PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 24 avril 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 sise au 16250, montée Guénette (lots 1 809 787 et 5 136 828), dans le
secteur de Saint-Antoine. (X6 113)

3.

Prise en considération d'une demande de dérogation mineure relative à une
propriété sise au 17755, rue Lapointe (lot 1 691 651), dans le secteur de SaintJanvier. (X6 113)

4.

Approbation du procès-verbal.

5.

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

6.

Réserve financière aux fins de la construction d'un complexe aquatique.
(G8 400) ( 2154)

7.

Approbation d'une demande des propriétaire et promoteur « Les
Promenades du Boisé Mirabel inc. » relativement à la construction
d'infrastructures municipales sur les rues ou partie des rues du Rubis (lot
6 047 529), du Zircon (lot 6 047 530) et de la Turquoise (lot 6 047 531), dans le
secteur de Mirabel-en-Haut. (X3 N15350)

8.

Approbation d'une demande des propriétaire et promoteur « S.E.C. Boisé
Laurier » relativement à la construction d'infrastructures municipales sur les
rues ou partie des rues Simetin et Magloire-Lavallée (lots 5 898 147, 5 898 149,
5 898 150 et 5 898 151), dans le secteur de Saint-Canut. (X3 N15347)

9.

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)

10. Soumission relative à un mandat de services professionnels d'ingénierie pour
la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux relatifs
aux infrastructures municipales sur les rues Simetin et Magloire-Lavallée,
dans le secteur de Saint-Canut. (2017-027) (X3 U3 N15347)
11. Soumission relative à la fourniture et livraison d'un véhicule utilitaire, quatre
roues motrices, pour le Service de police. (2017-041) (G6 112 U3 N7936)
12. Soumission relative à la vérification des dispositifs antirefoulement des
entrées d'eau de divers bâtiments municipaux, années 2017, 2018 et 2019.
(2017-034) (G7 311 102 U3 N15042)
13. Soumission relative à un mandat de services professionnels d'ingénierie pour
la préparation des plans et devis incluant la surveillance des travaux relatifs
aux infrastructures municipales sur les rues du Zircon, de la Turquoise et du
Rubis, dans le secteur de Mirabel-en-Haut. (2017-042) (X3 U3 N15350)
14. Soumission relative aux services de laboratoire pour le contrôle de la qualité
dans le cadre des travaux d'asphaltage 2017, phase II. (2017--038) (X3 211 U3
N15315)

15. Prolongation du contrat avec « Laboratoires Environex » relativement aux
analyses de laboratoire en eau potable. (X3 511 U3 N8025)
16. Prolongation du contrat avec « Laboratoires Environex » relativement à des
analyses de laboratoire en eaux usées. (X3 512 U3 N8194)
17. Acquisition d’une servitude d’accès et de passage relativement à l’installation
d’un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet sur le lot 5 108 287 (rue de la Topaze), dans le secteur de Mirabelen-Haut. (X4 210 S14 N14877 #100115)
18. Acquisition d’une servitude d’accès et de passage relativement à l’installation
d’un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet sur le lot 5 108 306 (rue du Jade), dans le secteur de Mirabel-enHaut. (X4 210 S14 N14746)
19. Acte de servitude avec Bell Canada et Hydro-Québec concernant les lots
5 894 365 et 5 973 904, en bordure de la rue de l'Esplanade, dans le secteur de
Mirabel-en-Haut. (X6 800 N14972 #99961)
20. Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement de bornes de
recharge pour véhicules électriques. (G6 112 U4 N15237)
21. Transfert de bail concernant la location d'un espace au parc Lacombe dans le
secteur de Sainte-Scholastique aux fins de l'exploitation d'un casse-croûte
et/ou d'un bar laitier. (G7 411 N14511)
22. Transfert de bail concernant la location d'un espace au parc Masson dans le
secteur de Saint-Benoît aux fins de l'exploitation d'un casse-croûte et/ou d'un
bar laitier. (G7 411 N1751)
23. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant le
règlement numéro 717 « Concernant la sécurité routière », afin de réduire à
50 km/heure la limite de vitesse sur une partie du rang Saint-Rémi, à
l'approche et la sortie du pont Canuta soit, entre la route Sir-Wilfrid-Laurier
et la Ville de Saint-Colomban, dans le secteur de Saint-Canut. (G8 400) (2155)
24. Adoption du règlement d’emprunt numéro 2170 autorisant la réalisation des
plans et devis incluant la surveillance pour des travaux d'infrastructures
municipales sur le boulevard du Curé-Labelle, entre les rues J.-A.-Bombardier
et Louis-Joseph-Papineau, dans le secteur de Saint-Janvier, décrétant lesdits
travaux et autorisant également une dépense et un emprunt à ces fins.
(G8 400)
25. Adoption du règlement numéro 2172 modifiant le règlement numéro 1756
Autorisant la préparation des plans et devis pour des travaux de construction de
conduites d’eau sur la rue Henri-Piché et traversant la route Sir-Wilfrid-Laurier, de
construction d’une conduite d’égout sanitaire sur la rue Henri-Piché et le chemin
Saint-Simon, de construction d’une conduite d’égout pluvial sur la rue Henri-Piché,
le chemin Saint-Simon et en bordure de la route Sir-Wilfrid-Laurier, de fondation de
rue sur la rue Henri-Piché, de réparation de chaussée sur les rues Henri-Joly et
Campeau et sur le chemin Saint-Simon ainsi que des travaux de bordures de béton, de
trottoir et d’éclairage sur la rue Henri-Piché, ainsi que tous autres travaux connexes,
dans le secteur de Saint-Canut, décrétant la réalisation desdits travaux et une
dépense et un emprunt à ces fins, afin de remplacer le bassin de taxation.
(G8 400)
26. Embauche de pompiers au Service de la sécurité incendie, pour le district de
Sainte-Scholastique. (G4 112)
27. Embauches au poste de préposé aux travaux publics, journalier et chauffeur
pour le Service de l'équipement et des travaux publics. (G4 112)
28. Embauches au poste d'opérateur de surfaceuse à glace - préposé et journalier
– chauffeur aux parcs et terrains de jeux pour le Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire. (G4 112)

29. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2017-11, relativement à la modification d'un bâtiment commercial pour
l'aménagement d'une garderie sis au 13926, rue Saint-Simon (lot 5 242 547),
dans le secteur de Saint-Canut. (X6 114)
30. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2017-12, relativement à la modification extérieure d'un bâtiment commercial
sis au 3670, rue Chénier (lot 1 554 336), dans le secteur de Saint-Benoît.
(X6 114)
31. Approbation du plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro
2017-13, relativement à la construction de bâtiments commerciaux (minientrepôts) au 16250, montée Guénette (lot 1 809 787), dans le secteur de SaintAntoine. (X6 114)
32. Dénomination de voies de communication. (X6 600 N217)
33. Installation de panneaux d’arrêt dans le secteur de Saint-Canut. (X3 310
N412)
34. Approbation d'un plan d'action 2017-2018 visant à identifier et à réduire les
obstacles afin de favoriser l'intégration des personnes handicapées dans le
cadre de la Loi 56 assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. (G8 310 U5
N13851)
35. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports relativement à l'installation d'un feu clignotant
à l'intersection du rang Saint-Rémi et du chemin Saint-Simon, dans le secteur
de Sainte-Scholastique. (X3 600)
36. Dépôt de documents.
37. Affaires nouvelles.
38. Parole aux conseillers.
39. Période de questions.
40. Levée de la séance.

La greffière,

Suzanne Mireault, avocate

