
 

 
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
MARDI 12 JUILLET 2016 À 19H00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 
1.1 Ouverture de la séance; 
 
1.2 Adoption de l'ordre du jour; 

 
 
2. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2.1 Suivi; 
 
2.2 Approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en juin 2016; 
 
2.3 Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 01 au 

30 juin 2016; 
 
2.4 Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement; 
 
2.5 Paiement des dépenses dans le cadre de la participation des élus aux assises 

annuelles 2016 de l'UMQ ; 
 
2.6 Autorisation d'entreprendre le processus de recherche de prix afin de procéder à 

l'évaluation de l'état du barrage du lac Légaré; 
 
2.7 Octroi de contrat - système d'alerte à la population; 
 
2.8 Dépôt du certificat de la procédure d’enregistrement tenue le 05 juillet 2016, 

relativement au règlement d’emprunt numéro 2005 décrétant des travaux de 
réhabilitation des infrastructures routières de certaines rues (programmation 2016) et 
autorisant un emprunt d'un million deux cent mille dollars (1 200 000 $) nécessaire à 
cette fin; 

 
2.9 Adoption du règlement numéro 1004 relatif au harcèlement au travail; 
 
2.10 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

de soutien aux politiques familiales municipales; 
 
2.11 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

de soutien à la démarche municipalité amie des aînés (MADA); 
 
2.12 Création d'un Comité de Santé et sécurité au travail et nomination de cinq (5) 

membres; 
 
2.13 Fin de la période de probation – conseiller aux communications et relations avec les 

citoyens; 
 
2.14 Mandat à la firme d’avocats Prévost Fortin D'Aoust, s.e.n.c.r.l. afin de recouvrir les 

sommes dues par la Ville de Mirabel; 
 

 
3. SERVICE D'AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT ET URBANISME 
 
3.1 Dépôt du rapport mensuel des permis du mois de juin 2016 du Service 

d'aménagement, environnement et urbanisme; 
 
3.2 Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du mois de juin 2016; 
 
 



3.3 Plan projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour la construction d’un 
dépanneur avec station-service - lot 1 669 866 ; 

 
3.4 Acceptation de la demande d'acquisition du lot 1 669 518 du cadastre du Québec - 

rue projetée du Cerf; 
 
3.5 Refus de la demande d'acquisition du lot 2 078 586 du cadastre du Québec; 
 
3.6 Première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du 

projet domiciliaire du «prolongement de la rue Achile», phase 1, protocole d’entente 
PE-2013-ACH-01; 

 
3.7 Adoption du règlement numéro 601-2016-39 modifiant le règlement numéro 601, tel 

qu'amendé, afin d'ajouter des dispositions concernant la garde de poules; 
 
3.8 Adoption du règlement numéro 3003 relatif aux permis et certificats, abrogeant et 

remplaçant le règlement 603, tel qu'amendé; 
 
3.9 Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme 

Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 
 

 
4. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
4.1 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des travaux 

de réfection du chemin Laroche (TP-SP-2016-213); 
 
4.2 Autorisation de signature d'une entente de servitude de drainage des eaux pluviales – 

rue Châteauneuf (lot 1 670 727); 
 
4.3 Nomination d'un journalier-chauffeur; 
 
4.4 Embauche d'un journalier surnuméraire pour le Service des travaux publics; 
 
4.5 Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la 

réhabilitation de ponceaux 2016 (TP-SP-2016-214); 
 

 
5. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
5.1 Nomination d'un capitaine aux opérations; 
 
5.2 Embauche d'un pompier; 

 
 
6. SERVICE DES SPORTS ET DES LOISIRS 
 
6.1 Autorisation de paiement à FC Boréal - saison de soccer 2016; 
 
6.2 Octroi de contrat - achat de contenants dans le cadre du programme "La table pour la 

récupération hors foyer"; 
 
6.3 Embauche d'un moniteur pour le camp de jour de l’été 2016; 

 
 
7. SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA CULTURE 
 
7.1 Nomination d'une technicienne en documentation, poste surnuméraire; 

 
 
8. PAROLE AU PUBLIC 
 
8.1 Période de questions; 
 
9 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 


