VILLE DE ROSEMÈRE

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 12 mars 2018

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 12 février 2018

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 17 janvier 2018

3.2

Dépôt du rapport d’activités de la trésorière – Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités – exercice financier 2017

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Marge de recul latérale nord-ouest d’une remise – 8, rue de Clervaux - Lot
3 632 604
b) Retiré à la demande du citoyen - 481, rue Beechwood – Lot 2 779 556
c) Largeur et superficie au sol des bâtiments, superficie de plancher et implantation
des entrées charretières dans le cadre d’un projet de nouvelle construction– 170 à
200, rue de Langloiserie (projet Rosenbloom) – Lots 6 034 671 et de 6 034 676 à
6 034 681

4.2

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
a) Affichage commercial – Boutique Azzur – 276, boulevard Labelle
b) Affichage commercial – Physio-Cinétique – 400, chemin de la Grande-Côte
c) Affichage commercial – Be-Yu Institut Médico-Esthétique inc. – 313, chemin de la
Grande-Côte
d) Modification d’un projet approuvé par PIIA – Nouvelle construction – 225, rue de
l’île-Bélair Est
e) Modification de l’aire de stationnement – Aux Deux Cheminées - 447, chemin de la
Grande-Côte
f) Affichage commercial – Le Monde Fantastique d’Anaïs – 352 B, chemin de la
Grande-Côte
g) Nouvelle construction – 149, rue Rose-Alma

4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a)

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

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
 Consultation publique

d) 800-03 – Règlement amendant le Règlement 800-02 – Plan d’urbanisme, afin de
modifier l’affectation du lot 2 780 576 (rue du Val-Marie)
 Consultation publique
5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

898 – Règlement portant sur le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville
de Rosemère – Adoption du règlement

6.2

796-07 – 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 – Adoption du règlement

6.3

794-05 - Projet de règlement modifiant le Règlement 794 et ses amendements sur la
qualité de vie – Avis de motion et présentation du projet de règlement

6.4

869-01 – Règlement modifiant le Règlement 869 afin d’augmenter la dépense et
l’emprunt pour un montant additionnel de 89 000 $ - Dépôt du certificat de la
greffière– aucune signature

7

CONSEIL

7.1

Nomination de la mairesse suppléante

7.2

Regroupement des offices d’habitation du territoire - Nomination d’un représentant
au Conseil d’administration provisoire du nouvel office d’habitation (OH) à être créé

7.3

Appui à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme

7.4

Désignation d’un membre au Conseil d’administration de Tricentris

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

Autorisation de signature – Entente de pré-retraite

9

SERVICES JURIDIQUES

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 30 janvier au 25 février 2018

10.2

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

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-176 - Octroi de contrat – Traitement TreeAzin contre l’agrile du frêne pour l’année
2018

11.2

TP-177 – Octroi de contrat – Plantation d’arbres pour l’année 2018

11.3

Enregistrement de la pivoine « Osiris Rosemère » à « The American Peony
Society »

11.4

Projet pilote d’apiculture urbaine à la Maison Hamilton

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Demande d’aide financière « Aide aux projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes » pour l’année 2018

12.2

Commandites / subventions / dons
a) Commandite – Fondation Collège Lionel-Groulx – Tournoi de golf 2018
b) Don – Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville – Journée internationale
des femmes 2018
c) Subvention 2018 – Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles
d) Subvention – École secondaire Rive-Nord – Gala méritas 2018

13

SÉCURITE INCENDIE

13.1

Schéma de couverture de risques en Sécurité incendie – Révision du plan de mise
en œuvre

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE
Me DIANE SIMARD
Greffière

