VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
3 juillet 2018 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 3 juillet 2018

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 11 juin 2018

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 16 mai 2018

3.2

Dépôt du procès-verbal du Conseil de démolition – audiences du 18 juin 2018 et du
26 juin 2018

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Marge de recul latérale Est du bâtiment principal – 354, rue Hillcrest – Lot
2 777 968
b) Superficie d’occupation au sol, marge avant, largeur d’une fenêtre en saillie,
superficie et porte d’accès du logement intergénérationnel dans le cadre d’un
projet de nouvelle construction – 15, chemin de la Grande-Côte – Lot 3 005 322
c) Nombre de matériaux de revêtement extérieur, nombre d’enseignes sur le
bâtiment – 234-238, chemin de la Grande-Côte – Lots 2 777 428 et 2 777 429
d) Marge avant secondaire du bâtiment principal et marge arrière du garage détaché
dans le cadre d’un projet de nouvelle construction – 174, rue Adélard – Lot
2 778 690

4.2

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

4.3

Agrandissement et affichage commercial – 234-238, chemin de la Grande-Côte
Nouvelle construction – 174, rue Adélard
Modification d’un projet approuvé par PIIA - Nouvelle construction – 145, rue Wood
Modification du revêtement extérieur en façade – 168, rue Bellerive
Modification du revêtement extérieur en façade – 279, rue Corona
Nouvelle construction – 15, chemin de la Grande-Côte
Modification d’un projet approuvé par PIIA – Aménagement d’une terrasse – Jardin
Thai - 270, boulevard Labelle

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-44 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier l’article 170 concernant le rapport espace bâti versus terrain
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

b) 801-45 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier l’article 48 pour ajouter la vente au détail de cannabis
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

904 – Règlement décrétant l’acquisition de matériel informatique ainsi qu’une
dépense et un emprunt de 150 000 $ pour en payer les coûts – Adoption du
règlement

6.2

794-06 – Projet de règlement modifiant le Règlement 794 et ses amendements sur la
qualité de vie – Avis de motion

7

CONSEIL

7.1

Adhésion 2018-2019 à la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville
(CCITB)

7.2

Regroupement des offices municipaux des municipalités de Blainville, Boisbriand,
Bois-des-Filion, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et de Sainte-Thérèse

7.3

Nomination de la mairesse suppléante

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

Mesure disciplinaire

8.3

Nomination d’un membre au sein du Comité consultatif d’urbanisme

8.4

Imposition d’une réserve pour fin municipale sur les lots 2 777 563 et 2 777 557

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Nomination temporaire d’une deuxième assistante-greffière

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 30 mai au 18 juin 2018

10.2

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

10.3

Libération des paiements aux fournisseurs pour la période du 3 juillet au 20 août
2018

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ST-158 – Octroi de mandat – Réalisation d’une étude de faisabilité pour la
préservation de la qualité du milieu aquatique du Marais Miller

11.2

Achat de 2 radars pédagogiques

11.3

ST-149 – Rejet des soumissions – Travaux de réfection des infrastructures sur les
rues Maurice, Roland et Jean

11.4

Reconstruction du pont de l’Île Bélair par le Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) – Autorisation pour
l’établissement d’un protocole d’entente

11.5

ST-100 – Octroi de mandat – Services professionnels pour l’élaboration d’un plan
directeur durable du réseau sanitaire de la Ville de Rosemère

11.6

ST-157 – Octroi de contrat – Renforcement de la structure du poste de police

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

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

Subvention 2018 – Association de baseball BLRT
Subvention 2018 – Association de soccer Lorraine-Rosemère
Subvention 2018 – Balle molle de Rosemère
Subvention – Jeux du Québec – Été 2018
Subvention 2018 – Gymnastes de Rosemère

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE

FRANCINE BÉLANGER
Assistante-greffière

