VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
22 janvier 2018 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 22 janvier 2018

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 11 décembre 2017

2.2

Séance extraordinaire du 18 décembre 2017 (budget)

2.3

Séance extraordinaire du 18 décembre 2017 (20 h)

2.4

Séance extraordinaire du 20 décembre 2017

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 15 novembre 2017

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Affichage – 30, rue Bouthillier (Action Sport Physio) - Lot 4 983 797
b) Terrasse extérieure et stationnement – 214, boulevard Labelle (Le Petit
Finlandais) – Lot 3 004 593

4.2

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

4.3

Affichage commercial – Action Sport Physio - 30, rue Bouthillier
Modifications extérieures – Le Petit Finlandais - 214, boulevard Labelle
Modification du revêtement extérieur – 320, rue Edgewoood
Affichage commercial – Florence Itech Inc. - 265, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – JPCG Inc. – 315, chemin de la Grande-Côte

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a)

801-40 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier l’article 240 sur l’étalage extérieur des stations-service
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

b) 801-32 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier le plan de zonage en créant une zone résidentielle H-158 et une zone
publique H-159 au détriment de la zone P-114 et afin de modifier le règlement
pour créer les normes applicables – Avis de motion

c) 800-03 – Projet de règlement amendant le Règlement 800-02 – plan
d’urbanisme, afin de modifier l’affectation du lot 2 780 576 (rue du Val-Marie) –
Avis de motion
5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

896 – Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour le remplacement
de véhicules, l’acquisition d’équipements et l’entretien de bâtiments et un emprunt de
570 000 $ pour en payer les coûts – Avis de motion et présentation de projet de
règlement

6.2

863-01 – Règlement modifiant le Règlement 863 sur l’aide au maintien à domicile
des aînés – Avis de motion et présentation du projet de règlement

6.3

869-01 - Règlement modifiant le Règlement 869 afin d’augmenter la dépense et
l’emprunt pour un montant additionnel de 89 000 $ – Avis de motion et
présentation du projet de règlement

6.4

895 – Règlement concernant l’adhésion de la Ville de Rosemère au Régime de
retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (L.R.Q., c.
R-9.3)

6.5

806-04 – Règlement modifiant le Règlement 806 et ses amendements concernant la
démolition d’immeubles– Avis de motion et présentation du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Formation de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour les nouveaux élus
(incluant la formation obligatoire en éthique et déontologie)

7.2

Forum régional sur les changements climatiques – Participation des conseillères
Marie-Hélène Fortin et Stéphanie Nantel

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Demande de subvention – Étude d’opportunité pour les services d’évaluation
foncière – Villes de la MRC de Thérèse-De Blainville

8.2

Embauche d’un candidat au poste de contremaître – assainissement des eaux

8.3

Contrat d’assurances collectives – Achat regroupé – Solution UMQ du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2023

8.4

Augmentation salariale pour les cadres, le personnel administratif non syndiqué, les
professeurs culturels et récréatifs et les brigadières

8.5

Confirmation d’emploi au terme de la période de probation de Mme Justine Asselin
au poste de trésorière-adjointe

8.6

Adhésion des membres du Conseil au régime d’assurances collectives de la Ville de
Rosemère

9

SERVICES JURIDIQUES

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 1er décembre 2017 au 10 janvier
2018

10.2

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

10.3

Adoption du budget 2018 de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de
Rosemère et de Lorraine et approbation de la contribution de la Ville de Rosemère
pour l’année 2018

10.4

Approbation du Règlement d’emprunt no E-5 de la Régie intermunicipale de police
Thérèse-De Blainville

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-148 – Renouvellement de contrat – Entretien ménager - Bâtiments

11.2

TP-152 – Octroi de contrat – Entretien de l’éclairage de rues, de parc, de
stationnements et de terrains de jeux pour l’année 2018

11.3

TP-165 – Octroi de contrat – Fourniture et livraison de pierre concassée pour l’année
2018

11.4

TP-167 - Octroi de contrat – Travaux arboricoles dans la Ville de Rosemère pour
l’année 2018

11.5

TP-169 – Octroi de contrat – Cueillette et disposition des branches pour l’année
2018

11.6

TP-171 – Octroi de contrat – Cueillette, transport, élimination et/ou recyclage des
Résidus domestiques dangereux (RDD) pour les années 2018, 2019 et 2020

11.7

Programmation de travaux révisée dans le cadre du programme TECQ 2014-2018 –
Remplacement de la résolution numéro 2017-12-420

11.8

Aide financière du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports pour l’entretien de la Route Verte

11.9

Autorisation de signature de l’entente entre Construction GAB Inc. et la Ville de
Rosemère – Projet de la rue des Mélèzes

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2018 – Société d’horticulture et d’écologie de Rosemère
b) Don – Gala 25e anniversaire – Centre de prévention suicide le Faubourg
c) Subvention 2018 – Le Mitan

12.2

Renouvellement du protocole d’entente – Club de natation GAMIN

12.3

Renouvellement du protocole d’entente – Club de plongeon l’ENVOL

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE
Me DIANE SIMARD
Greffière

