VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
19 août 2019 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 19 août 2019

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 8 juillet 2019

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 12 juin 2019

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Largeur du bâtiment et superficie de plancher dans le cadre d’un projet de
nouvelle construction – 255, rue Kimpton – Lot 6 138 253

b)

Marge avant du bâtiment principal et empiètement du garage attenant dans la
cour avant dans le cadre d’un projet de nouvelle construction – 280, rue Roland
– Lot 2 778 666

c)

Nombre d’enseignes et affichage électronique (restaurant McDonald’s) – 190,
boulevard Labelle – Lot 3 004 591

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

4.3

Nouvelle construction – 255, rue Kimpton
Nouvelle construction – 280, rue Roland
Affichage commercial – Mc Donald’s - 190, boulevard Labelle
Remplacement du revêtement extérieur - 215, rue des Tilleuls
Nouvelle construction – 191, rue Forget
Nouvelle construction – 194, rue William
Nouvelle construction – 189, rue Maurice

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-49 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les amendes applicables concernant le Chapitre 12 « Dispositions
applicables aux arbres »
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

921 – Règlement décrétant un programme de revitalisation des bâtiments
patrimoniaux sur le territoire de la Ville de Rosemère – Adoption du règlement

6.2

794-09 – Projet de règlement amendant le Règlement 794 et ses amendements sur
la qualité de vie - Dépôt du projet de règlement

6.3

780-12 – Règlement modifiant le Règlement 780 et ses amendements, concernant la
circulation et le stationnement- Adoption du règlement

6.4

901-01 – 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 d’une somme de 296 000 $ et portant le total à 680 000 $ - Adoption du
règlement

6.5

922 – Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire – Adoption
du règlement

6.6

916-01 – 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 $ - Adoption du règlement

6.7

917-01 – 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 $ - Adoption du règlement

7

CONSEIL

7.1

Forfait d’activités et adhésion 2019-2020 à la Chambre de commerce et d’industrie
Thérèse-De Blainville (CCITB)

7.2

Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
d’exclusion de certains terrains compris dans la Zone d’intervention spéciale (ZIS)

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

COM-106 – Adjudication de mandat – Ville intelligente – Portail citoyen personnalisé,
mobile et web

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

ENT-92 – Autorisation de signature de l’entente encadrant la conservation, la
restauration et l’agrandissement de la propriété sise au 523, chemin de la GrandeCôte

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des déboursés – Juillet et août 2019

10.2

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 21 juin au 31 juillet 2019

10.3

Paiement à Tricentris en vertu de l’entente

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ST-164 – Étude visant à protéger le patrimoine urbain aux abords de la Rivière des
Mille Îles – Demande d’aide financière – Programme Climat Municipalité 2 (CM-2) –
Volet 1

11.2

ST-188 – Adjudication de contrat – Systèmes de préemption – Feux de circulation
(boulevard Labelle)

11.3

ST-186 – Adjudication de contrat – Programme de réfection routière

11.4

ST-171 – Adjudication de mandat – Plans, devis et surveillance des travaux pour le
réaménagement des berges et l’implantation d’infrastructures vertes au parc
Charbonneau

11.5

ST-157 – Remboursement de frais à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville (RIPTB) – Renforcement de la structure du poste de police

11.6

ST-157 – Augmentation du coût du mandat – Renforcement de la structure du poste
de police

11.7

Modification de la politique relative au remplacement et au traitement des frênes
privés

11.8

ST-180 – Adjudication de contrat – Installation d’un collecteur pluvial sur la rue de la
Lande

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2019 – Balle molle et Gymnastes de Rosemère

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE

CAROLINE NADEAU, avocate
Greffière

