VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
8 avril 2019 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 8 avril 2019

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 11 mars 2019

2.2

Séance extraordinaire du 25 mars 2019

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 13 février 2019

3.2

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion exceptionnelle du 26 février 2019

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Marge de recul avant du bâtiment principal – 164, rue Philippe – Lots 2 781 040
et 3 850 528

b)

Marge de recul avant secondaire du bâtiment principal dans le cadre d’un projet
d’agrandissement – 507, chemin de la Grande-Côte – Lot 2 779 365

c)

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

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

4.3

Affichage commercial – Physio Cinétique – 400, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – Innovalook – 385 C, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – Sports Experts – 401, boulevard Labelle
Affichage commercial – Mikes – 199, boulevard Labelle
Affichage commercial – Copper Branch – 212, boulevard Labelle
Affichage commercial – École des Arts et Musique de Rosemère – 399, chemin
de la Grande-Côte
Modification du revêtement extérieur – 348, rue Edgewood
Agrandissement – 239, rue Remembrance
Agrandissement – 507, chemin de la Grande-Côte

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-48 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier l’autorité compétente
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

b) 802-06 – Projet de règlement amendant le Règlement 802 – Construction, afin
de modifier l’autorité compétente
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
c) 803-07 – Projet de règlement amendant le Règlement 803 – Lotissement, afin de
modifier l’autorité compétente
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
d) 804-02– Projet de règlement amendant le Règlement 804 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale, afin de modifier l’autorité
compétente
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
e) 807-02– Projet de règlement amendant le Règlement 807 sur les plans
d’aménagement d’ensemble, afin de modifier l’autorité compétente
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
f)

808-09 – Projet de règlement amendant le Règlement 808 sur les permis et
certificats, afin de modifier l’autorité compétente
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

g) 809-03 – Projet de règlement amendant le Règlement 809 constituant le comité
consultatif d’urbanisme, afin de modifier l’autorité compétente
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

860-02 – Règlement amendant le Règlement 860-01 sur la gestion des matières
résiduelles afin de modifier l’article 3.9 et l’article 4.1 – Adoption du règlement

6.2

911 – 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 – Adoption du règlement

6.3

913 – Règlement décrétant des dépenses pour des travaux sur les équipements
nécessaires au traitement des eaux ainsi qu’une dépense et un emprunt de
364 000 $ pour en payer les coûts – Adoption du règlement

6.4

780-11 – Règlement modifiant le Règlement 780 et ses amendements, concernant la
circulation et le stationnement- Adoption du règlement

6.5

909 – Règlement décrétant des travaux en infrastructure de réfection routière ainsi
qu’une dépense et un emprunt de 540 000 $ pour en payer les coûts – Adoption du
règlement

6.6

910 - 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 – Adoption du règlement

6.7

915 - 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 – Adoption du
règlement

6.8

916 - 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 – Adoption du règlement

6.9

917 - 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 – Adoption du règlement

6.10

918 - Projet de règlement abrogeant le Règlement 806 et ses amendements sur la
démolition d’immeubles – Dépôt du projet de règlement

6.11

794-08 – Projet de règlement amendant le Règlement 794 et ses amendements sur
la qualité de vie - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.12

847-01 – Projet de règlement amendant le Règlement 847 régissant les tournages
cinématographiques et télévisuels - Avis de motion et dépôt du projet de
règlement

6.13

914-01 – Projet de règlement amendant le Règlement 914 sur l’occupation et
l’entretien de bâtiments - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Proclamation « Semaine nationale de la santé mentale 2019 » - du 6 au 12 mai
2019

7.2

Participation aux assises annuelles 2019 de l’Union des municipalités du Québec
(UMQ)

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

Nomination au poste d’inspecteur en bâtiment

8.3

Approbation des nominations et modifications à la structure organisationnelle

8.4

Adoption de la politique de reconnaissance et de valorisation des ressources
humaines

8.5

Nomination au poste de chef de service – gestion de l’approvisionnement

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Désignation d’un directeur général adjoint en cas d’absence du directeur général

9.2

Règlement hors cour et désignation de signataires d’une transaction quittance dans
le dossier 700-17-011391-140

9.3

Adjudication des contrats d’assurances de dommages – terme 2019-2020

9.4

Mandat au directeur général pour l’élaboration d’un protocole d’entente avec l’école
Val-des-Ormes

9.5

Production de cannabis à des fins médicales – demandes à Santé Canada

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 25 février au 24 mars 2019

10.2

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

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Déclaration d’engagement de la Ville de Rosemère pour la sauvegarde des
monarques

11.2

Proclamation « Semaine collectivités en fleurs » - Semaine du 6 mai 2019

11.3

ST-103 – Pont de l’Île Ducharme (Programme de maintien de la structure) –
Paiement du certificat de paiement numéro 4F et acceptation finale des travaux –
Nobesco (8412359 Canada inc.)

11.4

ST-133 – Fourniture et installation du revêtement sportif synthétique au parc
Charbonneau – Paiement du certificat de paiement numéro 4F et acceptation finale
des travaux – L.M.L. Paysagiste & Frères inc.

11.5

ST-102 – Adjudication de contrat – Fourniture de luminaires de rues au DEL avec
services connexes

11.6

ST-176 – Adjudication de mandat – Services professionnels - Programme
d’auscultation des chaussées

11.7

TP-205 – Adjudication de contrat – Traitement TreeAzin contre l’agrile du frêne pour
l’année 2019

11.8

TP-198 – Adjudication de contrat – Traçage de marques sur la chaussée pour les
années 2019, 2020 et 2021

11.9

HM-130 – Adjudication de contrat – Fourniture d’ensemble de pièces de rechange
pour les pompes des postes de pompage

11.10 TP-206 – Adjudication de contrat – Nettoyage des rues au moyen de balais
aspirateurs
11.11 TP-192 – Adjudication de contrat – Rapiéçage et revêtement des surfaces en
enrobés bitumineux pour l’année 2019
12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Don – Moisson Laurentides – 20e Classique annuelle de golf
b) Commandite – Fondation des CHSLD Drapeau Deschambault Maisonneuve –
Classique des maires 2019
c) Subvention – Le Petit Théâtre du Nord – Théâtre et terroir ainsi que pour permettre
un rabais de 20 % aux citoyens de Rosemère sur l’achat de billet
d) Subvention – Centre Marie-Eve – Souper spaghetti 2019
e) Commandite 2019 – Fondation Viva Musical’pha

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE
CAROLINE NADEAU, avocate
Greffière

