Échos du conseil
SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2017
Complexe aquatique
Un montant de 1 000 000 $ provenant de
l’excédent de fonctionnement non affecté
dans la réserve financière est transféré aux
fins de la construction d’un complexe
aquatique.
Piscine au bois de Belle-Rivière
On autorise une dépense au montant
de 37 792,70 $, plus les taxes applicables, à
la Corporation pour la protection de
l’environnement à Mirabel (CPEM)
concernant des travaux pour un bâtiment
relatif à la piscine au bois de Belle-Rivière.
École nationale de police
On autorise un deuxième versement
relativement à la contribution annuelle
2017-2018 à l’École nationale de police du
Québec, au montant de 24 941,40 $.
Acceptation provisoire de travaux
On procède à l’acceptation provisoire des
travaux suivants :
•

•
•

•

•

•

Mise en place d’infrastructures
municipales, rues De Menneville
et De Mézy, secteur du DomaineVert Nord.
Réfection de la montée de la CôteRouge, secteur de Saint-Benoît.
Construction de jeux d’eau au
parc du Marbre, secteur de SaintCanut, au parc Félix-AntoineSavard, secteur de Saint-Janvier,
et au parc du centre culturel du
Domaine-Vert Nord.
Travaux d’aménagement d’espace
en pavé uni, au centre culturel du
Domaine-Vert Nord.
Travaux de nettoyage du cours
d’eau Drouin, secteur de SainteScholastique, et des branches
numéros 3 et 4 de la rivière
Chicot, secteur de Saint-Augustin.
Travaux de remplacement des
unités de toit et des contrôles au
complexe
du
Val-d’Espoir,
secteur de Saint-Janvier.

Acceptation provisoire partielle
de travaux____________________
On procède à l’acceptation provisoire partielle
des travaux d’asphaltage 2017, phase 2.
Acceptation finale de travaux
On procède à l’acceptation finale des travaux
de prolongement de l’égout pluvial, rue du
Millet, secteur de Saint-Augustin.
Commis à la bibliothèque
On embauche Mme Nancy Laforce au poste
de commis à la bibliothèque, au Service de la
bibliothèque, en tant que personne salariée à
temps partiel.
Gestion des bâtiments
On embauche M. Alexandre Beaulac au poste
de technicien en gestion des bâtiments, au
Service de l’équipement et des travaux
publics, en tant que personne salariée
régulière.
Embauche d’un policier
On embauche Mme Mélanie Leduc au poste
de policier régulier, au Service de police.
Dénomination de voie de communication
On donne les noms indiqués à la voie
communication suivante :

de

Secteur de Saint-Canut
Rue Magloire-Lavallée
Rue correspondant au lot 5 898 150 du
cadastre du Québec, puisqu’elle constitue le
prolongement de l’actuelle rue MagloireLavallée.
Installation de panneaux d’arrêt
On installera des panneaux d’arrêt aux
intersections suivantes :
Secteur de Mirabel-en-Haut
En bordure de la rue de la Topaze, à
l’intersection de la rue du Jade, dans les deux
directions.

Formation pour les nouveaux élus
On délègue MM. Marc Laurin et Robert
Charon et Mme Isabelle Gauthier,
membres du conseil municipal, à
participer à la formation obligatoire donnée
par l’Union des municipalités du Québec
intitulée Nouvelles élues et nouveaux
élus (incluant la formation en éthique et en
déontologie) et on autorise les dépenses
relatives à leur participation et liées à leurs
fonctions.
Contrôle intérimaire Mirabel-en-Haut
Il est proposé de prolonger l’application du
contrôle intérimaire décrétée dans les zones
H 13–8 et H 13–16 dans le secteur de
Mirabel-en-Haut
en
édictant
des
interdictions, soit :
-

des nouvelles constructions, autant
de
bâtiments
que
d’infrastructures ;
de la coupe d’arbres.
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