Échos du conseil
SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2017
Association des maisons de jeunes

NAV Canada

On autorise le versement à l’Association
des maisons de jeunes de Mirabel d’une
contribution au montant de 587 300 $, pour
l’année 2017, en quatre versements
de 146 825 $ :

On renouvelle le contrat relatif à la location
de l’espace dans la salle 502 à la tour de
contrôle de l’Aéroport de Montréal-Mirabel,
en matière de radiocommunication avec NAV
Canada, pour une période de cinq ans, soit du
31 mai 2017 au 31 mai 2022.

Semaine du 20 février
Semaine du 10 avril
Semaine du 10 juillet
Semaine du 9 octobre
Acceptation provisoire de travaux
On procède à l’acceptation provisoire des
travaux suivants :
Déplacement
d’une
conduite
de
refoulement,
rue
Henri-Piché,
à
l’intersection du chemin Saint-Simon,
secteur de Saint-Canut.

Valorisation de matériaux secs
On prolonge le contrat intervenu avec Service
de recyclage Sterling concernant la
valorisation des matériaux secs jusqu’au 30
avril 2018.
Tricentris
On autorise la signature d’une entente avec
Tricentris – tri, transformation, sensibilisation
relativement à la gestion intégrée de matières
recyclables pour la période du 14 avril 2017
au 14 avril 2022.

Asphaltage 2016, phase 1
Camp de jour
Acceptation provisoire partielle
de travaux_____________________
On procède à l’acceptation provisoire
partielle des travaux d’asphaltage 2016,
phase 2.

On embauche Mme Katrine Côté au poste de
chef – camp de jour au Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire, à titre
d’étudiante cadre intermédiaire.
Agent de bureau

Acceptation finale de travaux
On procède à l’acceptation finale des
travaux de réaménagement intérieur de la
bibliothèque du secteur de Saint-Janvier.

On nomme Mme Dominique Demers au poste
d’agent de bureau au Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire, en tant
que personne salariée régulière.

Travaux d’asphaltage 2017

Commis à la bibliothèque

On accorde au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Pavage Multipro, la
soumission relative à des travaux
d’asphaltage 2017, phase 1, pour un prix
global approximatif de 3 647 727,28 $,
incluant les taxes.

On embauche Mme Nathalie Sauvé au poste
de commis à la bibliothèque, au Service de la
bibliothèque de la Ville.

Entretien de logiciels
On renouvelle le contrat de service
d’entretien et de soutien de logiciels
d’applications municipales avec PG
Solutions, pour une année, soit du 1er
janvier au 31 décembre 2017, pour un
montant de 40 052,50 $, plus les taxes
applicables.

Dénomination de voies de communication
On donne les noms indiqués aux voies de
communication suivantes :
Secteur du Domaine-Vert Nord
Rue de Brissac
Rue correspondant au lot 5 956 506 du
cadastre du Québec, afin de respecter le thème
retenu pour cette zone, à savoir « Châteaux de
France ».
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Rue De Menneville

Rue Philippe-Giroux

Rue correspondant au lot 5 992 264 du
cadastre du Québec, afin de respecter le
thème retenu pour cette zone, à savoir
« Figures marquantes de la NouvelleFrance ».

Rue correspondant au lot 5 909 364 du
cadastre du Québec, puisqu’elle correspond
au prolongement de l’actuelle rue PhilippeGiroux.
Rue Siméon-Lamarche

Secteur de Mirabel-en-Haut
Rue de l’Aigue-Marine
Rue correspondant au lot 5 943 214 du
cadastre du Québec, afin de respecter le
thème retenu pour cette zone, à savoir
« Les pierres précieuses et semiprécieuses ».
Rue du Rubis
Rue correspondant au lot 5 943 210 du
cadastre du Québec, afin de respecter le
thème retenu pour cette zone, à savoir
« Les pierres précieuses et semiprécieuses ».

