VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
10 avril 2017 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 10 avril 2017

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 13 mars 2017

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 15 février 2017

3.2

Dépôt du procès-verbal du Comité de démolition – audience du 20 mars 2017

4

URBANISME

4.1

DÉROGATIONS MINEURES

4.1.1 Consultation publique
a)

Marge arrière d’une galerie dans le cadre d’un projet de rénovation – 369,
rue de la Roseraie – Lot 2 778 437

b)

Empiètement du bâtiment principal dans diverses marges et marge du
stationnement, de la remise et de la piscine – 228, rue Hector – Lot
2 778 110

c)

Marge avant de la galerie et de ses marches dans le cadre d’un projet de
rénovation – 217, rue Labonté – Lot 2 779 238

d)

Revêtement extérieur dans le cadre d’un projet de nouvelle construction –
223, rue Lauréanne – Lot 2 776 978

4.1.2 Approbations
a)

Marge arrière d’une galerie dans le cadre d’un projet de rénovation – 369,
rue de la Roseraie – Lot 2 778 437

b)

Empiètement du bâtiment principal dans diverses marges et marge du
stationnement, de la remise et de la piscine – 228, rue Hector – Lot
2 778 110

c)

Marge avant de la galerie et de ses marches dans le cadre d’un projet de
rénovation – 217, rue Labonté – Lot 2 779 238

d)

Revêtement extérieur dans le cadre d’un projet de nouvelle construction –
223, rue Lauréanne – Lot 2 776 978

4.2

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

4.2.1 Recommandations favorables du CCU
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
4.3

Nouvelle construction – 223, rue Lauréanne
Nouvelle construction – 184, rue Oriole
Nouvelle construction – 214, rue Filiatrault
Modification du revêtement extérieur – 367, rue de Rosemère
Modification du revêtement extérieur – 235, rue de Rosemère
Modification du revêtement extérieur – 359, rue Bertrand
Modification du revêtement extérieur – 243, rue Paradis
Modification du revêtement extérieur – 307, rue Corona
Modification du revêtement extérieur – 360, rue Edgewood
Affichage commercial – RêveCuisine – 259, boulevard Labelle
Affichage commercial – Délices Lafrenaie – 199, boulevard Labelle
Affichage commercial – Sofia – 199, boulevard Labelle
Affichage commercial – Kokë – 415, chemin de la Grande-Côte
Agrandissement et transformations majeures – 401, rue Skelton

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-29 – Règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de modifier
les normes relatives aux unités de climatisation et aux thermopompes –
Adoption du règlement
b) 801-33 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les normes concernant les constructions accessoires permises pour
les stations-services : ajout d’îlot de lave-glace en cour latérale ou arrière –
Adoption du règlement
c) 801-34 – Règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de réduire la
zone P-149 et ainsi agrandir la zone H-15 – Adoption du règlement
d) 801-37 – Règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de modifier
les dispositions relatives aux services de garde en milieu familial – Adoption
du règlement

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

885 – Règlement décrétant un emprunt de 528 000 $ afin de défrayer les
dépenses relatives à des plans directeurs des réseaux, des plans directeurs
d’aqueduc, des études de circulation, plans d’urbanisme et analyses
architecturales ainsi que paysagères – dépôt du certificat de la greffière

6.2

890 – Règlement pour le remplacement de véhicules, de compteurs d’eau
défectueux et l’entretien de bâtiments, ainsi qu’une dépense et un emprunt de
550 000 $ pour en payer les coûts – Adoption du règlement

6.3

780-09 – Règlement modifiant le Règlement 780 et ses amendements
concernant la circulation et le stationnement – Adoption du règlement

7

CONSEIL

7.1

Participation aux Assises annuelles 2017 de l’Union des Municipalités du Québec
(UMQ)

7.2

Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité –
demande d’aide financière

7.3

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2017

7.4

Semaine de la sécurité ferroviaire 2017

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) –
Programme d’assurances des organismes à but non lucratif (OBNL)

9.2

Volonté de la Ville de Rosemère d’acquérir une partie du lot 2 780 580 (rue des
Bernaches) – communication à Hydro-Québec

9.3

Autorisation de signature – Entente de service entre la Ville de Rosemère et la
Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB)

10

FINANCES

10.1

Approbation de la liste des comptes à payer et des déboursés – mars 2017

10.2

Dépôt de la liste des commandes approuvées – mars 2017

10.3

Compte bancaire de la Caisse Desjardins – opérations financières - autorisation

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ST-103 – Octroi de contrat - Travaux de maintien de la structure du pont de l’Île
Ducharme

12

SÉCURITÉ INCENDIE

13

SERVICES COMMUNAUTAIRES

13.1

Commandites / subventions / dons
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Commandite – Fondation Drapeau et Deschambault – Classique des maires
2017
Subvention – Gymnastes de la Ville de Rosemère
Don – Centre Marie-Eve – Mairesses et maires unis pour les Mères 2017
Subvention 2017 – Club d’escrime Les Seigneurs de la Rive-Nord –
Challenge des Nations
Commandite – Fondation Hôpital Saint-Eustache – 24e Master de golf
Don 2017 – Maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord
Subvention 2017 – Scouts Rosemere Memorial
Subvention – Rosemère en santé – course 2017
Commandite 2017 – Fondation Viva Musical’pha

13.2

Programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds des petites
collectivités (FPC), volet 2 Infrastructures collectives – subvention pour remise en
état des infrastructures publiques à usages multiples

13.3

Renouvellement du protocole d’entente – Club de natation GAMIN

13.4

Signature d’un bail entre la Ville de Rosemère et la Paroisse Saint-Luc – locaux
de la Maison des jeunes

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE
CAROLINE ASSELIN
Greffière

