VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
8 mai 2017 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 8 mai 2017

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 10 avril 2017

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 22 mars 2017

3.2

Dépôt du premier état comparatif des revenus et dépenses 2017 (a. 105,4 LCV)

4

URBANISME

4.1

DÉROGATIONS MINEURES

4.1.1 Consultation publique
a) Empiètement du bâtiment existant dans la marge latérale sud-est – 265,
boulevard Labelle – Lot 3 004 640
b) Marge avant de la galerie dans le cadre d’un projet de rénovation – 298, rue
Perreault – Lot 2 778 703
c) Rapport plancher / terrain dans le cadre d’un projet de nouvelle construction
– 318-320, montée Sanche – Lots 3 005 218 et 3 005 219
d) Superficie de terrain et frontage dans le cadre d’un projet de subdivision de
terrain – 259, rue Cedar – Lot 2 777 828
4.1.2 Approbations
a) Empiètement du bâtiment existant dans la marge latérale sud-est – 265,
boulevard Labelle – Lot 3 004 640
b) Marge avant de la galerie dans le cadre d’un projet de rénovation – 298, rue
Perreault – Lot 2 778 703
c) Rapport plancher / terrain dans le cadre d’un projet de nouvelle construction
– 318-320, montée Sanche – Lots 3 005 218 et 3 005 219
d) Superficie de terrain et frontage dans le cadre d’un projet de subdivision de
terrain – 259, rue Cedar – Lot 2 777 828

4.2

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

4.2.1 Recommandations favorables du CCU
a) Agrandissement et modification du revêtement extérieur – 238, rue SaintLaurent
b) Affichage commercial – Cuisines Rosemère – 132, boulevard Labelle
c) Affichage commercial – Physio-Cinétique – 400, chemin de la Grande-Côte
d) Aménagement d’une terrasse – Jardin Thaï – 270, boulevard Labelle
e) Modification du revêtement extérieur – 278, rue William
f) Modification d’un projet approuvé par PIIA – 347, rue Del-Nor
g) Modification d’un projet approuvé par PIIA – 267, rue Couture
h) Modification d’un projet approuvé par PIIA – 184, rue Oriole
4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-38 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier le rapport espace bâti versus terrain pour certaines superficies de
terrain




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

b) 801-39 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier l’article 68 sur les matériaux de revêtement extérieur




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

4.4

Projet pilote pour permettre les poules urbaines sur le territoire de la Ville de
Rosemère

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

878-01 – Règlement modifiant le Règlement 878 décrétant la réalisation des
travaux de construction d’un poste de pompage pour les bassins versants 9 et 10
des eaux pluviales ainsi qu’un emprunt de 924 000 $ pour en payer les coûts afin
d’augmenter la dépense et l’emprunt d’une somme de 495 000 $ et portant le
total à 1 419 000 $ – dépôt du certificat de la greffière – aucune signature

6.2

886 – Règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection complète des
infrastructures de la rue Hector, à partir du chemin de la Grande-Côte jusqu’à la
limite sud, ainsi qu’une dépense et un emprunt de 796 000 $ pour en payer les
coûts – dépôt du certificat de la greffière – aucune signature

6.3

887 – Règlement décrétant la réalisation de travaux d’aménagement des parcs
Rosenbloom, Lacroix et Longstaff, ainsi qu’une dépense et un emprunt de
476 000 $ pour en payer les coûts – dépôt du certificat de la greffière –
aucune signature

6.4

888 – Règlement décrétant des travaux d’aménagement du parc Charbonneau
pour l’installation de jeux d’eau, de modules de jeux au sol, de réfection d’une
patinoire extérieure et le remplacement de la surface synthétique du terrain de
soccer, ainsi qu’une dépense et un emprunt de 2 283 000 $ pour en payer les
coûts – dépôt du certificat de la greffière – aucune signature

6.5

889 – Règlement décrétant des travaux de collecteur pluvial, incluant la réfection
des fossés, sur le boulevard Roland-Durand, à partir de la rue de la Lande
jusqu’à la rue des Prés, ainsi qu’une dépense et un emprunt de 5 444 000 $ pour
en payer les coûts – dépôt du certificat de la greffière – aucune signature

