Échos du conseil
SÉANCE DU 13 MARS 2017
Acceptation provisoire de travaux

Balayage des chaussées

On procède à l’acceptation provisoire des
travaux de mise en place d’infrastructures
municipales, rues de Chenonceau, de Blois
et boulevard de Versailles, secteur du
Domaine-Vert Nord.

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Groupe Villeneuve, la
soumission relative au balayage des
chaussées, années 2017 à 2021, pour un prix
global approximatif de 302 977,20 $, incluant
les taxes pour une période de cinq ans.

Acceptation finale de travaux
Fourniture de véhicules de police
On procède à l’acceptation finale des
travaux suivants :
•

•

•

Mise en place d’infrastructures
municipales, rue d’Amboise,
secteur du Domaine-Vert Nord.
Prolongement
du
réseau
d’aqueduc, rang de La Fresnière,
secteur de Saint-Benoît.
Construction
d’un
réseau
d’éclairage, rue de Chaumont,
secteur du Domaine-Vert Nord.

Développement des collections
des bibliothèques_________________
La Ville autorise une demande financière,
dans le cadre des projets en développement
des collections des bibliothèques publiques
autonomes, au ministère de la Culture et
des Communications.
Marché public des Laurentides
On verse une aide financière au montant
maximum de 30 000 $ pris à même le
fonds de soutien au développement
sectoriel, issu du fonds de développement
des territoires, suite à une demande
présentée par Marché public des
Laurentides, dans le projet intitulé
« Marché public des Laurentides, édition
2017 ».
Agence métropolitaine de transport
On autorise à verser à l’Agence
métropolitaine
de
transport
une
contribution au montant de 599 960 $, pour
l’année 2017. Cette contribution est
payable en deux versements aux dates
suivantes : le 23 mai 2017 (299 980 $) et le
14 août 2017 (299 980 $).

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Montréal Chrysler Dodge Jeep
(LaSalle), la soumission relative à la
fourniture et à la livraison de six véhicules de
police identifiés de marque Dodge Charger,
année 2017, pour un prix global approximatif
de 215 426,36 $, incluant les taxes.
Fourniture de bacs à fleurs
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit A.P.P. Lauzon, la soumission
relative à la fourniture de bacs de fleurs, pour
un prix global approximatif de 26 789,18 $,
incluant les taxes.
Infrastructures municipales
On accorde au soumissionnaire ayant obtenu
le meilleur pointage, soit Équiluqs, la
soumission relative à un mandat de services
professionnels pour la préparation des plans et
devis
relativement
à
des
travaux
d’infrastructures municipales, rues MarieAnne-Fortier, du Docteur-Pierre-Z.-Mignault
et Siméon-Lamarche, secteur de SaintAugustin, pour un prix total ne dépassant pas
25 450,28 $, incluant les taxes et les frais
incidents.
Garde interne au poste d’incendie
secteur de Saint-Janvier_________
Le conseil municipal autorise la signature
d’une entente à intervenir avec le Syndicat
des pompiers et pompières du Québec, section
locale Mirabel, concernant l’instauration de la
garde interne au poste d’incendie du secteur
de Saint-Janvier.
Fonds locaux de solidarité FTQ
On autorise la signature d’une entente avec
« Fonds locaux de solidarité FTQ »
relativement à un partenariat visant la gestion
du Fonds local d’investissement (FLI) et du
Fonds local de solidarité (FLS).

Responsable – camp de jour

Convocation et notification électroniques

On embauche les personnes suivantes au
poste de responsable – camp de jour, au
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, à titre d’étudiants cadres
intermédiaires : Massiel Portela, Audrey
Plouffe,
Carolanne
Lacroix,
Jade
Falardeau, Joannie Major, Emy Rudolph,
Marie-Justine Cardinal et Jade BélangerRanger.

On demande au gouvernement du Québec de
modifier la Loi sur les cités et villes et toute
autre loi municipale afin de permettre que
toute convocation à une séance extraordinaire
ou autres convocations ainsi que toute
modification puissent se faire par voie
électronique.

Opérateur technicien à l’environnement

N/Réf. : G3 217

On nomme Mme Preascilia LebeauLeroux, au poste d’aide opérateurtechnicien à l’environnement – fin de
semaine, au Service de l’environnement, en
tant que personne salariée régulière.
Préposé à l’entretien des immeubles
On nomme M. Dominic Chartrand, au
poste de préposé à l’entretien des
immeubles, des équipements et aux travaux
publics, au Service de l’équipement et des
travaux publics, en tant que personne
salariée régulière.
Installation de panneaux d’arrêt
On installe des panneaux d’arrêt aux
intersections suivantes :
Secteur du Domaine-Vert Nord
En bordure des rues De Mézy, De
Menneville, De Montcalm, De Montmagny
et De La Jonquière, à l’intersection de la
rue Jacques-Cartier.
Renouvellement de mandat à la CPEM
On renouvelle les mandats de Mme Louise
Lavoie et de M. Jérôme Duguay, membres
désignés de la municipalité au conseil
d’administration de la Corporation pour la
protection de l’environnement à Mirabel
(CPEM).
Congrès de l’UMQ
On délègue MM. Jean Bouchard, Michel
Lauzon, David Marra-Hurtubise, Patrick
Charbonneau, Guy Laurin et Mmes
Guylaine Coursol et Francine Charles, à
titre de représentants de la Ville pour
participer au congrès annuel 2017 de
l’Union des municipalités du Québec
(UMQ) qui se déroulera les 4 et 5 mai
2017.
Autorité régionale de transport
métropolitain_________________
La Ville demande le report de l’adoption
de la première politique de financement de
l’Autorité
régionale
de
transport
métropolitain puisqu’elle engendre, entre
autres, des impacts financiers importants.

