VILLE DE ROSEMÈRE

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 8 juillet 2019

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 10 juin 2019

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 15 mai 2019

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Superficie des enseignes, enseignes secondaires, enseignes sur marquises et
enseignes pour places réservées dans l’aire de stationnement – 299, boulevard
Labelle (Banque CIBC) – Lot 3 004 634

b)

Marge de recul arrière d’une piscine – 294, rue Corona – Lot 2 777 183

c)

Matériau de revêtement d’une toiture dans le cadre d’un projet de construction
d’une remise – 244, rue Northcliffe – Lot 2 778 067

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

Affichage commercial – Banque CIBC - 299, boulevard Labelle
Nouvelle construction – 361, rue Hillcrest
Modification du revêtement extérieur – 189, rue Fairway
Affichage commercial – Appui PME – 399, chemin de la Grande-Côte, local 202
Affichage commercial – Sépia – 399, chemin de la Grande-Côte, local 206
Affichage commercial – HB Design – 399, chemin de la Grande-Côte, local 205
Affichage commercial – Thaïzone – 199, boulevard Labelle
Modification d’un projet approuvé par PIIA – 463, rue Parkview

4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

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 – Modification
du règlement

6.2

921 – Projet de règlement décrétant un programme de revitalisation des bâtiments
patrimoniaux sur le territoire de la Ville de Rosemère – Dépôt du projet de
règlement

6.3

920 – Règlement déléguant à certains employés municipaux le pouvoir d’autoriser
des dépenses, d’adjuger des contrats et de former des comités de sélection –
Adoption du règlement

6.4

780-12 – 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

6.5

901-01 – Projet de règlement modifiant le Règlement 901 décrétant la réalisation de
travaux de renforcement structural du pont de l’Île Ducharme ainsi qu’une dépense
et un emprunt de 384 000 $ pour en payer les coûts afin d’augmenter l’emprunt et la
dépense - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.6

922 – Projet de règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.7

916-01 – Projet de règlement modifiant le Règlement 916 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 afin d’augmenter l’emprunt et la
dépense d’une somme de 198 000 $ et portant le total à 865 000 $ - Avis de motion
et dépôt du projet de règlement

6.8

917-01 – Projet de règlement modifiant le Règlement 917 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 afin
d’augmenter l’emprunt et la dépense d’une somme de 332 000 $ et portant le total à
1 073 000 $ - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Nomination de la mairesse suppléante

7.2

Proposition pour l’amélioration du lien cyclopédestre entre Rosemère et Laval

7.3

Nomination au CA permanent de l’Office d’habitation Thérèse-De Blainville

7.4

Appui au Chantier de la Déclaration citoyenne d’urgence climatique (C-DUC)

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Vente d’une partie du lot 3 009 827 – rue Louis-Philippe Hébert

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 28 mai au 20 juin 2019

10.2

Approbation du Règlement d’emprunt no. 107 de la Régie intermunicipale
d’assainissement des eaux de Rosemère et de Lorraine

10.3

Libération des paiements aux fournisseurs pour la période du 9 juillet au 19 août
2019

10.4

Autorisation d’ouverture d’un compte à rendement élevé CIBC

10.5

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

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ENT 91 - Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide
financière dans le cadre du Volet 2 du Programme d’infrastructures municipales
d’eau

11.2

Demande de précision sur l’applicabilité des zones non protégées inondées en 20172019 / cartographie

11.3

ST-148 – Renforcement structural du pont de l’Île Ducharme – Rejet des
soumissions

11.4

ST-180 – Installation d’un collecteur pluvial sur la rue de la Lalande – Rejet des
soumissions

11.5

ST-130 – Rue Hector : Réfection complète des infrastructures de Grande-Côte à la
limite sud – Paiement du certificat de paiement numéro 6F et acceptation finale des
travaux – Constructions G-Nesis inc.

11.6

ENT-INT 17 – Renouvellement 2019-2024 de l’entente concernant le raccordement
des gicleurs et de l’égout pluvial du centre commercial Les Galeries Mille-Îles aux
réseaux de la Ville de Sainte-Thérèse

11.7

ST-145 – Prolongement de l’égout pluvial sur les rues de Lorraine, Vaudreuil et des
Plaines – Rejet des soumissions

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention – Fondation de l’Hôpital Saint-Eustache – Master de golf 2019
b) Subvention – Rosemere Volunteers Services – 50e anniversaire
c) Subvention – La Francoderole - Murale des enfants de la francophonie 2019

12.2

Permis d’alcool – Fête des citoyens du 24 août 2019

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE

CAROLINE NADEAU, avocate
Greffière

