VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
11 juin 2018 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 11 juin 2018

Rapport du maire des points saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe pour l’année 2017

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 14 mai 2018

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 18 avril 2018

3.2

Dépôt des procès-verbaux du Conseil de démolition – audiences des 14 et 28 mai
2018

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Abri d’auto sur propriété avec garage, superficie maximale du garage, marge de
recul latérale ouest dans le cadre d’un projet de construction d’un abri d’auto –
412, rue du Colibri – Lot 2 778 315
b) Marge de recul avant dans le cadre d’un projet de nouvelle construction – 318, rue
Greendale – Lot 2 778 449
c) Marge de recul avant du bâtiment principal – 411, rue Lansdowne – Lot 2 778 984
d) Marges de recul avant et latérale nord-ouest du bâtiment, rapport espace bâti vs
terrain et pente de toit dans le cadre d’un projet de nouvelle construction – 227,
rue Lauréanne – Lot 2 776 983
e) Nombre de cases de stationnement dans le cadre de l’aménagement d’un nouvel
usage – 421B, chemin de la Grande-Côte – Lot 2 779 171
f)

Nombre d’entrées charretières – 310, rue Northcote – Lot 2 777 781

g) Superficie minimale du bâtiment dans le cadre d’un projet de nouvelle construction
– 236, rue de Rosemère – Lot 2 777 380
4.2

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
a) Nouvelle construction – 318, rue Greendale
b) Nouvelle construction – 227, rue Lauréanne
c) Nouvelle construction – 236, rue de Rosemère

d) Affichage commercial sur poteau – Ergothérapie R-Go Clic – 303, chemin de la
Grande-Côte
e) Affichage commercial – Centre Dentaire Rosemère - 132, boulevard Labelle
f) Affichage commercial en vitrine et sur bâtiment – Le Chalet de la Beauté - 295,
boulevard Labelle
g) Affichage commercial sur poteau – Pacini - 399, boulevard Labelle
h) Modification du revêtement extérieur en façade – 207, rue de Rosemère
i) Modification du revêtement extérieur en façade – 251, rue Kimpton
j) Modification de la façade principale – Clinique Vétérinaire Rosemère – 435, chemin
de la Grande-Côte
k) Modification de la façade arrière et affichage commercial sur bâtiment et sur poteau
– Garderie – Le Petit Palais Enchanté – 328C, chemin de la Grande-Côte
l) Agrandissement et travaux majeurs – 299, rue Montview
m) Modification d’un projet approuvé par PIIA – Agrandissement majeur – 361, rue
Concord
4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-43 – 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) – Adoption du règlement
b) 801-42 – Règlement amendant le Règlement 801 – Zonage afin de permettre
dans le groupe de commerce de voisinage des usages reliés au service social –
Adoption du règlement

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 – Dépôt du certificat du greffier - aucune
signature

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 – Dépôt du certificat du greffier - aucune signature

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 – Dépôt du certificat du greffier - aucune signature

6.4

902 – Règlement créant une réserve financière pour
le financement des
immobilisations et la réhabilitation des infrastructures – Adoption du règlement

6.5

903 – 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 – Adoption du
règlement

6.6

904 – Projet de règlement décrétant l’acquisition de matériel informatique ainsi
qu’une dépense et un emprunt de 150 000 $ pour en payer les coûts – Avis de
motion et présentation du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Appui à la déclaration finale du Forum sur la mobilité et le transport collectif

7.2

Colloque du Carrefour Action municipale et famille (CAMF) - Participation des
conseillères Stéphanie Nantel et Marie-Hélène Fortin

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

Nomination de M. Nicolas Carrier au poste temporaire cadre de chef – Permis,
inspection et zonage et autorisation de signature d’une lettre d’entente

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

SJ-103 – Octroi de mandat – Services d’un procureur à la cour municipale commune
de la Ville de Rosemère

10

FINANCES

10.1

ENT 66 – Renouvellement de l’entente pour achat regroupé de papier pour
photocopieurs et imprimantes avec le Centre de services partagés du Québec
(CSPQ)

10.2

Approbation – Protocole d’entente établissant le financement de l’étude d’opportunité
menant à la mise en commun des services d’évaluation pour les villes de la MRC
Thérèse-De Blainville

10.3

Affectation du surplus 2017 au fonds d’infrastructures

10.4

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 27 avril au 29 mai 2018

10.5

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

10.6

Comptes bancaires de la Caisse Desjardins et de la Banque Nationale – Opérations
financières - Autorisation

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ST-148 – Octroi de mandat – Services professionnels – Étude d’avant-projet pour le
renforcement structural du pont de l’Île Ducharme

11.2

ST-151 – Octroi de mandat – Services professionnels pour l’élaboration d’un plan
directeur portant sur la station de production d’eau potable de la Ville de Rosemère

11.3

ST-147 – Réalisation des analyses de vulnérabilité de la source d’approvisionnement
des stations de production de l’eau potable riveraines à la Rivière des Mille-Îles –
Autorisation de signature

11.4

Autorisation de signature – Éco-Nature – Demande de certificat d’autorisation au
Ministère du Développement durable, Environnement et lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) - Revitalisation du marais Miller (lutte au
roseau commun)

11.5

TP-179 – Octroi de contrat – Nettoyage et inspection télévisée des réseaux d’égout
sanitaire et pluvial

11.6

TP-183 – Octroi de contrat – Rapiéçage et revêtement des surfaces en enrobés
bitumineux

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Appui au Centre 50+ Blainville pour une demande de subvention au Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du gouvernement fédéral

12.2

Descente de bateaux au Parc Charbonneau – Modification des droits d’accès

12.3

Commandites / subventions / dons
a) Commandite 2018 – Fondation Hôpital Saint-Eustache – 25e Master de golf

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE

FRANCINE BÉLANGER
Assistante-greffière

