Échos du conseil
SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2016
Acceptation provisoire de travaux
On procède à l’acceptation provisoire des
travaux de mise en place d’infrastructures
municipales, rue Jacques-Cartier, secteur
du Domaine-Vert Nord.
Acceptation finale de travaux
On procède à l’acceptation finale des
travaux suivants :
•

•

•

Mise en place d’infrastructures
municipales, rue de la Perle,
secteur de Mirabel-en-Haut.
Construction
d’un
réseau
d’éclairage, rues De Montcalm,
Jacques-Cartier, De Denonville et
De Montmagny, secteur du
Domaine-Vert Nord.
Mise en place d’infrastructures
municipales, rue de Chaumont,
secteur du Domaine-Vert Nord.

Aides financières
La Ville accorde à Ferme Julien Huot une
aide financière au montant de 8 000 $, dans
le cadre du Fonds de la relève agricole de
Mirabel. L’entreprise est située au 14141,
côte des Corbeil, secteur de SaintAugustin.
La Ville accorde à Accès Accueil Actions
Basses-Laurentides une aide financière au
montant de 3 150 $, dans le cadre de la
Politique de soutien aux projets
structurants pour l’amélioration des
milieux de vie, issue du Fonds de
développement des territoires.

projet
d’aménagement
d’une
surface
synthétique sur le terrain de soccer du parc
Victor-Lapointe, secteur de Saint-Canut.
Activités aquatiques
On adopte une politique de remboursement
pour les frais d’activités aquatiques qui fixe
notamment à un maximum de 120 $, par
personne, par année, le remboursement de ce
type de frais.
Services professionnels d’ingénierie
On accorde au soumissionnaire ayant obtenu
le meilleur pointage, soit Consultant Mirtec,
la soumission relative à un mandat de services
professionnels
d’ingénierie
pour
la
préparation des plans et devis incluant la
surveillance des travaux relatifs aux
infrastructures municipales, soit le réseau
d’eau entre les rues J.-A.-Bombardier et
Louis-Joseph-Papineau, secteur de SaintJanvier, pour un prix total ne dépassant
pas 22 420,13 $, incluant les taxes et les frais
incidents.
Entretien ménager
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Sani-Dépôt division Groupe
Dissan, la soumission relative à la fourniture
et à la livraison d’équipement d’entretien
ménager, pour un prix global approximatif de
25 334,79 $, incluant les taxes et les frais
incidents.
Travaux de conciergerie

La Ville accorde une aide financière au
montant de 1 654 $, dans le cadre des
Pactes ruraux de la MRC – Ville, suite à
une demande présentée par l’Association
des maisons de jeunes de Mirabel dans le
projet intitulé « Terrain de basketball à la
maison de jeunes de Saint-Benoît ».

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Jan Pro Canada, la soumission
relative à des travaux de conciergerie à
l’aréna du complexe Jean-Laurin et dans les
locaux du Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire, secteur de SaintAugustin, pour un prix global approximatif de
37 713,23 $, incluant les taxes et les frais
incidents, pour une période de trois ans.

Fonds chantier Canada-Québec

Fourniture de serveurs

Le conseil municipal autorise le mandataire
Systèmes Énergie TST à déposer la
demande d’aide financière au nom de la
Ville pour le projet de modification du
système de réfrigération à l’aréna du
complexe du Val-d’Espoir, secteur de
Saint-Janvier. Il autorise aussi le dépôt
d’une demande d’aide financière pour le

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Édologic, la soumission
relative à la fourniture de serveurs SAN et
Switch 2016, pour un prix global
approximatif de 58 805,11 $, incluant les
taxes et les frais incidents.
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Fourniture de deux NAS Buffalo

Secteur de Saint-Canut

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Hypertec Systèmes, la
soumission relative à la fourniture de deux
NAS Buffalo 2016, pour un prix global
approximatif de 41 577,26 $, incluant les
taxes et les frais incidents.

Parc du Tonnelier

Fourniture d’un bâtiment

Parc du Tisserand

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Bâtiment B.U.T, la
soumission relative à la fourniture d’un
bâtiment de type B.U.T pour le dégrilleur
situé au 13750, chemin Saint-Simon,
secteur de Saint-Canut, pour un prix
de 29 616,41 $, incluant les taxes et les
frais incidents.

Correspondant au lot 5 845 606 du cadastre
du Québec, afin de respecter le thème retenu
pour cette zone, à savoir « Les métiers
d’autrefois ».

