VILLE DE ROSEMÈRE

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 11 mars 2019

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 11 février 2019

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 23 janvier 2019

3.2

Dépôt du rapport d’activités de la trésorière – Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités – exercice financier 2018

3.3

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2018-12-447

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Marge de recul latérale du bâtiment principal – 435, boulevard Roland-Durand –
Lot 2 778 596

b)

Marge de recul arrière de la piscine creusée, implantation du filtreur et marge de
recul arrière de la galerie – 630, rue des Charentes – Lot 2 780 201

c)

Marge de recul avant secondaire du bâtiment principal – 364, rue Jeanne-Mance
– Lot 2 777 696

d)

Superficie minimale de terrain – 226, rue Forestwood – Lot 3 005 264

e)

Marge de recul avant, superficie et largeur minimum du bâtiment dans le cadre
d’un projet de construction – 288, rue Corona – Lot 2 777 187

f)

Marge de recul avant secondaire du bâtiment principal – 249, rue Pine – Lot
2 777 945

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

Modification du revêtement extérieur – 239, rue de l’Île-Bélair Est
Modification d’un projet approuvé par PIIA – Revêtement extérieur – 258, rue
Couture
Affichage commercial – 30 et 1 Pub et Design – 307, chemin de la Grande-Côte
Modification d’un projet approuvé par PIIA - Affichage commercial – Miss
Wagner – 289, boulevard Labelle
Affichage commercial – Salon Triple V – 293, boulevard Labelle
Affichage commercial – Bus Patrouille et Nuage Technologies – 259, boulevard
Labelle
Affichage commercial – Pro-Prestige Groupe Immobilier – 274, chemin de la
Grande-Côte
Agrandissement – Restaurant Sofia – 197, boulevard Labelle
Nouvelle construction – 288, rue Corona
Affichage commercial – Yuzu – Sushi – 212, boulevard Labelle

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

905 – Règlement régissant la taxe de service d’eau potable sur l’ensemble du
territoire de la Ville de Rosemère – Adoption du règlement

6.2

884-01 – Règlement modifiant le Règlement 884 sur la prévention des incendies –
Adoption du règlement

6.3

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

6.4

914 – Règlement sur l’occupation et l’entretien de bâtiments – Adoption du
règlement

6.5

897 – Règlement sur le traitement des membres du Conseil municipal de la Ville de
Rosemère – Adoption du règlement

6.6

860-02 – Projet de règlement amendant le Règlement 860-01 afin de modifier
l’article 3.9 et l’article 4.1 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.7

911 – Projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour le
remplacement de véhicules et véhicules-outils ainsi qu’une dépense et un emprunt
de 315 000 $ pour en payer les coûts - Avis de motion et dépôt du projet de
règlement

6.8

913 – Projet de règlement décrétant des dépenses pour des travaux sur les
équipements nécessaires au traitement des eaux ainsi qu’un emprunt de 364 000 $
pour en payer les coûts - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.9

780-11 – Projet de règlement modifiant le Règlement 780 et ses amendements,
concernant la circulation et le stationnement- Avis de motion et dépôt du projet de
règlement

6.10

909 – Projet de règlement décrétant des travaux en infrastructure de réfection
routière ainsi qu’une dépense et un emprunt de 540 000 $ pour en payer les coûts Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.11

910 - Projet de règlement décrétant des travaux de réfection des infrastructures sur
la rue Tylee, du chemin de la Grande-Côte à la rue Oriole, ainsi qu’une dépense et
un emprunt de 1 177 000 $ pour en payer les coûts - Avis de motion et dépôt du
projet de règlement

6.12

915 - Projet de règlement décrétant des travaux de réfection des infrastructures sur
la rue Rose-Alma, entre le chemin de la Grande-Côte et la rue Armstrong, ainsi
qu’une dépense et un emprunt de 1 713 000 $ pour en payer les coûts - Avis de
motion et dépôt du projet de règlement

6.13

916 - Projet de règlement décrétant des travaux d’installation d’un collecteur pluvial
sur la rue de la Lande, ainsi qu’une dépense et un emprunt de 667 000 $ pour en
payer les coûts - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.14

917 - Projet de règlement décrétant des travaux de prolongement de l’égout pluvial
sur les rues de Lorraine, Vaudreuil et des Plaines, ainsi qu’une dépense et un
emprunt de 741 000 $ pour en payer les coûts - Avis de motion et dépôt du projet
de règlement

6.15

918 - Projet de règlement abrogeant le Règlement 806 et ses amendements sur la
démolition d’immeubles - Avis de motion

7

CONSEIL

7.1

Nomination du maire suppléant

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Nomination au poste de technicienne en documentation

8.2

Nomination au poste de préposée aux prêts - Bibliothèque

8.3

Nomination au poste de préposé à l’entretien général

8.4

Autorisation de signature – Lettre d’entente pour l’ouverture de la bibliothèque durant
la saison estivale

8.5

Nomination au poste d’homme à tout faire au service des Travaux publics

8.6

Confirmation d’emploi suite à la fin de la période de probation de Mme Véronique
Goulet, technicienne à la taxation

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Entente concernant l’achat en commun d’assurances et un fonds de garantie

9.2

Autorisation de signature – Cession de bail en faveur de Telus

9.3

Consentement – Cession de bail du Café de la gare

9.4

Demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation à désigner un
conciliateur pour le renouvellement de l’entente avec la Ville de Bois-des-Filion pour
l’alimentation en eau potable

9.5

Règlement hors cour et désignation de signataires d’une transaction quittance dans
le dossier 700-17-015232-183

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 28 janvier au 24 février 2019

10.2

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

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-182 - Adjudication de contrat – Achat d’une rétrocaveuse année 2018 ou plus
récent

11.2

TP-194 – Adjudication de contrat – Fourniture et livraison de pierres : MG-20 MTQ,
pierre nette BC 10-20 mm, criblure 0-5 mm, pierre abrasive AB-5

11.3

Demande d’aide financière – Programme pour le soutien des actions de préparation
aux sinistres – Volet 2 – Autorisation de dépôt et de signature

11.4

TP-202 – Adjudication de contrat – Plantation d’arbres et arrosage d’arbres existants

11.5

ST-148 – Renforcement structural du pont de l’île Ducharme – Émission d’un
certificat d’attestation et engagement auprès du Ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

11.6

ST 29-2014 – Installation d’un collecteur pluvial sur le boulevard Roland-Durand, de
la rue de la Lande à la rue des Prés, incluant le réfection des fossés – Paiement du
certificat de paiement numéro 9 – Constructions G-Nesis inc.

11.7

Autorisation de signature – Convention d’aide financière entre le Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et la
Ville de Rosemère – Protection accrue des sources d’eau potable

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2019 – CATCHAT (Cohabite avec ton chat)
b) Subvention 2019 – École secondaire Rive-Nord – Gala Méritas
c) Subvention 2019 – Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville- Journée
internationale des femmes

12.2

Évènement « Food Truck » 4e édition au profit de la Fondation des CHSLD DrapeauDeschambault-Maisonneuve

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE
CAROLINE NADEAU, avocate
Greffière

