VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
20 août 2018 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 20 août 2018

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 3 juillet 2018

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 13 juin 2018

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Marge de recul latérale nord-ouest du bâtiment principal – 232, montée Sanche –
Lot 3 005 308
b) Marges arrière et latérale d’une galerie en cour arrière – 177, rue Philippe – Lot
2 777 542
c) Hauteur du bâtiment principal et marge arrière d’une terrasse dans le cadre d’un
projet de nouvelle construction – 239–245, chemin de la Grande-Côte - Lot
2 777 389
d) Superficie de plancher dans le cadre d’un projet de rénovation majeure – 198, rue
des Bois – Lot 2 777 099

4.2

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

4.3

Modification de la nouvelle construction – 239-245, chemin de la Grande-Côte
Nouvelle construction – 198, rue des Bois
Modification du revêtement extérieur en façade – 313, rue Westward
Affichage commercial – PDG Stratégique – 481, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial - Jouvence – 421B, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – Ergothérapie R-Go Clic – 303, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – Dermopigmentation Virginie Giguère – 362, chemin de la
Grande-Côte

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
 Consultation publique
 Adoption du second projet de règlement

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
 Consultation publique
 Adoption du second projet de règlement
c) 801-46 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin
d’ajouter des usages complémentaires pour l’usage 6815 – École élémentaire et
secondaire
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
4.4

Diagnostic et analyse d’opportunités des comportements de consommation et
habitudes commerciales des citoyens de la MRC de Thérèse-De Blainville

4.5

Analyse d’opportunité afin de mettre en commun le guide de restauration du
patrimoine bâti de la MRC de Thérèse-De Blainville

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

794-06 – Projet de règlement modifiant le Règlement 794 et ses amendements sur la
qualité de vie – Présentation du projet de règlement

6.2

780-10 – Projet de règlement modifiant le Règlement 780 et ses amendements,
concernant la circulation et le stationnement – Avis de motion et présentation du
projet de règlement

6.3

902 – Règlement créant une réserve financière pour
le financement des
immobilisations et la réhabilitation des infrastructures – Dépôt du certificat du
greffier - aucune signature

6.4

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 – Dépôt du
certificat du greffier - aucune signature

6.5

904 – Règlement décrétant l’acquisition de matériel informatique ainsi qu’une
dépense et un emprunt de 150 000 $ pour en payer les coûts – Dépôt du certificat
du greffier - aucune signature

6.6

794-07 – Projet de règlement modifiant le Règlement 794 et ses amendements sur la
qualité de vie – Avis de motion et présentation du projet de règlement

6.7

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

7

CONSEIL

7.1

5e rencontre régionale Villes et Villages en santé Laurentides - Participation de la
conseillère Marie-Hélène Fortin

7.2

Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate – septembre 2018

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

ENT-INT-65 – Autorisation de signature – Entente intermunicipale relative à une
desserte visant des services de pompiers premiers répondants entre la Ville de
Boisbriand et la Ville de Rosemère

8.3

Nomination au poste de technicienne à la taxation

8.4

Confirmation d’emploi suite au terme de la période de probation de M. Vincent
Corbeil au poste de contremaître – assainissement des eaux

9

SERVICES JURIDIQUES

10

FINANCES

10.1

Report de la date limite - Réponse de l’évaluateur aux demandes de révision suite au
dépôt du rôle d’évaluation 2018-2019-2020

10.2

Dépôt de la liste des déboursés – Juillet et août 2018

10.3

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 19 juin au 13 août 2018

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Nomination du représentant de la Ville de Rosemère au sein de la Corporation de
mise en valeur de la rivière des Mille-Îles

11.2

TP-163 – Renouvellement de contrat – Entretien des patinoires pour l’année 20182019

11.3

ST-152 – Octroi de mandat – Élaboration d’un plan directeur portant sur la station
d’épuration de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de Rosemère et
de Lorraine

11.4

ST-171 – Demande d’aide financière à la Communauté métropolitaine de Montréal –
Réaménagement du parc Charbonneau - Programme pour les projets contribuant à
la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain

11.5

ST-153 – Réaménagement des parcs Hardy et Hamilton – Octroi de contrat et report
de travaux

11.6

Demande d’aide financière au Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) –
Étude de faisabilité dans le but de renforcir les capacités de la Ville à faire face aux
inondations – Programme climat municipalités 2 (cm-2) – Volet 1

11.7

Demande d’aide financière à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) –
Évaluation de l’état des bâtiments municipaux – Programme de gestion des actifs
municipaux (PGAM)

11.8

ENT-82 - Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un
contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le
bénéfice des municipalités

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Commandite 2018 – Fondation Rosemère – Tournoi de golf Fondation Rosemère et
Jeunesse Action Rosemère 2018
b) Don 2018 – Table de concertation sur la pauvreté MRC Thérèse-De Blainville –
La Nuit des Sans Abri, le 19 octobre 2018

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE

FRANCINE BÉLANGER
Assistante-greffière

