Voici un résumé de la séance du Conseil
tenue le 9 mars 2015
Avant la séance
Jeux du Québec
Les jeunes athlètes et leurs entraîneurs de
Rosemère qui ont fièrement représenté la région
des Laurentides aux Jeux du Québec 2015, tenus
à Drummondville du 27 février au 7 mars, ont
été invités par le Conseil à signer le livre d’or, en
guise de reconnaissance.
Ces Rosemèrois sont : Tristan Boldireff, Étienne
Dufresne, Sébastien Guy (or 800 m, argent
1 500 m et argent 400 m) et leur entraîneur Paul
Dufresne en patinage de vitesse; Marie‐Ève
Bouchard et Vincent Malenfant en escrime;
Mégane Boutin en ski alpin; Arnaud Choinard,
Tyler Hungerbuhler, Jérôme Lemire et leur
entraîneur Martin Daoust en hockey masculin;
Audrey Hébert, Amanda Townsend Asselin et
leur entraîneur Normand Asselin en hockey
féminin; et Alexandre Racette en badminton.
Tous ces sportifs sont des modèles de
dépassement et la Ville tient à les féliciter.
Séance du Conseil
Conseil
 Le conseiller Daniel Simoneau est nommé
maire suppléant pour la période du 15 au
30 mars, et le conseiller Normand Corriveau
pour celle du 1er avril au 30 juillet 2015;
 La directrice des Finances Lison Lefebvre est
nommée directrice générale par intérim pour
la période du 25 mars au 12 avril 2015;
 La mairesse Madeleine Leduc ainsi que les
conseillers Daniel Simoneau et Normand
Corriveau sont autorisés à assister aux
L’Union
des
Assises
annuelles
de
municipalités du Québec (UMQ), du 21 au
23 mai 2015 à Montréal.
 Le Conseil proclame avril « Mois de la
jonquille » en appui à la Société canadienne
du cancer et invite la population à faire
preuve de générosité envers cette cause.

Direction générale, Ressources humaines et
Communications
 Le Conseil mandate Me Pierre Bérubé, avocat
de la firme Poupart et Poupart, pour agir à
titre de porte‐parole patronal dans la
négociation en vue du renouvellement de la
convention collective des cols blancs et cols
bleus, échue depuis le 31 décembre 2014,
ainsi que pour représenter la Ville de
Rosemère auprès de la Commission des
relations du travail.
 Le contrat d’impression du bulletin Rosemère
Nouvelles et de ses insertions pour l’année
2015 est octroyé à l’entreprise Deschamps
impression inc.
Services juridiques
• Le contrat de services de procureur à la Cour
municipale pour l’année 2015 est renouvelé
avec la firme Dufresne Hébert Comeau,
avocats;
 Les contrats d’assurances de dommages et
de responsabilité d’administration munici‐
pale pour un terme d’un an à partir du
31 mars 2015 sont renouvelés avec les
courtiers BFL Canada risques et assurances et
Lemieux, Ryan & Associés.
Services techniques / travaux publics / Hygiène
du milieu
Les contrats suivants sont octroyés
 Réfection du pavage, des trottoirs et des
bordures sur le chemin de la Grande‐Côte,
entre le boulevard Labelle et la montée
Sanche – Pavage Multipro inc. (approx.
786 815 $);
 Rapiéçage et revêtement des surfaces en
enrobés bitumineux pour l’année 2015 –
Pavages Chartrand inc. (approx. 93 004 $);

Services techniques / travaux publics / Hygiène du milieu
(suite)
 Cueillette et disposition des branches pour l’année 2015 –
Coupes Forexpert inc. (approx. 119 965 $);
 Disposition des résidus verts pour l’année 2015 – Mironor /
142975 Canada ltée (approx. 57 600 $);

Services communautaires
 Le Conseil autorise le versement des sommes suivantes :
o Don à la Table de concertation du 3e âge de la MRC de
Thérèse‐De Blainville
pour
son
activité
de
reconnaissance du 21 avril 2015 (400 $);
o

Don au Centre Rayons de femmes Thérèse‐De
Blainville pour ses activités de la Journée interna‐
tionale des femmes et du lancement de la Marche
mondiale des femmes » du 8 mars 2015 (200 $);

 Services professionnels pour la réalisation d’une étude de
faisabilité sur l’implantation de la collecte des matières
organiques sur le territoire de la Ville – Solinov (14 903 $);

o

Commandite à Parrainage civique Basses‐Laurentides
pour son souper‐bénéfice annuel du 17 avril 2015
(500 $);

 Réalisation d’un appel d’offres au nom d’un regroupement
de municipalités et de régies, dont Rosemère, pour
l’approvisionnement en produits chimiques servant au
traitement de l’eau pour l’année 2016 – Ville de Saint‐
Jérôme (0 $).

o

Subvention à l’Association de baseball mineur Bois‐
des‐Filion, Lorraine, Rosemère et Terrebonne (BLRT)
pour l’année 2015 (70 $ par joueur de Rosemère –
3 500 $);

 Fourniture de 96 lampes U.V. pour le système de
désinfection de la station d’épuration des eaux usées –
Atlantic Ultraviolet (14 520 $ US);

 Comme chaque année, une demande d’aide financière est
présentée au ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du programme Appel de
projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes. Ce programme
permet aux bibliothèques admissibles d’obtenir une
subvention pouvant atteindre jusqu’à 50 % des montants
alloués à l’achat de livres.

Rivière aux Chiens

