Échos du conseil
SÉANCE DU 27 MARS 2017
Gestion des couches lavables

Achat commun d’assurances

On autorise la signature d’une entente
relative à un programme de gestion des
couches lavables avec la Maison de la
famille de Mirabel.
Le
montant
subventionné est d’un maximum de 125 $
par citoyen.

On autorise la signature d’une entente
concernant l’achat commun d’assurances de
dommages par le regroupement des villes et
régies de la MRC Thérèse-De Blainville et
des Villes de Mirabel et de Saint-Eustache
couvrant la période du 1er avril 2017 au 31
mars 2019.

Acceptation provisoire de travaux
Octroi d’un contrat d’assurances
On procède à l’acceptation provisoire des
travaux de construction d’un réseau
d’éclairage, rue du Beaujolais, secteur de
Saint-Canut.
Service de déchiquetage de branches

On octroie le contrat pour diverses
assurances, pour la période du 1er avril 2017
au 31 mars 2018, ainsi que le paiement au
courtier BFL Canada, au montant total de
163 949 $, incluant les taxes.
Agent de développement économique

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Coupes Forexpert, la
soumission relative au service de
déchiquetage de branches, pour la période
du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, pour un
prix global approximatif de 29 160 $.

On embauche M. Karim Elfilali au poste
d’agent de développement économique à
Mirabel économique, à titre de cadre
intermédiaire.

Livraison d’une niveleuse

Postes de préposés aux travaux publics

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Hewitt Équipement, la
soumission relative à la fourniture et à la
livraison d’une niveleuse, six roues
motrices, pour le Service de l’équipement
et des travaux publics, pour un prix
de 361 656,68 $. La Ville se prévaudra
d’une
option
selon
laquelle
le
soumissionnaire retenu procédera à l’achat
de l’ancienne niveleuse, au coût
de 40 241,25 $, ce qui sera considéré
comme un crédit.

On embauche MM. François-Olivier Coron et
Jean-Paul Badeau, aux postes de préposés aux
travaux publics et journalier pour le Service
de l’équipement et des travaux publics, en tant
que personnes salariées saisonnières.

Construction de passerelles

On embauche aussi M. Mathieu Girard, au
poste de préposé aux travaux publics,
journalier et chauffeur, pour le Service de
l’équipement et des travaux publics, en tant
que personne salariée saisonnière.
Poste d’opérateur-technicien à
l’environnement____________________

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction Jarco, la
soumission relative à la construction de
passerelles pour les unités de mécanique à
l’aréna du complexe Jean-Laurin, secteur
de Saint-Augustin, pour un prix global
approximatif de 88 070,85 $, incluant les
taxes.

On embauche M. Koudjo Appoh, au poste
d’opérateur-technicien à l’environnement
pour le Service de l’environnement, en tant
que personne salariée régulière.

Gestion d’un écocentre

Parc Jean-Paul-Charbonneau

On prolonge le contrat intervenu entre
Service de recyclage Sterling relativement
au service de gestion d’un écocentre,
secteur de Saint-Canut, pour la période du
1er mai 2017 au 30 avril 2018.

Parc correspondant au lot 6 007 860 du
cadastre du Québec, puisqu’il constitue
l’agrandissement de l’actuel parc Jean-PaulCharbonneau.

Dénomination d’un parc
Secteur de Saint-Augustin

Dénomination de voies de
communication _________________
Secteur de Saint-Augustin
Rue Marie-Anne-Fortier
Rue correspondant au lot 6 007 861 du
cadastre du Québec, puisqu’elle constitue
le prolongement de l’actuelle rue MarieAnne-Fortier.
Rue du Docteur-Pierre-Z.-Mignault
Rue correspondant au lot 6 007 862 du
cadastre du Québec, puisqu’elle constitue
le prolongement de l’actuelle rue du
Docteur-Pierre-Z.-Mignault.
Rue Siméon-Lamarche
Rue correspondant au lot 6 007 858 du
cadastre du Québec, puisqu’elle constitue
le prolongement de l’actuelle rue SiméonLamarche.
Comité consultatif agricole
On reconduit le mandat de MM. Christian
Castonguay et Dominic Lauzon à titre de
membres du Comité consultatif agricole,
pour la période du 7 avril 2017 au 31
décembre 2017.
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