VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
14 septembre 2020 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 14 septembre 2020

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 17 août 2020

2.2

Séance extraordinaire du 8 septembre 2020

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – Réunion du 22 juillet 2020

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Empiétement dans la marge arrière pour l’aménagement d’un solarium – 161, rue
Maria – Lot 3 900 152
b) Implantation d’un deuxième cabanon et distance entre un cabanon et la maison –
323, rue Westgate Est - Lot 3 005 059
c) Superficie maximale d’un logement intergénérationnel – 267, rue de Lorraine Lot 2 778 144
d) Ajout d’un garage isolé – Manoir Bleury-Bouthillier - Lots 3 900 153 et 3 900 154
e) Revêtement extérieur, rapport espace bâti versus terrain, marge avant du
bâtiment et superficie du logement intergénérationnel dans le cadre d’un projet
de nouvelle construction – 458, rue Colonial - Lot 2 776 980

4.2

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nouvelle construction – 458, rue Colonial
Modification du revêtement extérieur – 212, rue de la Lande
Modification du revêtement extérieur – 547, chemin de la Grande-Côte
Modification du revêtement extérieur – Phô KingBôn – 138, boulevard Labelle
Affichage commercial – Soins O Naturel – 109A, boulevard Labelle
Affichage commercial – La Station Vrac – 309, chemin de la Grande-Côte

5

PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

930 – Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour le remplacement
de véhicules, de véhicules-outils et l’acquisition d’équipements ainsi qu’un emprunt
de 741 000 $ pour en payer les coûts – Modification de la résolution 2020-03-078

6.2

935 – Règlement décrétant les honoraires professionnels nécessaires à la
préparation des plans et devis, d’études, d’analyses et autres expertises connexes,
aux fins d’exécuter des dépenses en immobilisations ainsi qu’un emprunt de
620 000 $ pour en payer les coûts – Dépôt du certificat de la greffière - aucune
demande écrite

6.3

934 – Règlement abrogeant le Règlement 933 concernant le régime complémentaire
de retraite des employés de la Ville de Rosemère – Adoption du règlement

6.4

936 – Règlement décrétant une dépense pour l’acquisition d’une partie du lot 2 780
580 ainsi qu’un emprunt de 380 000 $ pour en payer les coûts– Adoption du
règlement

6.5

794-11 – Règlement amendant le Règlement 794 sur la qualité de vie et ses
amendements, relativement aux heures de fermeture des parcs avec ou sans
équipement sportif – Adoption du règlement

6.6

918-01 – Règlement amendant le Règlement 918 sur la démolition d’immeubles afin
d’y retirer le 255, rue Corona de l’annexe A- Adoption du règlement

6.7

900-01 – Règlement modifiant le Règlement 900 décrétant la réalisation de travaux
d’aménagement des parcs Hardy et Hamilton ainsi qu’une dépense et un emprunt de
378 000 $ pour en payer les coûts afin d’augmenter l’emprunt et la dépense d’une
somme de 336 000 $ et portant le total à 714 000 $ - Avis de motion et dépôt du
projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Forfait d’activités et adhésion 2020-2021 à la Chambre de commerce et d’industrie
Thérèse-De Blainville (CCITB)

7.2

Don à l’église St-James

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

Confirmation d’emploi suite au terme de la période de probation de M. Thomas
Gagnon au poste de technicien 5e opérateur, eau potable

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Mandat à un notaire pour la préparation et la publication d’un acte notarié pour la
protection perpétuelle de la Forêt du Sacré-Coeur

10

FINANCES

10.1

Radiation des comptes à recevoir irrécouvrables

10.2

Fermeture des règlements donnant lieu à des soldes disponibles

10.3

Réalisation complète de l’objet des règlements 821, 831, 857, 868, 871, 877, 879,
880, 881, 882 et 888 et annulation des soldes résiduaires

10.4

Dépôt de la liste des commandes approuvées d’août 2020

10.5

Dépôt de la liste des déboursés – 17 août 2020 au 7 septembre 2020

10.6

FIN-108 – Adjudication de mandat – Achat en commun de services professionnels
en évaluation foncière 2020-2029

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Demande au Ministère des Transports du Québec – Mesures de protection
temporaires – traverse R-117 et intersection 640

11.2

Demande de subvention auprès de la CMM dans le cadre du programme de
subvention de la Trame verte et bleue – volet projet d’acquisition de milieux naturels

11.3

Demande de subvention auprès de la CMM dans le cadre du programme de
subvention de la Trame verte et bleue – volet projet de reboisement

11.4

Demande de subvention au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ) – Proposition travaux priorité 3

11.5

ST-182 – Adjudication de contrat – Réfection de la grange Hamilton

11.6

ST-182 – Réfection de la grange Hamilton – Demande de subvention au ministère
de la Culture et des Communications (MCC)

11.7

TP-245 – Adjudication de contrat – Fourniture et installation d’une barrière motorisée
à bras levant au parc Charbonneau

11.8

ST-171 – Aménagement des berges du parc Charbonneau – Demande de
subvention à la CMM

11.9

ST-171 – Adjudication de contrat – Construction d’un chalet au parc Charbonneau

11.10 Évaluation de propriétés pour demande de subvention à la CMM
11.11 ST 14-2015 – Services professionnels pour l’élaboration des plans et devis et les
demandes d’autorisation aux différents ministères pour les travaux dans le cadre des
travaux de relocalisation de conduites au pont de l’Île Bélair
11.12 TP 241 – Adjudication de contrat - Collecte, transport, et disposition des déchets
11.13 ST-171 – Construction d’un chalet au parc Charbonneau - Demande de certificat
d’autorisation au MELCC
12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

ENT-12 – Autorisation de signature – Entente pour la location d’heures de glace
avec la Corporation de développement culturel et sportif de Rosemère (CDCSR), le
Club de golf et le centre sportif de Lorraine - Saison 2020-2021

12.2

Renouvellement du protocole d’entente – Hockey féminin des Laurentides

12.3

Commandites / subventions / dons
a) Contribution – Parcours Parkinson Basses-Laurentides 2020
b) Contribution – Festipâtes 2020 – Fondation du Collège Lionel-Groulx

12.4

Modification de la résolution 2020-08-306 – Autorisation de signature

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

CLÔTURE
Me CATHERINE ADAM
Greffière

