VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
14 mai 2018 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 14 mai 2018

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 9 avril 2018

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 21 mars 2018

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Marge de recul latérale nord-ouest du bâtiment principal – 253, rue Crescent – Lot
2 779 061
b) Marge de recul avant d’une structure d’affichage – 356-360, chemin de la GrandeCôte – Lot 2 778 940
c) Marge de recul avant, marge de recul arrière et superficie minimale du bâtiment
dans le cadre d’un projet de nouvelle construction – 264, rue Edgewood – Lot
2 777107
d) RETIRÉ - Marge de recul avant, marge de recul latérale nord-ouest, rapport
espace bâti vs terrain et pente de toit minimale dans le cadre d’un projet de
nouvelle construction – 227, rue Lauréanne – Lot 2 776 983

4.2

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
a) Affichage commercial – 356-360, chemin de la Grande-Côte
b) Nouvelle construction – 264, rue Edgewood
c) Nouvelles constructions – Projet de développement « Rosemere sur Rive » - 1, rue
du Val-Marie
d) Nouvelle construction – 172, rue Jean
e) Nouvelle construction – 133, rue Riverview
f) Modification du revêtement extérieur en façade – 277, rue Hector
g) Affichage commercial – Beauté Signé N – 303, chemin de la Grande-Côte
h) Affichage commercial – Centre dentaire Rosemère – 132, boulevard Labelle
i) Affichage commercial – Magi-Prix – 315, boulevard Labelle
j) Modification du revêtement extérieur en façade – 154, rue Bellerive

4.2.1 Modification de la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et de la
résolution 2018-04-117 – Nouvelle construction au 239-245, chemin de la GrandeCôte

4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a)

801-32 – Règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de modifier le
plan de zonage en créant une zone résidentielle H-158 et une zone publique P159 au détriment de la zone P-114 et afin de modifier le règlement pour créer les
normes applicables – Adoption du règlement

b) 801-43 – Projet de règlement modifiant 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)
 Consultation publique
 Adoption du second projet de règlement
c) 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
 Consultation publique
 Adoption du second projet de règlement
5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

893 – 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 – Adoption du règlement

6.2

900 – 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 – Adoption du règlement

6.3

901 – 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 – Adoption du règlement

6.4

902 – Projet de règlement créant une réserve financière pour le financement des
immobilisations et la réhabilitation des infrastructures – Avis de motion et
présentation du projet de règlement

6.5

903 – Projet de règlement décrétant un emprunt de 1 779 000 $ afin de défrayer les
dépenses requises pour l’élaboration de plans directeurs ainsi que l’implantation de
systèmes d’information et de processus d’organisation du travail – Avis de motion
et présentation du projet de règlement

7

CONSEIL

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Adoption de la Politique de participation citoyenne

8.2

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.3

Contribution financière à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De
Blainville (CCITB) pour les services d’un agent de liaison

8.4

Embauche temporaire d’une candidate au poste de trésorière-adjointe

8.5

Nomination d’un candidat au poste d’homme à tout faire au service des Travaux
publics

8.6

Nomination d’une candidate au poste de préposée aux prêts - Bibliothèque

8.7

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

8.8

Nomination au poste de directeur des Services juridiques et greffier

8.9

Amendement de la résolution 2017-09-308 – Nomination au poste de direction du
service de l’Environnement et infrastructures

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Entente avec la Société canadienne des postes (SCP) concernant des travaux de
réaménagement aux abords des boîtes postales – Autorisation de signature

9.2

Octroi des contrats d’assurances de dommages et autorisation de paiement de la
quote-part – terme 2018-2019

9.3

Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes – 21 juin 2018

9.4

Vente du lot 2 777 584 adjacent au 320, rue de Rosemère

10

FINANCES

10.1

Dépôt du rapport financier 2017 consolidé et du rapport de l’auditeur indépendant

10.2

Financement d’équipements complémentaires par fonds de roulement pour le
nouveau terrain de soccer au parc Charbonneau

10.3

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

10.4

Approbation du Règlement d’emprunt no. 105 de la Régie intermunicipale
d‘assainissement des eaux de Rosemère et de Lorraine

10.5

FIN-105 – Octroi de mandat actuariel pour rapport financier et budget

10.6

Affectation d’un montant de 34 800 $ à l’activité d’investissement

10.7

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

10.8

Financement d’équipements complémentaires par fonds de roulement pour la
piscine

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP -181 - Mandat à l’UMQ pour l’achat de sel pour le déglaçage des chaussées
(chlorure de sodium) pour les hivers 2018-2019 à 2022-2023 inclusivement

11.2

HM-123 – Achat de produits chimiques pour le traitement de l’eau potable et de l’eau
usée pour l’année 2019 – Mandat à la Ville de Deux-Montagnes

11.3

ST-106 – Augmentation du mandat octroyé pour services professionnels d’ingénierie
– Construction d’un poste de pompage pour les bassins versants des eaux de pluie –
Secteurs 9 et 10

11.4

Autorisation à la Ville de Blainville de procéder à un appel d’offres commun, sur
invitation, pour l’entretien des berges de la Rivière aux Chiens et le retrait
d’embâcles

11.5

Demande au Ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des
transports (MTMDET) de procéder à une analyse de bruit aux abords de l’autoroute
640 sur le territoire de la Ville de Rosemère

11.6

TP-180 – Octroi de contrat – Achat de deux véhicules électriques Ford Focus
Hatchback 2018

11.7

Vente de véhicules municipaux à l’encan

11.8

ST-106 – Paiement des travaux contingents à Entreprises Charles Maisonneuve
Ltée – Construction d’un poste de pompage pour les bassins versants des eaux de
pluie – Secteurs 9 et 10

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Commandite 2018 – Fondation Viva Musical’pha
b) Commandite – Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve –
Classique des maires 2018
c) Commandite – Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville –
Tournoi de golf 2018
d) Don 2018 – Centre Marie-Eve – Mairesses et maires unis pour les mères
e) Subvention – Le Petit Théâtre du Nord – Théâtre et terroir ainsi que pour permettre
un rabais de 20 % aux citoyens de Rosemère sur l’achat de billet

12.2

Demande d’aide financière – Programme d’infrastructures Québec-Municipalités Municipalité amie des aînés (MADA)

12.3

Permis d’alcool – Fête des citoyens du 18 août 2018

12.4

ENT 80 - Autorisation de signature – Entente entre le Conseil de la Sculpture du
Québec et la Ville de Rosemère pour l’organisation du programme Sculpteurs en
résidence Rosemère 2018

12.5

Aide aux projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes pour l’année 2018

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE

FRANCINE BÉLANGER
Assistante-greffière

