PROVINCE DE QUÉBEC
COMTÉ DE MIRABEL
VILLE DE MIRABEL

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du 9 mars 2020, à 19 h 30
Centre culturel du Domaine-Vert Nord, 17530, rue Jacques-Cartier
Secteur du Domaine-Vert Nord
1.

Adoption de l'ordre du jour.

2.

Approbation du procès-verbal.

3.

Rapports sur la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et
approbation des comptes payés et à payer. (G5 213 N1048)

4.

Mandat du maire et le défaut d’assister aux séances. (G1 211 101)

5.

Engagement relativement à l’autofinancement du projet de
développement des collections des bibliothèques publiques pour les
années 2020-2021 et autorisation afin de présenter une demande
d’aide financière. (G5 500 U4 N14019 #99013)

6.

Transfert des redevances reçues pour la coupe de jardinage dans les
boisés du parc régional du Bois de Belle-Rivière, dans le secteur de
Sainte-Scholastique. (X4 213 104 130 N1327)

7.

Imputation de dépenses au fonds des parcs et terrains de jeux
concernant une dépense pour le chalet de parc Claude-Laliberté, dans
le secteur de Saint-Canut. ()

8.

Acceptation provisoire de travaux.

9.

Acceptation finale de travaux.

10. Demande d’autorisation relative à un mandat de services
professionnels concernant le contrôle biologique des moustiques.
(2019-081) (X4 211 U3 N9495)
11. Prolongation du contrat concernant les analyses de laboratoire / eau
potable à « Groupe Environnex inc. » pour les années 2020 et 2021.
(2018-025) (X3 511 U3 N8025)
12. Modification de la résolution numéro 285-04-2018 Dépenses relatives
à la fourniture de personnel additionnel au camp de jour au Bois de
Belle-Rivière, relativement à la soumission relative à l’engagement de
moniteurs-Camp de jour – étés 2016 à 2020, afin d’ajouter un
paragraphe et de modifier au dernier paragraphe le montant de la
dépense. (X5 112 U3 N06249 #95928)
13. Soumission relative à l’entretien des espaces verts – Coupes de gazon
– Blocs A, B et C, pour les années 2020, 2021 et 2022. (2019-086)
(G7 311 101 U3 #107805)
14. Soumission relative à la fourniture et livraison d’un camion 10 roues neuf
avec benne basculante, épandeur d’abrasifs et équipement de
déneigement. (2019-085) (G6 112 U3 N4960)
15. Soumission relative au service de déchiquetage des branches.
(2020-004) (X4 111 U3 N12380)
16. Soumission relative à la fourniture et livraison d’un (1) camion fourgon
utilitaire de type cargo, à toit surélevé, année 2020, pour le Service de
l’équipement et des travaux publics. (2020-013) (G6 112 U3 N9314)
17. Soumission relative à la fourniture et livraison de trois (3) véhicules
utilitaires, année 2019 ou 2020. (2020-007) (G6 112 U3 N4826)

18. Soumission relative à la fourniture et livraison de sphères décoratives
en béton pour la saison 2020. (2020-015) (G6 112 U3 N15559)
19. Soumission relative à la fourniture et livraison de trois (3) camionnettes
1 tonne et une (1) camionnette ¾ tonne, année 2020, pour le Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le Service de
l’équipement et des travaux publics. (2020-014) (G6 112 U3 N7936)
20. Soumission relative au marquage ponctuel de la chaussée et des
pistes cyclables pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. (2020-009)
(X3 310103 U3)
21. Soumission relative au marquage longitudinal de la chaussée et des
pistes cyclables pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. (2020-012)
(X3 310 103 U3)
22. Acquisition d’une servitude pour l’entreposage de neige sur une partie
du lot 6 047 806, dans le secteur de Saint-Canut. (X3 212 102 S14
N15329 #108456)
23. Promesse de cession d’une partie du lot 2 743 805 et du lot 1 691 981
à « Office municipal d’habitation de Mirabel », dans le secteur de SaintSaint-Janvier. (G7 410 N1052)
24. Autorisation de signature d’une convention d’octroi d’un droit d’accès
entre la Ville de Mirabel et la compagnie « Rona inc. », dans le secteur
de Saint-Canut. ( U4 N)
25. Signature d’une entente entre les Villes de Blainville, Boisbriand,
Mirabel et Sainte-Thérèse modifiant l’entente relative à la création de la
Régie intermunicipale pour l’exploitation d’une base de plein air.
(G3 312 U4 N1039)
26. Signature d’une entente de partenariat avec la compagnie « Holding
ICAR intl. » relative à l’événement « Festival Aéronautique Volaria ». (
U4 N)
27. Signature d’une entente industrielle relative au financement des
travaux municipaux d’assainissement des eaux usées entre la Ville de
Mirabel et la compagnie « Immeubles Trévi inc. (X3 512 U4 N1011
#108446)
28. Acceptation des coûts et signature d’un consentement de travaux pour
le déplacement des utilités publiques de Bell Canada dans le cadre
des travaux de réfection et de réaménagement de la rue et du chemin
Saint-Simon et de la route Sir-Wilfrid-Laurier (158), dans le secteur de
Saint-Canut. (X3 400 U4 N13922)
29. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement modifiant
le règlement numéro 1539 établissant un programme d’aide sous
forme de crédit de taxes foncières générale et spéciale relativement à
la construction de bâtiment industriel afin de prolonger le programme et
dépôt d’un projet de règlement. (G8 400) (2383)
30. Avis de motion pour la présentation prochaine d’un règlement
autorisant le maire à nommer des constables spéciaux et dépôt d’un
projet de règlement. (G8 400) (2385)
31. Adoption du règlement numéro S-2359 modifiant le schéma
d’aménagement révisé S-77 de façon à agrandir une aire d’affectation
« urbaine » à même une partie d’une aire d’affectation « agricole
forestier » et d’une aire d’affectation « agricole », dans le secteur de
Saint-Augustin. (G8 400)
32. Adoption du règlement numéro 2365 modifiant le règlement
numéro 1333 concernant le traitement des élus municipaux, afin de
prévoir une rémunération pour la présence d’un membre du conseil
agissant sur le comité concernant les affaires régionales et
intermunicipales, pour prévoir une rémunération lorsqu’un membre du

conseil agit à titre de maire suppléant et pour revoir la clause
d’indexation. (G8 400)
33. Adoption du règlement numéro U-2372 modifiant le règlement de
zonage numéro U-2300 de façon à permettre, en projet intégré, l’usage
« habitation bifamiliale » (H2) de structure isolée et jumelée dans la
zone H 7-14, dans le secteur de Saint-Janvier. (G8 400)
34. Nomination au poste de préposé réseaux, journalier et chauffeur
(équipe jour-nuit) pour le Service de l’équipement et des travaux
publics. (G4 200)
35. Nomination au poste de préposé aux travaux publics, journalier et
chauffeur pour le Service de l’équipement et des travaux publics.
(G4 200)
36. Nomination au poste d’inspecteur au développement organisationnel et
relations communautaires au Service de police. (G4 200)
37. Délégation relative à l’acquisition de servitudes d’accès et de passage
relativement à l’installation d’un système de traitement tertiaire avec
désinfection par rayonnement ultraviolet. (X4 210 S14 N12300)
38. Dépôt de documents.
39. Affaires nouvelles.
40. Parole aux conseillers.
41. Période de questions.
42. Levée de la séance.

Le greffier adjoint,

Nicolas Bucci, avocat

