Échos du conseil
SÉANCE DU 28 AOÛT 2017
Aide financière
On accorde à Ferme du Bonheur Roux
(3901, chemin Leroux, secteur de SaintHermas) une aide financière au montant
maximal de 8 000 $, dans le cadre du
Fonds de la relève agricole de Mirabel,
pour le projet « Démarrage d’une nouvelle
exploitation agricole ».
Octroi d’une aide financière
On verse une aide financière sous forme de
prêt à terme au montant de 50 000 $ à la
compagnie iBrace, prise à même le Fonds
local d’investissement suite à une demande
présentée par cette compagnie.
Services professionnels
On accorde au soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur pointage, soit Efel
experts-conseils, la soumission relative à
un mandat de services professionnels pour
la préparation des plans et devis incluant la
surveillance des travaux pour le
remplacement ou la réhabilitation des
conduites d’aqueduc, d’égouts sanitaires et
pluviales, rues Fontaine et Dupuis, secteur
de Saint-Canut, pour un prix total ne
dépassant pas 59 912,63 $, incluant les
taxes.

sur la rue Desjardins, secteur de Saint-Janvier,
pour un prix total ne dépassant pas 64 386 $,
incluant les taxes et les frais incidents.
Intervention policière
On autorise la signature d’une entente relative
à l’intervention policière du Service de police
de la Ville de Mirabel dans les établissements
d’enseignement de la Commission scolaire de
la Seigneurie-des-Mille-Iles.
Opérateur de surfaceuse à glace
On nomme MM. Michaël Lachance, David
Parent et Olivier Drouin, au poste d’opérateur
de surfaceuse à glace – préposé-journalierchauffeur aux parcs et terrains de jeux, pour le
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, en tant que personnes
salariées régulières.
Installation de panneaux d’arrêt
On installera des panneaux d’arrêt aux
intersections suivantes :
Secteur de Saint-Canut
En bordure du boulevard de Saint-Canut, à
l’intersection de la rue Mayer, dans les deux
directions.

Nettoyage des cours d’eau

Réfection du pont Canuta

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Denis Binette excavation, la
soumission relative à des travaux de
nettoyage des cours d’eau, branches
numéros 3 et 4 de la rivière Chicot, secteur
de Saint-Augustin, et du cours d’eau
Drouin, secteur de Sainte-Scholastique,
pour
prix
global
approximatif
de 43 532,41 $, incluant les taxes.

On informe le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des
transports que la Ville demande que la
conception du pont soit réalisée selon le
scénario 1 proposé à la Ville par le ministère,
soit la mise en place d’une couche mince de
béton et une couche de pavage de 40
millimètres.
Nuit des sans-abris

Services professionnels, rues Victor
et Desjardins__________________
On accorde au soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur pointage, soit Efel
experts-conseils, la soumission relative à
un mandat de services professionnels pour
la préparation des plans et devis incluant la
surveillance des travaux visant le
remplacement ou la réhabilitation des
conduites d’aqueduc, d’égouts sanitaires et
pluviales, sur une partie de la rue Victor et

On autorise la tenue de l’événement « Nuit
des sans-abris Mirabel », le 20 octobre
prochain, de 17 h à 8 h, dans le stationnement
du centre culturel Joseph-Savard ainsi que
dans le planchodrome (skate park), secteur de
Saint-Janvier.
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