VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
11 février 2019 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 11 février 2019

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 14 janvier 2019

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du Conseil de démolition – audience du 14 janvier 2019

3.2

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 12 décembre 2018

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Marge de recul arrière du bâtiment principal – 216, rue Florian – Lot 2 777 340

b)

Retiré - Empiètement du garage en cour avant dans le cadre d’un projet de
nouvelle construction – 155, rue Philippe – Lot 2 778 701

c)

Marge de recul avant du bâtiment, largeur minimale et superficie minimale du
bâtiment dans le cadre d’un projet de nouvelle construction – 210, rue Westgate
– Lot 3 005 080

d)

Marges de recul avant et latérale du bâtiment principal, marge de recul avant de
la galerie et de l’escalier – 179, rue Jean – Lot 2 777 500

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

4.3

Nouvelle construction – 210, rue Westgate
Affichage commercial – Signature Beauté Santé – 399, chemin de la GrandeCôte
Modification du revêtement extérieur – 244, rue Hertel
Affichage commercial – Clinique Maigrir en Santé – 274 A, boulevard Labelle
Affichage commercial – Arthur Barbier Boutique – 388, chemin de la GrandeCôte
Affichage commercial – Maison des Artistes - Coiffure – 254, chemin de la
Grande-Côte

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 » - Adoption du règlement

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

893-01 – Règlement modifiant le Règlement 893 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
afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’une somme de 121 000 $ portant le total
à 996 000 $ – Adoption du règlement

6.2

905 – Projet de règlement régissant la taxe de service d’eau potable sur l’ensemble
du territoire de la Ville de Rosemère – Avis de motion et dépôt du projet de
règlement

6.3

884-01 – Projet de règlement modifiant le Règlement 884 sur la prévention des
incendies – Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.4

845-02 – Projet de règlement modifiant le Règlement 845 et ses amendements sur le
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Rosemère – Avis de
motion et dépôt du projet de règlement

6.5

914 – Projet de règlement sur l’occupation et l’entretien de bâtiments – Avis de
motion et dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Nomination de M. Pascal Gobeil au poste de technicien en bâtiments

8.2

Adoption de la politique régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail

8.3

ENT 88 – Autorisation de signature - Entente de partenariat avec la Chambre de
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) pour les années 2019, 2020
et 2021

8.4

COM-104 - Octroi de mandat – Consultations publiques portant sur les orientations
et les objectifs de la vision urbanistique du territoire

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Autorisation de signature – Servitude avec Bell Canada

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 21 décembre 2018 au 27 janvier
2019

10.2

Dépôt de la liste des déboursés du 15 janvier au 31 janvier 2019

10.3

Approbation de la liste des comptes à payer et des déboursés – Janvier 2019

10.4

Adjudication de l’émission d’obligations du 12 février 2019 au montant de
6 000 000 $

10.5

INF-117 – Autorisation d’adhérer au regroupement d’achats du Centre de services
partagés du Québec (CSPQ) – Achat d’ordinateurs et de serveurs

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Appui à la résolution de la Fédération canadienne des municipalités – Recyclage et
réutilisation des plastiques

11.2

ST-171 – Octroi de mandat – Services professionnels – Construction d’un nouveau
chalet de service au parc Charbonneau

11.3

Désignation d’un représentant de la Ville de Rosemère – Table de coordination des
institutions, commerces et industries (ICI) créée par la MRC Thérèse-De Blainville

11.4

ST-179 – Octroi de mandat – Élaboration d’un plan directeur en maintien des actifs
immobiliers de la Ville de Rosemère

11.5

ST-148 – Octroi de mandat – Services professionnels – Renforcement structural du
pont de l’île Ducharme

11.6

ST-180 – Installation d’un collecteur pluvial sur la rue de la Lande – Émission d’un
certificat d’attestation et engagement auprès du Ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

11.7

ST-145 – Prolongement de l’égout pluvial sur les rues de Lorraine, Vaudreuil et des
Plaines – Émission d’un certificat d’attestation et engagement auprès du Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

11.8

Demande au Ministère des Transports du Québec (MTQ) – Panne de l’éclairage
routier sur les voies de desserte de l’autoroute 640 sur le territoire de la Ville de
Rosemère

11.9

Création d’un Comité vert

11.10 TP-104 – Dépassement de contrat – Fourniture, collecte et disposition de conteneurs
à l’Écocentre
12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Demande d’aide financière « Aide aux projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes » pour l’année 2019

12.2

Confirmation de l’autofinancement du projet de développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes pour l’année 2019

12.3

Commandites / subventions / dons
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Subvention 2019 – Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles
Subvention 2019 – La Maison des mots des Basses-Laurentides
Subvention Jeux du Québec – Hiver 2019
Subvention 2019 – Centre prévention suicide Faubourg
Subvention 2019 – Maison Parenfants
Subvention 2019 – Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal
Subvention 2019 – Girl Guides
Subvention 2019 – Symposium Rosemère en arts - édition 2019

12.4

Autorisation de mise en place de barrages routiers – Scouts Rosemere Memorial

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE
CAROLINE NADEAU, avocate
Greffière