Rue correspondant au lot 5 864 327 du
cadastre du Québec, à la mémoire de M.
Siméon Lamarche qui fut médecin dans le
secteur de Saint-Augustin et écrivait dans le
journal L’Écho de Deux-Montagnes.
Remplacement de l’odonyme
rue de la Dentellière
On modifie la résolution numéro 853-10-2016
qui porte sur la dénomination d’une voie de
communication relativement à la rue de la
Dentellière pour remplacer cet odonyme par
Rue Simetin.
Dénomination de parc

Rue de la Turquoise

Secteur du Domaine-Vert Nord

Rue correspondant au lot 5 943 240 du
cadastre du Québec, afin de respecter le
thème retenu pour cette zone, à savoir
« Les pierres précieuses et semiprécieuses ».

Parc des Intendants
Parc correspondant au lot 4 612 016 du
cadastre du Québec, afin de respecter le thème
retenu pour cette zone, à savoir « Figures
marquantes de la Nouvelle-France ».

Secteur de Saint-Augustin
Installation de panneaux d’arrêt
Rue du Docteur-Pierre-Z.-Mignault
Rue correspondant au lot 5 864 362 du
cadastre du Québec, puisqu’elle correspond
au prolongement de l’actuelle rue du
Docteur-Pierre-Z.-Mignault.
Rue J.-L.-Paradis
Rue correspondant aux lots 5 864 327
et 5 864 360 du cadastre du Québec, à la
mémoire du docteur Joseph-Louis Paradis
qui a œuvré dans le secteur de SainteScholastique. Il a également été
pharmacien de 1950 à 1974. M. Paradis est
décédé en 1981.
Rue M.-J.-Drapeau
Rue correspondant au lot 5 864 361 du
cadastre du Québec, puisqu’elle correspond
au prolongement de l’actuelle rue M.-J.Drapeau.
Rue Marie-Anne-Fortier
Rue correspondant au lot 5 864 359 du
cadastre du Québec, puisqu’elle correspond
au prolongement de l’actuelle rue MarieAnne-Fortier.

On installe des panneaux d’arrêt dans le
secteur de Mirabel-en-Haut, en bordure du
chemin de la Rivière-du-Nord, à l’intersection
de la rue de la Randonnée, dans les deux
directions, mais conditionnellement à ce que
la Ville de Saint-Jérôme retire préalablement
les panneaux d’arrêt en bordure du chemin de
la Rivière-du-Nord à l’intersection de la rue
des Îles.
Nomination au sein de différents comités
On modifie la résolution 888-11-2013
(nomination au sein de différents comités,
corporations ou associations) relativement à la
durée du mandat des membres du Conseil des
bassins versants des Mille-Îles, d’un membre
de Corporation pour la protection de
l’environnement à Mirabel (CPEM) et d’un
membre du comité Tourisme Mirabel.
Conseil des bassins versants des Mille-Îles :
David Marra-Hurtubise et Michel Lauzon
(substitut), à titre de membres du conseil
municipal.
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Corporation pour la protection de
l’environnement à Mirabel (CPEM) :
Jean Bouchard, à titre de membre désigné.
Tourisme Mirabel :
Francine Charles, à titre de membre du
conseil municipal.
Dans les trois cas, la durée du mandat se
termine le 31 décembre 2017.
Comité conjoint Aéroports de Montréal
On désigne le directeur de Mirabel
économique et le directeur du Service de
l’aménagement et de l’urbanisme pour
siéger, pour et au nom de la Ville, au sein
du comité conjoint créé par l’entente
intervenue avec Aéroports de Montréal,
afin de collaborer en vue de développer de
nouvelles vocations stratégiques pour les
espaces rendus disponibles sur le site de
Mirabel.
Démolition d’un immeuble
On autorise la démolition de l’immeuble
commercial situé au 13360, boulevard du
Curé-Labelle, secteur de Saint-Janvier, à la
condition que le propriétaire ou tout
propriétaire subséquent construise un ou
des bâtiments sur le site de l’immeuble à
démolir d’une valeur foncière minimale de
150 000 $ à être portée au rôle d’évaluation
au plus tard le 1er janvier 2018, le
propriétaire s’obligeant à inscrire cette
condition dans tout acte de vente translatif
de propriété.
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