Dénomination de parcs
On donne le nom indiqué aux parcs
suivants :
Secteur de Saint-Augustin
Parc Jean-Paul-Charbonneau
Parc correspondant au lot 5 300 375 du
cadastre du Québec, en mémoire de M.
Jean-Paul Charbonneau qui fut le premier
directeur du comité des loisirs de SaintAugustin, en 1963. Il a consacré beaucoup
de temps à l’organisation d’équipes de
balle-molle et de hockey. M. Charbonneau
est décédé en 2005. La thématique retenue
pour cette zone est « Personnages ayant
marqué l’histoire de Mirabel ».

Correspondant au lot 5 952 664 du cadastre
du Québec, afin de respecter le thème retenu
pour cette zone, à savoir « Les métiers
d’autrefois ».

Parc du Marbre
Correspondant au lot 5 845 587 du cadastre
du
Québec,
puisqu’il
constitue
l’agrandissement du parc du Marbre actuel et
afin de respecter le thème retenu pour cette
zone, à savoir « Les minerais ».
Budget du CITL
La Ville adopte pour l’exercice financier 2017
le budget pour le service de transport régulier
dressé par le Conseil intermunicipal de
transport Laurentides (CITL), au montant de
47 186 080 $. La part contributive de la Ville
payée au CITL le premier trimestre est de
1 149 298 $, pour le transport régulier, et de
522 781 $, pour l’exploitation des trains de
banlieue.
La Ville adopte également pour l’exercice
financier 2017 le budget pour le service de
transport adapté dressé par le CITL, au
montant de 4 749 855 $, la part contributive
de la Ville étant de 264 624 $.

Secteur du Domaine-Vert Nord
Parc de Castelnaud
Parc correspondant au lot 5 248 828 du
cadastre du Québec, afin de respecter le
thème retenu pour cette zone, à savoir
« Châteaux de France ».

Régie intermunicipale du parc du
Domaine-Vert______________________
On approuve les prévisions budgétaires de la
Régie intermunicipale du parc du DomaineVert, pour l’exercice financier 2017, au
montant de 2 283 489,80 $, la partie de la
Ville se chiffrant à 190 824 $.

Secteur de Saint-Benoît
REER collectif
Parc Jean-Joseph-Girouard
Parc correspondant au lot 4 418 761 du
cadastre du Québec, en mémoire du notaire
Jean-Joseph Girouard qui est né à Québec
en 1795. M. Girouard a été député de
Deux-Montagnes
à
la
Chambre
d’Assemblée du bas Canada (1831-1838).
Il a été un des patriotes emprisonnés
pendant six mois au Pied-du-Courant après
avoir été l’un des chefs de l’insurrection de
1837 à 1838. M. Girouard est décédé à
Saint-Benoît en 1855.

Le conseil implante un régime enregistré
d’épargne retraite (REER) collectif (régime
volontaire d’épargne retraite) pour faire suite
à la « Loi sur les régimes volontaires
d’épargne retraite » adoptée récemment par le
gouvernement du Québec afin d’offrir un
régime de retraite aux employés qui n’ont pas
accès à un programme de retraite.
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Interdiction de stationner
Il est interdit de stationner sur une partie de
la rue Gabrielle-Roy, d’un seul côté, dans
le secteur de Saint-Janvier.
Approbation d’un mémoire
On approuve le mémoire de la Ville
relativement à la consultation menée
auprès des municipalités rurales de la
Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM).
Association nationale des
camionneurs artisans
On appuie l’Association nationale des
camionneurs artisans relativement à une
demande du ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des
transports afin de maintenir et d’améliorer,
le cas échéant, le système d’encadrement
du courtage en vrac.
Appui à la municipalité de SaintMathieu
On appuie la Municipalité de SaintMathieu dans sa dénonciation et son
opposition à l’assujettissement des
organismes à but non lucratif au projet de
loi numéro 56 (Loi sur la transparence en
matière de lobbyisme) et dans sa
recommandation d’assujettir à cette loi les
associations aux organisations provinciales
ou canadiennes.
Regroupement pour un Québec en santé
On appuie le Regroupement pour un
Québec en santé dans sa demande auprès
du gouvernement du Québec de notamment
poursuivre
et
d’identifier
les
investissements
dans
la
création
d’environnements favorables aux saines
habitudes de vie tout en favorisant la
diminution de la consommation de produits
qui nuisent à la santé des Québécois par
l’augmentation de la taxe sur le tabac,
contribuant à la diminution du tabagisme et
par l’instauration d’une taxe sur les
boissons sucrées contribuant à la
diminution de la consommation du sucre.
Comité consultatif d’urbanisme
On nomme M. François Bélanger à titre de
vice-président au Comité consultatif
d’urbanisme (CCU) jusqu’au 1er novembre
2017.
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