Voici un résumé de la séance du conseil
tenue le 9 novembre 2015
Conseil
 La conseillère Kateri Lesage est nommée à
titre de mairesse suppléante de décembre
2015 à mars 2016, inclusivement.
 La chef de division culture et programmes
aux Services communautaires, Christiane
Poirier, est nommée à titre de membre du
comité Table Action Culture de la MRC de
Thérèse-De Blainville.
 Le conseil adopte la nouvelle identité visuelle
de la Ville de Rosemère.
 Le conseil déclare le 19 novembre comme «
La journée rosemèroise de la sensibilisation
au cancer de la prostate » dans le cadre de la
campagne Noeudvembre.

Direction générale, ressources humaines et
communications (suite)
 L’entreprise Conteneurs Services Matrec inc. a
remporté l’appel de soumissions publiques
pour la fourniture, la collecte et la disposition
de conteneurs pour l’année 2016 au montant
total approximatif de 167 676,09 $, taxes et
frais inclus.

 L’enlèvement, le transport et la disposition des
déchets pour les années 2016, 2017 et 2018
seront réalisés par Entreprise Sanitaire F.A.
ltée, plus bas soumissionnaire conforme au
montant total approximatif de 1 357 827,16 $,
taxes et frais inclus.

Services communautaires
Le conseil a autorisé le versement des sommes
suivantes :

Direction générale, ressources humaines et
communications
 Le conseil municipal nomme Stéphane Dubé
à titre de trésorier adjoint à compter du 4
janvier 2016
 Un mandat est octroyé à Éditions Média Plus
Communication pour l’édition et la
publication gratuite du bulletin municipal
Rosemère Nouvelles en 2016.

Services techniques, travaux publics et hygiène
du milieu
 L’entretien des patinoires extérieures pour la
saison 2015-2016 a été octroyé à l’entreprise
Gestion Unisol inc. plus bas soumissionnaire
conforme, au montant total approximatif de
41 181,17 $, taxes et frais inclus.
 La Ville de Rosemère a fait l’acquisition d’une
camionnette au montant de 55 868,65 $
auprès du plus bas soumissionnaire conforme
Jaques Olivier Ford inc.

 Commandite de 225 $ à la Fondation du
Collège Lionel-Groulx pour le Festipâtes 2015.

 Don de 500 $ à Opération Nez Rouge LavalBasses-Laurentides pour sa campagne 2015.
 Renouvellement du partenariat entre la Ville
de Rosemère et Mesures Alternatives des
Basses-Laurentides concernant le service de
médiation de conciliation de quartier et
versement d’un montant de 1 429 $, sans
taxes applicables.

