PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 27 mars 2017, à 20h00
Salle du conseil municipal
Secteur de Sainte-Monique
1.

Adoption de l'ordre du jour.

2.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété située sur le lot 5 315 990 (rue de la Perle), dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (X6 113)

3.

Approbation du procès-verbal.

4.

Approbation d'une liste de comptes à payer. (G5 213 N1048)

5.

Entente relative au programme de gestion des couches lavables avec la
Maison de la Famille de Mirabel. (G5 500 U4 N15090)

6.

Désistement sans frais de la compagnie Forage G.R. Axxis inc., dans le
dossier numéro 500-17-094927-160 et signature d’une convention
d’intervention avec Forage G.R. Axxis inc. et La Garantie, Compagnie
d’Assurance de l’Amérique du Nord. (G8 513 #97714)

7.

Acceptation provisoire de travaux.

8.

Autorisation relativement à une demande de la compagnie « Eagle
Hydraulic Componants » concernant des travaux de rétention pluviale dans
le cadre du projet de construction d’infrastructures privées sur le lot
5 559 275, en bordure de la rue Arthur-Sicard, dans le secteur de Domaine
Vert Nord. (X3 513 101 S11 N14275 #99709)

9.

Soumission relative au service de déchiquetage de branches. (2017-007)
(X4 111 U3 N12380)

10.

Soumission relative à l’acquisition, installation et mise en service
d’équipements véhiculaires pour le Service de police (6 véhicules).
(2017-019) (G6 112 U3 N9030)

11.

Soumission relative à la fourniture et livraison d’une (1) niveleuse, six (6)
roues motrices, pour le Service de l’équipement et des travaux publics.
(2017-013) (G6 112 U3 N12059)

12.

Soumission relative à la construction de passerelles pour les unités de
mécanique à l’aréna Jean-Laurin, dans le secteur de Saint-Augustin.
(2017-021) (G7 311 102 110 U3 N1743)

13.

Soumission relative au remplacement des unités de toit et des contrôles au
complexe du Val-d’Espoir, dans le secteur de Saint-Janvier. (2017-020) (G7
311 102 150 U3 N2397)

14.

Soumission relative à la fourniture de pierre concassée pour l’année 2017.
(G6 112 U3 N3210)

15.

Soumission relative à la fourniture de béton bitumineux pour l’année 2017.
(G6 112 U3 N3212)

16.

Prolongation du contrat relatif au service de gestion d’un écocentre, dans le
secteur de Saint-Canut pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
(2015-071) (X4 100 U3 N14475)

17.

Acquisition du réseau d’éclairage situé sur la rue du Beaujolais (lots
4 915 569, 4 915 570, 4 915 571 et 4 920 038), dans le secteur de
Saint-Canut. (X3 412 U4 N15125)

18.

Accord de principe relativement à une demande de la compagnie
« Immeubles Marché St-Canut inc. » concernant un projet intégré sur le lot
5 668 041, à proximité de la rue Henri-Piché, dans le secteur de
Saint-Canut. (X6 300 N15246)

19.

Signature de l’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 Saint-Eustache. (G1 411
U4 N9131)

20.

Octroi du contrat d'assurances pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars
2018 et création d'un fonds de franchise collectif. (G1 411 U4 N9239)

21.

Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement d’emprunt
autorisant la réalisation des plans et devis incluant la surveillance des
travaux de fondation de rue et de drainage sur la rue Lemire (phase 3B),
ainsi que l'acquisition de terrain, dans le secteur du Petit-Saint-Charles,
décrétant lesdits travaux et autorisant également une dépense et un emprunt
à ces fins. (G8 400) (2171)

22.

Adoption du règlement numéro 2166 modifiant le règlement numéro 457
Concernant la gestion des services d'aqueduc et d'égout, concernant son
application en ce qui concerne l'installation d'un système de rétention des
eaux de surface relativement à des immeubles industriels, commerciaux et
multi-logements (12 logements et plus) lorsque le système est relié au
réseau municipal. (G8 400)

23.

Embauche au poste d’agent de développement économique à Mirabel
économique. (G4 112)

24.

Embauche au poste de préposé aux travaux publics et journalier pour le
Service de l’équipement et des travaux publics. (G4 112)

25.

Embauche au poste de préposé aux travaux publics, journalier et chauffeur
pour le Service de l’équipement et des travaux publics. (G4 112)

26.

Embauche au poste d’opérateur-technicien à l’environnement pour le
Service de l’environnement. (G4 112)

27.

Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2017-03, relativement à la construction d'une habitation multifamiliale de
huit (8) logements dans un secteur villageois sise au 13751, boulevard du
Curé-Labelle (lot 2 653 638), dans le secteur de Saint-Janvier. (X6 114)

28.

Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2017-10, relativement à la construction d’un bâtiment commercial ou
industriel (condos) sis sur la rue Rolland-Desjardins (lot 4 991 466), dans le
secteur de Saint-Janvier. (X6 114)

29.

Recommandation à la Commission de protection du territoire agricole du
Québec relative à une demande de la Ville de Mirabel concernant une partie
des lots 4 965 689 et 5 130 511 afin de prolonger le chemin Chicot Nord
dans le secteur de Saint-Augustin. (X6 112 103)

30.

Dénomination de parc. (X6 600 N217)

31.

Dénomination de voies de communication. (X6 600 N217)

32.

Mandat de membres du Comité consultatif agricole (CCA). (G3 300 U2
N7529 et X6 112 U5 N438)

33.

Adoption du rapport d'activités du schéma de couverture de risques en
incendie. (X2 200 U4 N11625)

34.

Dépôt de documents.

35.

Affaires nouvelles.

36.

Parole aux conseillers.

37.

Période de questions.

38.

Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

