VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
14 août 2017 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 14 août 2017

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 10 juillet 2017

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 14 juin 2017

4

URBANISME

4.1

DÉROGATIONS MINEURES

4.1.1 Consultation publique
a) Implantation dans la cour avant et marge de recul arrière d’un garage isolé dans
le cadre d’un projet de construction – 310, rue Northcote – lot 2 777 781
b) Marge de recul arrière du garage isolé existant – 236, rue Cedar - Lot 2 777 941
c) Marge de recul avant du bâtiment principal existant– 365, rue Northcote – Lot
2 777 796
d) Hauteur d’une clôture en cour avant secondaire dans le cadre d’un projet de
rénovation – 283, rue Parkdale – Lot 2 778 930
e) Marge de recul avant du bâtiment principal existant – 167, rue Hector – Lot
2 778 758
f)

Marge latérale d’une aire de stationnement dans le cadre d’un projet
d’aménagement – 217, rue Sunnyside – Lot 2 777 274

g) Marge de recul avant pour le bâtiment principal et l’escalier existant – 128, rue du
Parc – Lot 3 004 843
h) Marge latérale nord-ouest du bâtiment principal existant – 337, rue Montclair –
Lot 2 777 590
i)

Largeur et superficie du bâtiment dans le cadre d’un projet de nouvelle
construction – 142, rue Riverview – Lot 3 496 874

j)

Marge de recul avant et latérale du bâtiment principal existant (section garage) et
marge de recul arrière d’une remise existante – 300, rue Corona – Lot 2 777 143

k) Superficie de plancher, marge de recul avant du bâtiment principal et marge de
recul arrière de la galerie dans le cadre d’un projet de nouvelle construction –
411, rue Chestnut – Lot 5 613 169

l)

Enseigne sur marquise et implantation d’une enseigne sur socle – Tendance
Mode - 265, boulevard Labelle – Lot 3 004 640

Parole au public
4.1.2 Approbations
a) Implantation dans la cour avant et marge de recul arrière d’un garage isolé dans
le cadre d’un projet de construction – 310, rue Northcote – Lot 2 777 781
b) Marge de recul arrière du garage isolé existant – 236, rue Cedar - Lot 2 777 941
c) Marge de recul avant du bâtiment principal existant– 365, rue Northcote – Lot
2 777 796
d) Hauteur d’une clôture en cour avant secondaire dans le cadre d’un projet de
rénovation – 283, rue Parkdale – Lot 2 778 930
e) Marge de recul avant du bâtiment principal existant – 167, rue Hector – Lot
2 778 758
f)

Marge latérale d’une aire de stationnement dans le cadre d’un projet
d’aménagement – 217, rue Sunnyside – Lot 2 777 274

g) Marge de recul avant pour le bâtiment principal et l’escalier existant – 128, rue du
Parc – Lot 3 004 843
h) Marge latérale nord-ouest du bâtiment principal existant – 337, rue Montclair –
Lot 2 777 590
i)

Largeur et superficie du bâtiment dans le cadre d’un projet de nouvelle
construction – 142, rue Riverview – Lot 3 496 874

j)

Marge de recul avant et latérale du bâtiment principal existant (section garage) et
marge de recul arrière d’une remise existante – 300, rue Corona – Lot 2 777 143

k) Superficie de plancher, marge de recul avant du bâtiment principal et marge de
recul arrière de la galerie dans le cadre d’un projet de nouvelle construction –
411, rue Chestnut – Lot 5 613 169
l)
4.2

Enseigne sur marquise et implantation d’une enseigne sur socle – 265, boulevard
Labelle – Lot 3 004 640

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)

4.3

Affichage commercial – Diva – Bar Beauté - 132, boulevard Labelle
Affichage commercial – Studio 421 – 421B, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial sur poteau – L’Artisan - 342, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – Visique - 259, boulevard Labelle
Modification du revêtement extérieur - 593, rue du Pinot
Nouvelle construction – 225, rue de l’Île-Bélair Est
Nouvelle construction – 142, rue Riverview
Nouvelle construction – 411, rue Chestnut
Aménagement de l’aire de stationnement, modification de l’apparence extérieure
et affichage commercial – Tendance Mode – 265, boulevard Labelle

a) Nomination d’un membre au sein du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU)
b) Reconnaissance de l’apport de M. André Foisy en tant que membre du Comité
Consultatif d’Urbanisme (CCU)

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

889-01- Règlement modifiant le Règlement 889 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 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’une
somme de 3 356 000 $ et portant le total à 8 800 000 $ - Adoption du règlement

6.2

Règlement modifiant le Règlement 806 et ses amendements concernant la
démolition d’immeubles – Adoption du règlement

7

CONSEIL

7.1

Versement d’une aide financière à la campagne de dons « Solidarité Ristigouche »

7.2

Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate – septembre 2017

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

Fête familiale – Nouvelle administration de Voyages Vasco le 19 août 2017

8.3

Règlement sur la qualité de l’eau potable – Nomination d’un responsable des
installations de distribution de l’eau potable

9

SERVICES JURIDIQUES

10

FINANCES

10.1

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

10.2

Dépôt de la liste des commandes approuvées – juillet 2017

10.3

Comptes bancaires de la Caisse Desjardins et de la Banque Nationale – Opérations
financières - Autorisation

10.4

Financement d’équipements informatiques par fonds de roulement

10.5

Demande de report pour la date du dépôt du rôle

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Info-Excavation - Appui à la démarche gouvernementale – Projet de législation
québécois sur la prévention des dommages aux infrastructures souterraines

11.2

Agrile du frêne et Hydro-Québec

11.3

ST-143 – Octroi de mandat – Services professionnels pour l’étude d’un lien cyclable
entre les boulevards René-A. Robert et Roland-Durand

11.4

ST-131 – Octroi de contrat – Réaménagement des parcs Lacroix, Longstaff et
Rosenbloom (documents à suivre)

11.5

ST-132 – Octroi de contrat – Réfection d’une patinoire extérieure au parc
Charbonneau (documents à suivre)

11.6

ST-132 – Octroi de contrat – Aménagement de jeux d’eau et module de jeux au sol
au parc Charbonneau (documents à suivre)

12

SÉCURITÉ INCENDIE

12.1

Dépôt du rapport des activités 2016 – Service de la sécurité incendie de Blainville

12.2

Transfert des appels de services 9-1-1 du Service de la sécurité incendie de
Blainville vers CAUCA

13

SERVICES COMMUNAUTAIRES

13.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2017 – Association de baseball BLRT
b) Subvention 2017 – Association de soccer Lorraine-Rosemère
c) Don – Fondation du centre jeunesse des Laurentides – Soirée bénéfice du 23 août
2017
d) Don – Table de concertation sur la pauvreté Thérèse-De Blainville – Nuit des Sansabris, le 20 octobre 2017

13.2

Autorisation de signature du protocole d’entente pour l’application d’une tarification
des joueurs non-résidents de soccer sur le territoire de la région des Laurentides

13.3

Autorisation de signature des contrats de glaces avec la Corporation de
développement culturel et sportif de Rosemère

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE
PAUL RATHÉ
Greffier par intérim

