VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
10 décembre 2018 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 10 décembre 2018

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 12 novembre 2018

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 17 octobre 2018

3.2

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil

3.3

Dépôt de l’extrait du registre des déclarations – article 5.4.3 du Règlement 898 –
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Rosemère

3.4

Dépôt de l’extrait du registre des déclarations – article 6.3.5 du Règlement 845 –
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Rosemère

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Marge latérale du bâtiment principal, total des deux marges latérales et marge
latérale pour l’escalier extérieur – 294, rue Rose-Alma – 2 777 984

b)

Marge avant du bâtiment principal, incluant les escaliers et la galerie et marge
avant du garage détaché – 203, rue William – 2 777 442

c)

Marge avant du bâtiment principal et marge séparant le bâtiment principal du
garage détaché – 168, rue Hector – 2 778 768

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

4.3

Agrandissement - 230, montée Sanche
Modification du revêtement extérieur en façade - 268, rue Couture
Modification d’un projet approuvé par PIIA – Nouvelle construction – 349, rue
Del-Nor
Achat de cases de stationnement – 259, boulevard Labelle
Affichage commercial en vitrine – Ke Paso Mexigrill - 199, boulevard Labelle

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-47 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
permettre, pour la zone C-73, l’usage 6834 « École des beaux-arts et de
musique »
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

4.4

Ajout d’une enseigne – Projet Rosenbloom

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

906 – Règlement décrétant la création d’une réserve financière dans le but de
stabiliser le fardeau fiscal de certaines dépenses de fonctionnement – Dépôt du
certificat de la greffière - aucune signature

6.2

897 – Projet de règlement sur le traitement des membres du Conseil municipal de la
Ville de Rosemère – avis de motion

6.3

Présentation du projet de Règlement 897 sur le traitement des membres du Conseil
municipal de la Ville de Rosemère conformément à la Loi sur le traitement des élus
municipaux

7

CONSEIL

7.1

Appui à la demande officielle de la MRC de Thérèse-De Blainville pour une voie
réservée sur l’autoroute 640 – Transport en commun

7.2

Dérogations – 239-245, chemin de la Grande-Côte

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Embauche d’une candidate au poste d’inspecteur environnement

8.2

Confirmation d’emploi suite au terme de la période de probation de Mme Jasmine
Leclerc au poste de préposée aux prêts – Bibliothèque

9

SERVICES JURIDIQUES

10

FINANCES

10.1

Adoption du budget 2019 de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de
Rosemère et de Lorraine et approbation de la contribution de la Ville de Rosemère
pour l’année 2019

10.2

Adoption du budget 2019 par les villes membres de la Régie intermunicipale de
police de Thérèse-De Blainville et approbation de la contribution de la Ville de
Rosemère pour l’année 2019

10.3

Approbation de la contribution pour le transport régulier et le transport adapté versée
à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

10.4

Versement de la quote-part provisoire 2019 – Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM)

10.5

Adjudication de l’émission d’obligations du 27 novembre 2018 au montant de
3 676 000 $

10.6

Fermeture de règlements donnant lieu à des soldes disponibles

10.7

Réalisation complète de l’objet des Règlements 839, 844, 851 et 867 et annulation
des soldes résiduaires

10.8

Période d’amortissement des projets prévus et/ou réalisés en 2017 et 2018 financés
par fonds de roulement – Correction

10.9

Financement de la mise à niveau du local pour l’atelier communautaire d’ébénisterie
par fonds de roulement

10.10 Libération des paiements aux fournisseurs pour la période du 15 janvier au 31
janvier 2019
10.11 Dépôt de la liste des commandes approuvées du 29 octobre au 26 novembre 2018
10.12 Approbation de la liste des comptes à payer et des déboursés – Novembre 2018

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ST-130 – Rue Hector : Réfection complète des infrastructures de Grande-Côte à la
limite sud – Paiement du certificat de paiement numéro 4 et acceptation provisoire
des travaux – Constructions G-Nesis inc.

11.2

ST-132 – Aménagement de jeux d’eau et module de jeux au sol – Parc
Charbonneau – Paiement du certificat de paiement numéro 6 et acceptation finale
des travaux – Les Entreprises V.G. inc.

11.3

Appui à la résolution no. CC18-046 – Déclaration citoyenne universelle d’urgence
climatique de la Communauté métropolitaine de Montréal

11.4

Autorisation de déposer une demande d’aide financière - Programme
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) Volet 2 – Renouvellement de
conduites d’eau

11.5

ENT-INT 17 – Renouvellement 2019-2024 de l’entente entre la Ville de Rosemère et
la Ville de Sainte-Thérèse concernant le raccordement au réseau d’aqueduc et aux
réseaux d’égouts du 257, boulevard Labelle ( Restaurant Giorgio) aux réseaux de la
Ville de Sainte-Thérèse

11.6

ST-145 – Octroi de mandat – Services professionnels – Plans et devis pour le
prolongement de l’égout pluvial sur les rues Lorraine, Vaudreuil et des Plaines

11.7

TP-196 – Octroi de contrat – Travaux arboricoles des frênes dans la Ville de
Rosemère

11.8

TP-186 – Octroi de contrat – Fourniture d’une gratte à neige neuve

11.9

MRC de Thérèse De-Blainville – Mandat JFSA – Étude de la Rivière aux Chiens –
Proposition préliminaire

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature - Accréditation à titre de
Municipalité amie des enfants (MAE)

12.2

Autorisation de signature de l’entente avec Éco-Nature pour le Parc de la Rivièredes-Mille-Îles pour l’année 2019

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE
CAROLINE NADEAU
Greffière