6.6

796-06 – Règlement modifiant le Règlement 796 et ses amendements déléguant
à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses, de
passer des contrats et de former des comités de sélection pour y ajouter des
critères d’évaluation qualitatives des soumissions pour les services
professionnels – Avis de motion

6.7

763-3 – Règlement modifiant le Règlement 763-2 concernant la rémunération du
personnel électoral – Avis de motion

7

CONSEIL

7.1

830-04 – Règlement modifiant le Règlement 830-03 sur le traitement des
membres du Conseil municipal de la Ville de Rosemère – Adoption du
règlement

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

COM-101 – Octroi de mandat – Élaboration d’une politique de participation
publique

8.2

Nomination d’un technicien opérateur – eau potable, au service de l’Hygiène du
milieu

8.3

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Renouvellement de l’entente sur les mesures d’urgence (secours aux personnes
évacuées) entre le Conseil intermunicipal de transport Laurentides (CITL) et la
Ville de Rosemère

10

FINANCES

10.1

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

10.2

Dépôt de la liste des commandes approuvées – avril 2017

10.3

INF-108 – Octroi de contrat – Acquisition d’un pare-feu

10.4

Signature de l’entente intermunicipale relative à la reconstruction et à l’entretien
du pont Lauréanne passant au-dessus de la Rivière aux Chiens

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ST-106 – Octroi de contrat – Construction d’un poste de pompage pour les
bassins versants des eaux de pluie – secteurs 9 et 10 (conditionnel à
l’approbation du règlement d’emprunt par le MAMOT)

11.2

TP-151 – Octroi de contrat – Nettoyage et inspection télévisée des réseaux
d’égout sanitaire et pluvial

11.3

HM-112 – Octroi de contrat – Fourniture de 10 sections de conduites d’amenée
au niveau de la prise d’eau brute auxiliaire à la Station de production d’eau
potable de la Ville de Rosemère

11.4

Renouvellement de l’entente de partenariat entre Hydro-Québec et la Ville de
Rosemère pour le déploiement au Québec de bornes de recharge pour véhicules
électriques

11.5

Modifications des deux « dépose-minute » implantés par l’Agence métropolitaine
de transport (AMT) sur le chemin de la Grande-Côte (rue Jean et rue de
Rosemère)

11.6

TP-154 – Octroi de contrat – Rapiéçage et revêtement des surfaces en enrobés
bitumineux

11.7

ST-119 – Octroi de contrat – Réfection de la chaussée et correction du drainage
– Lot 1, rue Lefrancois de montée Lesage à la rue des Vignobles – Lot 2, rue
Remembrance du chemin de la Grande-Côte à la rue Chapleau – Lot 3, rue
William, de la rue Nicholas-Manteth à la rue Pacific

11.8

ST-130 – Octroi de contrat – Rue Hector – Réfection complète des
infrastructures du chemin de la Grande-Côte à la limite sud

11.9

Entente entre les villes de Blainville et Rosemère et la Régie intermuniciaple
d’assainissement des eaux de Sainte-Thérèse et Blainville relative à l’utilisation
des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire sur le chemin du Bas-de-SainteThérèse

12

SÉCURITÉ INCENDIE

13

SERVICES COMMUNAUTAIRES

13.1

Demande au ministère de la Culture et des Communications pour conclure une
entente de développement culturel pour les années 2018, 2019 et 2020

13.2

Commandites / subventions / dons
a) Commandite – Fondation Drapeau et Deschambault – Défi vélo 2017
b) Subvention – Le Petit Théâtre du Nord – Théâtre et terroir ainsi que pour
permettre un rabais de 20 % aux citoyens de Rosemère sur l’achat de billet
c) Don supplémentaire– Fondation du Collège Lionel-Groulx – gala Méritas
2017
d) Subvention 2017 – Le Groupe Marraine Tendresse inc.

13.3

Autorisation de passage Grand défi Pierre Lavoie - 18 juin 2017

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE
FRANCINE BÉLANGER
Assistante-greffière

