VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
12 février 2018 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 12 février 2018

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 22 janvier 2018

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 13 décembre 2017

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Marge de recul arrière du bâtiment principal – 550, chemin de la Grande-Côte - Lot
2 780 361

4.2

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

4.3

Nouvelle construction - 250, rue William
Affichage commercial – Ma Chérie Bleue - 303, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – Esso - 198, boulevard Labelle
Affichage commercial – Le Dressing Loft - 135, boulevard Labelle
Nouvelle construction – 142, rue Riverview

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
 Consultation publique
 Adoption du second projet de règlement

b) 801-41 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin
d’ajouter des usages complémentaires pour l’usage 6815 – École élémentaire et
secondaire
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

c) 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 P-159 au détriment de la zone P-114 et afin de modifier le règlement
pour créer les normes applicables
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
d) 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)
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
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 – Adoption du règlement

6.2

863-01 – Règlement modifiant le Règlement 863 sur l’aide au maintien à domicile
des aînés – Adoption du 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 $ – Adoption du 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) - Adoption du règlement

6.5

806-04 – Règlement modifiant le Règlement 806 et ses amendements concernant la
démolition d’immeubles – Adoption du règlement

6.6

898 – Projet de règlement portant sur le Code d’éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Rosemère – Avis de motion et présentation du projet de règlement

6.7

796-07 – Projet de règlement modifiant le Règlement 796 et ses amendements
déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses,
de passer des contrats et de former des comités de sélection - Avis de motion et
présentation du projet de règlement

6.8

897 – Projet de règlement sur le traitement des membres du Conseil municipal de la
Ville de Rosemère – Avis de motion et présentation du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Nomination d’un représentant du Conseil municipal au Carrefour Action Municipale
et Famille

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Embauche d’un candidat au poste de contremaître – Travaux publics

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Autorisation de signature de l’entente relative à l’alimentation en eau potable de la
Ville de Lorraine par la Station de production d’eau potable de la Ville de Rosemère

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 11 janvier au 29 janvier 2018

10.2

FIN-104 – Octroi de mandat d’exprimer une opinion sur les états financiers
consolidés et le taux global de taxation de la Ville de Rosemère pour les exercices
financiers se terminant au 31 décembre 2017, 2018 et 2019

10.3

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 4 000 000 $ qui sera réalisé le 27 février 2018

10.4

Adjudication de l’émission d’obligations du 27 février 2018 au montant de
4 000 000 $

10.5

Approbation de la contribution pour le transport régulier et le transport adapté versée
à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

10.6

Adoption du budget 2017 révisé - Office municipal d’habitation de Rosemère (OMH)

10.7

Adoption du budget 2018 - Office municipal d’habitation de Rosemère (OMH)

10.8

Approbation de la liste des comptes à payer et des déboursés – Janvier 2018

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Demande d’aide financière – Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal (PAARRM)

11.2

Appui à la Ville de Mirabel pour sa demande d’aide financière concernant un projet
de plateforme de compostage dans la région des Basses-Laurentides

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Location de glace – Championnats interrégionaux de hockey 2019

12.2

Commandites / subventions / dons
a) Subvention – Table de concertation du 3e âge de la MRC Thérèse-De Blainville –
Semaine de l’action bénévole
b) Subvention – Regroupement des artistes de Rosemère – Blanc sur blanc
c) Subvention – CATCHAT (Cohabite avec ton chat)

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE
Me DIANE SIMARD
Greffière

