VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
14 novembre 2016 à 20 h
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 14 novembre 2016

Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville et dépôt de la liste des
contrats conclus au cours de la dernière année comportant une dépense de plus de
25 000 $, et des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ qui totalisent
une dépense de plus de 25 000 $

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 11 octobre 2016

2.2

Séance extraordinaire du 7 novembre 2016

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 21 septembre 2016

3.2

Dépôt du deuxième état comparatif des revenus et dépenses 2016 (a. 105.4 LCV)

4

URBANISME

4.1

DÉROGATIONS MINEURES

4.1.1 Consultation publique
a)

Implantation de deux unités de climatisation dans le cadre d’un projet de
construction – 204, rue du Sumac – Lot 3 005 324

b)

Implantation de galeries et d’un cabanon existant – 201, montée Lesage – Lot
2 779 835

Parole au public
4.1.2 Approbations
a)

Implantation de deux unités de climatisation dans le cadre d’un projet de
construction – 204, rue du Sumac – Lot 3 005 324

b)

Implantation de galeries et d’un cabanon existant – 201, montée Lesage – Lot
2 779 835

4.2

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)

4.2.1 Recommandations favorables du CCU
a) Affichage commercial – Jardins Rosemère – 395 à 401, chemin de la GrandeCôte
b) Affichage commercial – Pizza Gino – 340, chemin de la Grande-Côte (2e
présentation)
c) Affichage commercial – Cemondia - 265, chemin de la Grande-Côte
d) Affichage commercial – Profila santé et beauté et Artiste coiffeur Jean-Yves
Normand - 248, boulevard Labelle (2e présentation)
e) Modification d’un projet de nouvelle construction approuvé par PIIA – 336, rue
Westgate Ouest
f) Affichage commercial sur socle – Dedert – 135, boulevard Labelle
g) Modification de la couleur du revêtement extérieur - 246, montée Sanche
4.2.2 Recommandations défavorables du CCU
a) Affichage commercial sur bâtiment – Dedert - 135, boulevard Labelle
b) Remblai pour projet de construction – 246, montée Sanche
c) Nouvelle construction – 268, rue Rose-Alma
4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME

4.3.1 Règlements d’urbanisme
a) 801-29 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les normes relatives aux unités de climatisation et aux thermopompes




Avis de motion
Adoption du projet de règlement
Date de la consultation publique

b) 808-08 – Projet de règlement amendant le Règlement 808 – Permis et certificats,
afin de modifier l’article 30 pour exiger des plans d’un professionnel concernant
l’aménagement d’un mur anti-bruit pour l’implantation d’une thermopompe et/ou
d’un climatiseur




Avis de motion
Adoption du projet de règlement
Date de la consultation publique

c) 801-28 – Règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de modifier les
normes concernant l’opération et l’aménagement d’un centre de jardinage –
adoption du règlement
d) 801-30 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les dispositions réglementaires applicables pour les zones inondables
dans les secteurs Bellerive et Skelton



Consultation publique
Adoption du règlement

e) 809-02 – Règlement modifiant le Règlement 809 et ses amendements
constituant le Comité consultatif d’urbanisme afin d’apporter des modifications
sur la composition et les attributions du CCU

5

Avis de motion

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

880 – Règlement décrétant des travaux d’aménagement de la Place des jeunes ainsi
qu’une dépense et un emprunt de 717 000 $ pour en payer les coûts – avis de
motion

6.2

882 – Règlement décrétant des travaux de réfection de chaussée et correction du
drainage des rues Lefrancois, William et Remembrance ainsi qu’une dépense et un
emprunt de 2 116 000 $ pour en payer les coûts – dépôt du certificat de la
greffière

6.3

876-01- Règlement modifiant le Règlement 876 décrétant la réalisation des travaux
de réparation et de renforcement du pont de l’Île Ducharme ainsi qu’un emprunt de
120 500 $ pour en payer les coûts afin d’augmenter l’emprunt d’une somme de
70 000 $ – dépôt du certificat de la greffière

6.4

873-01 – Règlement modifiant le Règlement 873 concernant les mesures de lutte
contre la propagation de l’agrile du frêne – adoption du règlement

6.5

776-09 - Règlement modifiant le Règlement 776 et ses amendements, concernant
les tarifs applicables à certains biens, services et activités de la municipalité – avis
de motion

6.6

883 - Règlement concernant l'imposition des taux de taxation et la tarification de
différents services municipaux pour l'année 2017 – avis de motion

7

CONSEIL

7.1

Nomination du maire suppléant de décembre 2016 à mars 2017

7.2

Participation financière – Plan d’action de l’Association des gens d’affaires de
Rosemère (AGAR)

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

9

SERVICES JURIDIQUES

10

FINANCES

10.1

Activités de fonctionnement et d’investissement

10.2

Adoption du budget 2017 – Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de
Rosemère et de Lorraine

10.3

Adoption des budgets 2017 du Conseil intermunicipal de transport Laurentides
(CITL) pour transports régulier et adapté

10.4

Adoption du budget 2017 par les villes membres de la Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville

10.5

FIN-102 – Octroi de mandat - Audit pour le rapport financier de l’année 2016

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ST-106 – Construction d’un poste de pompage pour les bassins versants des eaux
de pluie – Secteurs 9 et 10 – rejet des soumissions

11.2

MTQ – Sécurité des cyclistes sur le boulevard Curé-Labelle (R-117) – secteur près
de la rue Bouthillier

11.3

TP-113 – Renouvellement de contrat – Excavation pneumatique des boîtiers de
vanne et des boîtes de service

11.4

SC-101 – Octroi de contrat - Aménagement de la Place des jeunes

12

SÉCURITÉ INCENDIE

13

SERVICES COMMUNAUTAIRES

13.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2016 – Association de soccer Lorraine-Rosemère

13.2

Regroupement pour un Québec en santé 2016

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE
CAROLINE ASSELIN
Greffière

