VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
20 novembre 2017 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 20 novembre 2017

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 2 octobre 2017

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 20 septembre 2017

3.2

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil

4

URBANISME

4.1

DÉROGATIONS MINEURES

4.1.1 Consultation publique
a) Matériaux de revêtement extérieur dans le cadre d’un projet de rénovation – 364,
rue de l’Académie – Lot 2 778 891
b) Marge de recul arrière du bâtiment principal –264, rue Edgewood - Lot 2 777 107
c) Marge latérale ouest du bâtiment principal et marge latérale ouest de la galerie
arrière – 301, rue Forestwood – Lot 3 005 253
d) Empiètement du stationnement en front du bâtiment principal dans le cadre d’un
projet d’aménagement – 242, rue Westgate – Lot 3 005 077
e) Marge de recul arrière du bâtiment principal – 313, rue Westward – Lot 2 777 600
f)

Hauteur de clôture en cour avant secondaire et marge de recul latérale nord-est du
bâtiment principal – 352, chemin de la Grande-Côte – Lot 2 778 888

g) Aire de stationnement en cour avant dans le cadre d’un changement d’usage –
372, chemin de la Grande-Côte – Lot 2 778 953
h) Implantation de l’enseigne sur socle – 269, boulevard Labelle (commerce Frank et
Sullivan) – Lot 3 004 632
i)

Marge de recul arrière d’une galerie couverte, entrée pour logement
intergénérationnel et deux garages dans le cadre d’un projet de nouvelle
construction – 145, rue Wood – Lot 2 778 710
Parole au public

4.1.2 Approbations
a) Matériaux de revêtement extérieur dans le cadre d’un projet de rénovation – 364,
rue de l’Académie – Lot 2 778 891
b) Marge de recul arrière du bâtiment principal –264, rue Edgewood - Lot 2 777 107
c) Marge latérale ouest du bâtiment principal et marge latérale ouest de la galerie
arrière – 301, rue Forestwood – Lot 3 005 253
d) Empiètement du stationnement en front du bâtiment principal dans le cadre d’un
projet d’aménagement – 242, rue Westgate – Lot 3 005 077
e) Marge de recul arrière du bâtiment principal – 313, rue Westward – Lot 2 777 600
f)

Hauteur de clôture en cour avant secondaire et marge de recul latérale nord-est du
bâtiment principal – 352, chemin de la Grande-Côte – Lot 2 778 888

g) Aire de stationnement en cour avant dans le cadre d’un changement d’usage –
372, chemin de la Grande-Côte – Lot 2 778 953
h) Implantation de l’enseigne sur socle – 269, boulevard Labelle (commerce Frank et
Sullivan) – Lot 3 004 632
i)

4.2

Marge de recul arrière d’une galerie couverte, entrée pour logement
intergénérationnel et deux garages dans le cadre d’un projet de nouvelle
construction – 145, rue Wood – Lot 2 778 710
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)
j)

Modification de l’aire de stationnement – 372, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – Frank et Sullivan - 269, boulevard Labelle
Nouvelle construction – 145, rue Wood
Modification du revêtement extérieur – 128, rue du Parc
Affichage commercial – RêveCuisine – 259, boulevard Labelle
Affichage commercial – Clinique VenoDerma Santé inc. – 30, rue Bouthillier
Affichage commercial – Nettoyage Expert – 401, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – Services financiers D’Intino De Sève Inc. - 400, chemin
de la Grande-Côte
Agrandissement – 163, rue Philippe
Modification du revêtement extérieur – 183, rue Bellerive

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

891 – Règlement décrétant des travaux de réfection de trois postes de pompage
d’eaux usées ainsi qu’une dépense et un emprunt de 327 000 $ pour en payer les
coûts – Adoption du règlement

7

CONSEIL

7.1

Nomination de la mairesse suppléante

7.2

Adoption du calendrier 2018 des séances ordinaires du Conseil municipal

7.3

Adoption du calendrier 2018 des Déjeuners du maire

7.4

Création d’une commission permanente

7.5

Nomination des membres du Conseil sur la commission administrative

7.6

Nomination des membres du Conseil sur les comités de la Ville

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Critère portant sur le taux de criminalité pour établir la part contributive des membres
de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB)

10

FINANCES

10.1

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

10.2

Dépôt de la liste des commandes approuvées – du 21 septembre au 31 octobre
2017

10.3

Cotisation annuelle 2018 – Union des municipalités du Québec (UMQ)

10.4

Adjudication de l’émission d’obligations du 8 novembre 2017 au montant de
6 375 000 $

10.5

Versement de la quote-part provisoire 2018 – Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM)

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-172 – Octroi de contrat – Entretien des parcs et espaces verts

11.2

TP-141 – Renouvellement de contrat – Préparation, plantation et entretien des
plates-bandes et massifs

11.3

TP-138 – Renouvellement de contrat – Enlèvement et transport des matières
recyclables

11.4

Mise à niveau des aménagements aux abords des boîtes postales

12

SÉCURITÉ INCENDIE

13

SERVICES COMMUNAUTAIRES

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE
Me DIANE SIMARD
Greffière

