Échos du conseil
SÉANCE DU 12 JUIN 2017
Octroi d’aides financières
On verse une aide financière au montant
maximum de 10 000 $ à l’entreprise
Ibrace, soit 5 000 $ à chacun des
promoteurs Kevin Miron et Hélène
Labossière, pris à même le Fonds d’aide
aux entreprises issu du Fonds de
développement des territoires.
Une autre aide financière au montant de
5 750 $ est versée au Bureau du cinéma et
de la télévision des Laurentides. Cette
somme est issue du Fonds de soutien au
développement sectoriel provenant du
Fonds de développement des territoires.
Une autre aide financière au montant
de 25 000 $ est versée à la Table de
concertation communautaire mirabelloise
(TCCM). La somme est prise à même le
Fonds de soutien aux projets structurants
issu du Fonds de développement des
territoires.
On verse aussi une aide financière au
montant maximum de 40 000 $ au Centre
de recherche agroalimentaire de Mirabel,
soit un montant de 20 000 $, pour l’année
2017, et 20 000 $, pour l’année 2018. La
somme est prise à même le Fonds de
soutien au développement sectoriel issu du
Fonds de développement des territoires.
On verse une aide financière au montant de
13 800 $ à la Corporation pour la
protection de l’environnement à Mirabel
pris à même le Fonds de soutien au
développement sectoriel issu du Fonds de
développement des territoires.
On verse une aide financière au montant de
5 000 $ à l’entreprise Les services BacLavé. Cette somme est prise à même le
Fonds d’aide aux entreprises issu du Fonds
de développement des territoires.
Acceptation provisoire de travaux
On procède à l’acceptation provisoire des
travaux suivants :
•

Nettoyage des cours d’eau
Lecompte
(branche
Leduc),
secteur
de
Sainte-Monique,
Principal (branche numéro 9),
secteur de Saint-Augustin, et
Corbeil-Charbonneau, secteur de
Saint-Benoît.

•

Mise en place d’infrastructures
municipales, rue De Denonville,
secteur du Domaine-Vert Nord.

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

Réhabilitation des infrastructures
municipales, rue Charles, entre la rue
Brault et le boulevard du CuréLabelle, secteur de Saint-Janvier.

•

Travaux d’asphaltage 2015, phase 2.

Construction d’une piscine/plage
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Nordmec Construction, la
soumission relative à la construction d’une
piscine avec plage au parc régional du Boisde-Belle-Rivière,
secteur
de
SainteScholastique, pour un prix de 1 012 756 $,
incluant les taxes.
Modules d’entraînement
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Unova aires de jeux, la
soumission relative à la fourniture et à
l’installation de modules d’entraînement au
parc
Lacombe,
secteur
de
SainteScholastique, et au parc Gingras, secteur de
Saint-Canut, pour un prix global approximatif
de 53 054,06 $, incluant les taxes.
Système de jeux d’eau
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les entreprises Daniel Brûlé/
Piscine EDB, la soumission relative à la
fourniture, conception et construction d’un
système de jeux d’eau pour le parc du Marbre,
secteur de Saint-Canut, pour le parc FélixAntoine-Savard, secteur de Saint-Janvier, et
pour le parc du nouveau centre culturel,
secteur du Domaine-Vert Nord, pour un prix
global approximatif de 387 055,29 $, incluant
les taxes.
Fourniture de sel
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Compass Minerals corporation,
la soumission relative à la fourniture de sel
gemme en vrac, pour un prix global
approximatif de 66 301,48 $, incluant les
taxes.

Construction d’abris
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Groupe Somac, la
soumission relative à la construction
d’abris pour les parcs Gingras, secteur de
Saint-Canut et Rochon et Binette, secteur
de Saint-Augustin, pour un prix global
approximatif de 45 235,60 $, incluant les
taxes.
Construction de trois chalets
On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Construction Jarco, la
soumission relative à la construction de
trois chalets de parc, soit le parc Pager,
secteur de Saint-Hermas, le parc FélixAntoine-Savard, secteur de Saint-Janvier,
et l’agrandissement du parc des
Champions, secteur du Domaine-Vert Sud,
pour un prix global approximatif
de 556 479,01 $, incluant les taxes.
Poste de préposé aux Travaux publics
On nomme M. Jean-Marie Minville au
poste de préposé aux Travaux publics,
journalier et chauffeur, au Service de
l’équipement et des travaux publics, en tant
que personne salariée régulière.

Table de concertation agroalimentaire
des Laurentides__________________
On nomme M. Karim Elfilali, agent de
développement économique, à titre de
représentant de Mirabel économique, en
remplacement d’Audrey Simard, et ce,
jusqu’à la fin du mandat prévu initialement,
soit le 29 juin 2018.
Revitalisation du boulevard du
Curé-Labelle________________________
On propose de créer un Comité relativement à
la revitalisation du boulevard du Curé-Labelle
qui serait constitué de la façon suivante : un
représentant du ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports ; le maire et un conseiller ; un
représentant de la Chambre de commerce et
d’industrie de Mirabel ; le directeur du
Service de l’équipement et des travaux
publics ; le directeur du Service du génie ; le
directeur du Service de l’aménagement et de
l’urbanisme.
On nomme Mme Guylaine Coursol,
conseillère municipale, pour siéger à ce
comité.
Programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier____________________

Agent de bureau
On embauche Mme Micheline Laflamme
au poste d’agent de bureau, au Service de
l’équipement et des travaux publics, en tant
que personne salariée régulière à temps
plein.
Chef aux opérations
On nomme MM. Julien Touchette et Mario
Beaudoin au poste de chef aux opérations
au Service de la sécurité incendie, à titre de
cadre intermédiaire.
Installation de panneaux d’arrêt
On installe des panneaux d’arrêt dans le
secteur de Saint-Benoît, en bordure de la
rue Lafontaine, à l’intersection de la rue
Dumouchel, dans les deux directions.

On demande à Mme Sylvie D’Amours,
députée du comté de Mirabel, d’octroyer à la
Ville de Mirabel une subvention dans le cadre
du Programme d’aide pour l’amélioration du
réseau routier.
Demande au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports_______________________
On demande au ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports d’inclure la Ville à son plan de
développement des appareils de contrôle
automatisés mobiles afin de permettre une
diversité de technologie permettant une plus
grande latitude dans l’utilisation des appareils.

N/Réf. : G3 217

Interdiction de stationner
On prolonge l’interdiction de stationner sur
une partie de la rue du Noroît, du côté
ouest, soit jusqu’à la limite nord du numéro
civique 14485, rue du Noroît, secteur de
Saint-Janvier.

