VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
9 avril 2018 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 9 avril 2018

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 12 mars 2018

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt des procès-verbaux du Comité de démolition – audience du 12 mars 2018

3.2

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 14 février 2018

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Nombre de cases de stationnement et superficie de la terrasse extérieure – 447,
chemin de la Grande-Côte (Aux Deux Cheminées) - Lots 2 779 219, 2 779 220,
2 779 221 et 2 779 222
b) Marge de recul de l’aire de stationnement, zone tampon, matériaux et hauteur de
clôture dans le cadre d’une réfection de l’aire de stationnement et de
l’aménagement de la cour arrière – 334, rue de l’Académie (École primaire Alpha)
– Lots 2 778 052, 2 778 053 et 5 548 709
c) Marge de recul avant du bâtiment principal existant – 351, rue Montrose – Lot
2 776 944
d) Marge de recul arrière du bâtiment principal – 352, rue Blanchard – Lot 2 777 907
e) Implantation d’un stationnement en cour latérale nord-ouest et nombre d’étages
dans le cadre d’un projet de nouvelle construction – 207, rue Couture – Lot
2 777 452
f)

4.2

Marge de recul arrière du bâtiment principal dans le cadre d’un projet de nouvelle
construction – 149, rue Rose-Alma – Lot 5 494 580
PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)

a) Affichage commercial – Myosine Sport inc. – 274, chemin de la Grande-Côte
b) Affichage commercial – Salon de barbier Triple V – 293, boulevard Labelle
c) Affichage commercial – L’Équipe Hélène & Serge & Filles – 265, chemin de la
Grande-Côte
d) Modification du revêtement extérieur – 458, rue Chestnut
e) Agrandissement – 34, chemin de la Grande Côte
f) Agrandissement et modification du revêtement extérieur – 361, rue Concord
g) Nouvelle construction – 156, rue Tylee
h) Nouvelle construction – 207, rue Couture
i) Nouvelle construction - Modification d’un projet approuvé par PIIA – 239-245,
chemin de la Grande-Côte
j) Agrandissement – Spa Le Finlandais – 124, boulevard Labelle

4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a)

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 second projet de règlement

b) 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) – Adoption du
règlement
c) 801-43 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage afin de
permettre les jardins communautaires dans les zones P-14 (parc Hamilton), P-50
(parc Gilmour) et P-94 (parc Charbonneau)
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
d) 801-42 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage afin de
permettre dans le groupe de commerce de voisinage des usages reliés au
service social
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

794-05 – Règlement modifiant le Règlement 794 et ses amendements sur la qualité
de vie – Adoption du règlement

6.2

806-05 – Projet de règlement modifiant le Règlement 806 et ses amendements
concernant la démolition d’immeubles – Avis de motion

6.3

893 – Projet de règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection des
infrastructures des rues Maurice, Roland et Jean de la Ville de Rosemère ainsi
qu’une dépense et un emprunt de 875 000 $ pour en payer les coûts - Avis de
motion et présentation du projet de règlement

6.4

900 – Projet de règlement décrétant la réalisation de travaux d’aménagement des
parcs Hardy et Hamilton ainsi qu’une dépense et un emprunt de 378 000 $ pour en
payer les coûts - Avis de motion et présentation du projet de règlement

6.5

901 – Projet de règlement décrétant la réalisation de travaux de renforcement
structural du pont de l’Île Ducharme ainsi qu’une dépense et un emprunt de
384 000 $ pour en payer les coûts – Avis de motion et présentation du projet de
règlement

7

CONSEIL

7.1

Formation municipale connectivité des milieux naturels protégés : Une réponse aux
changements climatiques pour les municipalités? - Participation des conseillères
Marie-Hélène Fortin et Stéphanie Nantel

7.2

Participation aux assises annuelles 2018 de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ)

7.3

Proclamation de la « Semaine nationale de la santé mentale » du 7 au 13 mai 2018

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Embauche d’un candidat au poste de chef de division infrastructures – service de
l’Environnement et infrastructures

8.2

Nomination d’un candidat au poste de chef de voirie – service des Travaux publics

8.3

Confirmation d’emploi au terme de la période de probation de M. Luc Cloutier au
poste de 5e opérateur, eau potable et eaux usées

8.4

RH-107 – Octroi de mandat – Services juridiques en matière de relations de travail

8.5

Nomination d’un candidat au poste d’opérateur au service des Travaux publics

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Signature de l’entente intermunicipale de la corporation du parc linéaire « Le P’tit
Train du Nord »

9.2

Entente avec la Société Canadienne des Postes (SCP) concernant le
remboursement des coûts d’exécution des travaux de réaménagement aux abords
des boîtes postales – Autorisation de signature

9.3

Nouvelles démarches auprès d’Hydro-Québec afin de régulariser le statut juridique
des lots 3 935 483 et 2 780 580

10

FINANCES

10.1

Demandes de subventions – Immeubles exemptés de taxes foncières

10.2

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 26 février au 25 mars 2018

10.3

Versement de la quote-part 2018 – MRC Thérèse-De Blainville

10.4

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

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ST 29-2014 – Augmentation du montant approximatif octroyé - Installation d’un
collecteur pluvial sur le boulevard Roland-Durand, de la rue de la Lande à la rue des
Prés incluant réfection des fossés

11.2

Adhésion 2018 au Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL)

11.3

Dépense de réparation d’un équipement du service des Travaux publics

11.4

ST-149 – Travaux de réfection des infrastructures des rues Maurice, Roland et Jean
- Demande d’aide financière – Programme d’infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM) – Sous-volet 1.5 – Renouvellement de conduites

11.5

ENT-INT 15 – Autorisation de signature - Modification de l’entente intermunicipale
entre les Villes de Blainville et Rosemère relative à l’utilisation des réseaux
d’aqueduc et d’égout sanitaire sur le chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a)
b)
c)
d)

12.2

Subvention 2018 – 49e Groupe Scout-Lorraine-Rosemère
Subvention 2018 – Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral
Subvention – Jardins Horizon Rosemère – Aménagement de la terrasse arrière
Don – Fondation Collège Lionel-Groulx – Remise des bourses aux finissants
2017-2018

Sensibilisation sur l’importance de la stérilisation et du micropuçage des chats mâles
domestiques sur le territoire de la Ville de Rosemère

12.3

Appui à la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles – Demande d’aide
financière dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – phase IV - Projet d’ajout de plateaux sportifs à l’école Alpha

12.4

Évènement « Food Truck » 3e édition au profit de la Fondation des CHSLD DrapeauDeschambault-Maisonneuve

13

SÉCURITÉ 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

