VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
12 septembre 2017 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 12 septembre 2017

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 14 août 2017

2.2

Séance extraordinaire du 5 septembre 2017

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 19 juillet 2017

3.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2017-05-191

4

URBANISME

4.1

DÉROGATIONS MINEURES

4.1.1 Consultation publique
a) Empiètement de l’aire de stationnement devant le bâtiment dans le cadre d’un
projet d’aménagement paysager – 294, rue Florian – Lot 5 447 796
b) Marge avant du bâtiment dans le cadre d’un projet de nouvelle construction –
411, rue Chestnut - Lot 5 613 169
c) Marge de recul latérale sud-ouest d’une aire de stationnement dans le cadre d’un
projet d’aménagement paysager – 643-645, chemin de la Grande-Côte – Lot
2 780 613
d) Rapport espace bâti versus terrain, porte de garage en cour avant secondaire,
escalier latéral menant au deuxième étage dans le cadre d’un projet de nouvelle
construction – 239 à 245, chemin de la Grande-Côte – Lot 2 777 389
e) Marge latérale nord-est d’une aire de stationnement et largeur d’une entrée
charretière dans le cadre d’un projet d’agrandissement – 392, rue du Colibri – Lot
2 778 213
Parole au public
4.1.2 Approbations
a) Empiètement de l’aire de stationnement devant le bâtiment dans le cadre d’un
projet d’aménagement paysager – 294, rue Florian – Lot 5 447 796
b) Marge avant du bâtiment dans le cadre d’un projet de nouvelle construction –
411, rue Chestnut - Lot 5 613 169

c) Marge de recul latérale sud-ouest d’une aire de stationnement dans le cadre d’un
projet d’aménagement paysager – 643-645, chemin de la Grande-Côte – Lot
2 780 613
d) Rapport espace bâti versus terrain, porte de garage en cour avant secondaire,
escalier latéral menant au deuxième étage dans le cadre d’un projet de nouvelle
construction – 239 à 245, chemin de la Grande-Côte – Lot 2 777 389
e) Marge latérale nord-est d’une aire de stationnement dans le cadre d’un projet
d’agrandissement – 392, rue du Colibri – Lot 2 778 213
f)

Pourcentage d’occupation au sol des bâtiments et constructions accessoires –
357, rue du Bosquet – Lot 2 776 794

4.1.3 Refus
a) Largeur de l’entrée charretière dans le cadre d’un projet d’agrandissement – 392,
rue du Colibri – Lot 2 778 213
4.2

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

4.2.1 Recommandations favorables du CCU
a) Nouvelle construction – 239 à 245, chemin de la Grande-Côte
b) Revêtement extérieur d’une nouvelle construction – modification d’un projet
approuvé – 225, rue de l’Île-Bélair Est
c) Affichage commercial – Cuisines Rosemère – 132, boulevard Labelle
d) Affichage commercial – La Clinique DC - 138, chemin de la Grande-Côte
e) Affichage commercial – Nettoyeur Éco-Vert – 199, boulevard Labelle
f) Agrandissement – SPA Le Finlandais – 124, boulevard Labelle
g) Modification du revêtement extérieur – 229, rue William
h) Modification du revêtement extérieur – 239, rue Élizabeth
i) Modification du revêtement extérieur – 345, rue Hillcrest

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

7

CONSEIL

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Demande à Telus d’informer la population avant l’installation d’équipements de
télécommunication

8.2

Marche « Pattes de l’espoir » de la Société canadienne du cancer

8.3

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Renouvellement 2017-2018 de l’entente de bail entre la Ville de Rosemère et la
Paroisse St-Luc pour la location d’espaces de stationnement incitatif pour les
usagers du train à l’Église Ste-Françoise Cabrini

9.2

Renouvellement 2017-2018 de l’entente entre la Ville de Rosemère et le Réseau de
Transport Métropolitain (RTM) pour la participation de cette dernière aux coûts
d’opération du site de stationnement incitatif de la gare de Rosemère à l’Église SteFrançoise Cabrini

9.3

Vente à l’encan – 27 septembre 2017

10

FINANCES

10.1

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

10.2

Dépôt de la liste des commandes approuvées – août 2017

10.3

Financement de projets d’investissement par fonds de roulement

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-160 – Octroi de contrat – Déneigement sur le territoire de la Ville de Rosemère

11.2

HM-117 – Octroi de contrat – Fourniture et installation de deux débitmètres
magnétiques à la sortie de la Station de production d’eau potable de la Ville de
Rosemère

11.3

ST-133 – Octroi de contrat – Réfection du terrain de soccer existant au parc
Charbonneau et installation du nouveau tapis

12

SÉCURITÉ INCENDIE

13

SERVICES COMMUNAUTAIRES

13.1

Commandites / subventions / dons
a) Commandite et achat d’une table (10 billets) – Fondation Drapeau et
Deschambault – Souper spaghetti 2017

13.2

Aide aux projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l’année 2017

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE

ME DIANE SIMARD
Greffière

