Échos du conseil
SÉANCE DU 9 JANVIER 2017
Acceptation provisoire de travaux
On procède à l’acceptation provisoire des
travaux de mise en place d’infrastructures
municipales, rue de Chenonceau, secteur
du Domaine-Vert Nord.
Acceptation finale de travaux
On procède à l’acceptation finale des
travaux relatifs à l’ajout de puisards et de
branchements de services, rue Desvoyaux,
secteur de Saint-Augustin.

Fondation Héritage Saint-Benoîtde-Mirabel____________________
On ratifie la signature d’une entente avec la
Fondation Héritage Saint-Benoît-de-Mirabel
concernant la location d’une partie du
lot 5 686 958, secteur de Saint-Benoît, à des
fins de stationnement.
Réserve financière
On adopte le règlement 2154 qui vise à créer
une réserve financière dans le but de la
construction d’un complexe aquatique.

Infrastructures municipales
Inspecteur des bâtiments
On accorde au soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur pointage, soit Tetra
Tech QI, la soumission relative à un
mandat de services professionnels pour la
préparation des plans et devis relatifs aux
infrastructures municipales, rue PhilippeGiroux, secteur de Saint-Augustin, pour un
prix total ne dépassant pas 21 845,25 $,
incluant les taxes et les frais incidents.

On embauche Mme Geneviève Laplante au
poste d’inspecteur des bâtiments au Service
de l’aménagement et de l’urbanisme, en tant
que personne salariée régulière, le tout aux
conditions prévues à la Convention collective
de travail du syndicat des employés
municipaux de la Ville de Mirabel (CSN)
(bureaux).

Bois de Belle-Rivière

Dénomination de voie de communication

On accorde au soumissionnaire ayant
obtenu le meilleur pointage, soit Beaudoin
Hurens, la soumission relative à un mandat
de services professionnels pour la
préparation des plans et devis relativement
aux travaux de construction d’une piscine –
plage au parc régional du Bois-de-BelleRivière, secteur de Sainte-Scholastique,
pour un prix total ne dépassant pas
91 060,20 $, incluant les taxes et les frais
incidents.

Secteur du Domaine-Vert Nord
Rue Jacques-Cartier
Rue correspondant au lot 5 992 265 du
cadastre du Québec, puisqu’elle constitue le
prolongement de l’actuelle rue JacquesCartier et dans le respect du thème retenu
pour cette zone, à savoir Figures marquantes
de la Nouvelle-France.
Panneaux d’arrêt

Octroi d’aides financières
On verse une aide financière au montant
maximum de 10 000 $, soit 5 000 $ à
Marc-André Raymond, et 5 000 $ à Ronald
Raymond, prise à même le Fonds d’aide
aux entreprises issu du Fonds de
développement des territoires suite à une
demande
présentée
par
Umami
Cuisine/Productions Lafayette.
On verse une autre aide financière au
montant maximum de 10 000 $,
soit 5 000 $ à Hélène Flamos, et 5 000 $ à
Arthyom Nersisyan, prise à même le même
fonds d’aide suite à une demande présentée
par Garderie Tic Tac Toc.

On retire les panneaux d’arrêt situés en
bordure de la rue de la Luge, secteur du
Domaine-Vert Sud, devant le numéro civique
10580, dans les deux directions.
Mandant à l’UMQ
La Ville confie à l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) le mandat de préparer en son
nom et celui des autres municipalités
intéressées un document d’appel d’offres
visant à adjuger un contrat d’achats regroupés
de différents produits utilisés comme abatpoussière nécessaire aux activités de la
Municipalité.

Appui à la MRC de Montcalm
On appuie la Municipalité régionale de
comté (MRC) de Montcalm relativement à
sa demande auprès du Centre de
télécommunications
concernant
la
transmission des avis d’urgence aux maires
des municipalités concernées par un
incident majeur afin d’améliorer les
services municipaux et l’information aux
citoyens.
Location de salles
On modifie le règlement sur la location de
salles comme suit :

« En aucun temps et sous aucune
considération, un immeuble ou un local
situé dans un immeuble propriété de la
municipalité ne peut faire l'objet de
location pour la tenue d'activités de nature
politique d'un parti politique, d'un candidat
indépendant ou d'un intervenant particulier
relativement à une élection municipale,
provinciale ou fédérale. ».
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