRA-2019-02) (G5 500 N197)

6.

Aide financière pour une demande présentée dans le cadre du Fonds
de la relève agricole de Mirabel par « Ferme Éco-grains s.e.n.c. »,
située au 14566, rue de Saint-Augustin, dans le secteur de SaintAugustin. (FRA-2019-01) (G5 500 N197)

7.

Octroi d'une aide financière à « Ville de Mirabel » pour le projet intitulé
« Embauche d’un analyste civil pour accroître la sécurisation des
espaces publics » (FSPS-2019-01). (G5 500 N15193 #102052)

8.

Octroi d'une aide financière à « Ville de Mirabel » pour le projet intitulé
« Accroissement des services de jeux en bibliothèque »
(FSPS-2019-02). (G5 500 N15193 #102052)

9.

Autorisation de renouvellement relative à l’entente de partenariat
Mentorat pour entrepreneurs avec la Fondation de l’entrepreneurship.
(X6 313 101 U4 N15279 #105435)

10. Acceptation provisoire de travaux.
11. Acceptation finale de travaux.
12. Soumission relative à la vidange et valorisation des boues des étangs
aérés Sainte-Marianne, dans le secteur du Domaine-Vert Nord.
(2019-006) (X3 512 103 130 U3 N10370)
13. Soumission relative à l’élimination des déchets et gros rebuts
domestiques. (2019-008) (X4 100 U3 N7177)
14. Soumission relative à la fourniture et livraison d’une nacelle élévatrice
sur chenille, automotrice avec stabilisateurs, pour un électricien au
Service de l’équipement et des travaux publics. (2019-037) (G6 112 U3
N8596)
15. Soumission relative à la fourniture et livraison de deux groupes
électrogènes fixes. (2019-028) (G6 112 U3 N9193)
16. Soumission relative au fauchage des abords de route pour l’année
2019. (2019-027) (X3 216 U3)
17. Acquisition à titre de rue, y incluant les infrastructures, des lots
4 418 762 (rue Louis-Olivier-Aubin) et 6 226 203 (rue Jean-BaptisteGauthier), dans le secteur de Saint-Benoît, de « Service Sanitaire M.
Gauthier ». (X3 100 N15384 #105625)

18. Offre d’achat relativement à l’acquisition de parties du lot 1 692 127,
proximité de la rue Victor, dans le secteur de Saint-Janvier. (G7 100
N15507 #105645)
19. Entente concernant le paiement des coûts d'adhésion des membres à la
Chambre de commerce et d'industrie de Mirabel. (G3 316 U4 N290)
20. Signature d’une convention d’amendement au bail d’emplacement à
l’aréna Jean-Laurin, dans le secteur de Saint-Augustin, intervenu le 15
juin 2004 entre la Ville de Mirabel et TM Mobile Inc. (« TELUS Mobilité »)
pour le prolongement du bail. (G7 411 N13629)
21. Signature d’une convention d’amendement au bail d’emplacement à
l’aréna du Val-d’Espoir, dans le secteur de Saint-Janvier, intervenu le 28
janvier 2005 entre la Ville de Mirabel et TM Mobile Inc. (« TELUS
Mobilité ») pour le prolongement du bail. (G7 411 N13723)
22. Adoption du règlement numéro 2310 autorisant la préparation des
plans et devis et la surveillance des travaux relativement à
l’aménagement de la rue J.-A.-Bombardier, dans le cadre des travaux
d’asphaltage 2019, phase I, incluant une bordure de béton, un trottoir
et un îlot de béton, des feux de circulation à l’intersection de la rue du
Parc ainsi que des travaux d’infrastructures (pluvial), dans le secteur
de Saint-Janvier, décrétant lesdits travaux et autorisant également une
dépense et un emprunt à ces fins. (G8 400)
23. Adoption du règlement numéro 2311 concernant un mandat de
vérification de l’optimisation des ressources par la Commission
municipale du Québec. (G8 400)
24. Adoption du règlement numéro 2312 modifiant le règlement numéro
2005 établissant un programme d’aide financière à la rénovation
résidentielle, commerciale et institutionnelle dans les secteurs
villageois de façon à encadrer l’utilisation multiple du programme par
une même propriété. (G8 400)
25. Abolition du poste d’agent de recherche et de communication à temps
partiel à la Direction générale. (G4 114)
26. Nomination au poste d’agent de recherche et de communication à la
Direction générale. (G4 200)
27. Nomination au poste de commis à la bibliothèque – service technique
au Service de la bibliothèque. (G4 200)
28. Nomination au poste de secrétaire administrative pour le Service du
greffe. (G4 200)
29. Abolition du poste d’agent de bureau à la Direction générale et au
Service des ressources humaines. (G4 114)
30. Nomination au poste de secrétaire administrative pour le Service de
police. (G4 200)
31. Embauche au poste d’opérateur-technicien à l’environnement au
Service de l’environnement. (G4 112)
32. Embauche au poste de préposé et journalier – chauffeur aux parcs et
terrains de jeux au Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire. (G4 112)
33. Embauche d’un policier au Service de police. (G4 112)
34. Autorisation au directeur général à signer une entente avec l’employé
matricule numéro 711. (G4 200)
35. Installation de panneaux d’arrêt dans le secteur de Saint-Augustin.
(X3 310 N8290)
36. Installation de panneaux d’arrêt dans le secteur du Domaine-Vert Nord.
(X3 310 N7989)
37. Désignation d’une fourrière en vertu de l’article 4 du Code de la
sécurité routière (CSR). (G7 300 N9194)

38. Démolition d'un bâtiment situé au 13264, boulevard du Curé-Labelle,
dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 500)
39. Démolition d'un bâtiment situé au 13276, boulevard du Curé-Labelle,
dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 500)
40. Démolition d'un bâtiment situé au 13778 à 13790, boulevard du CuréLabelle, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 500)
41. Démolition d'un bâtiment situé au 13785 et 13787, boulevard du CuréLabelle, dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 500)
42. Mandat concernant la Corporation du « Parc linéaire Le P’tit Train du
Nord ». (G3 300 U2 N7529)
43. Demande à la Commission municipale du Québec relativement à une
entente entre la Ville de Mirabel et la municipalité de Saint-Andréd’Argenteuil. (G5 211 105 U4 NN14480)
44. Engagement auprès du ministère des Transports du Québec pour la
réalisation du projet commercial sur le chemin du Chicot Nord, à
l’intersection de la rue de Saint-Augustin, dans le secteur de SaintAugustin. (X3 600 N3713)
45. Dépôt de documents.
46. Affaires nouvelles.
47. Parole aux conseillers.
48. Période de questions.
49. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

