VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
9 septembre 2019 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 9 septembre 2019

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 19 août 2019

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 10 juillet 2019

3.2

Dépôt du procès-verbal du Conseil de démolition – Audience du 12 août 2019

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

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

Modification du revêtement extérieur – 338, rue Del-Nor
Modification du revêtement extérieur – 379, rue du Cheminot
Modification du revêtement extérieur - 365, rue Northcote
Site du patrimoine – modifications extérieures – 1000, chemin du Manoir
Agrandissement et rénovation du bâtiment principal – 285, rue Westgate Est
Affichage commercial – 401, boulevard Labelle
Nouvelle construction - Modification d’un projet approuvé par PIIA – 255, rue
Kimpton
Nouvelle construction – Modification d’un projet approuvé par PIIA – 316, rue
Armstrong

4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

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

7

CONSEIL

7.1

Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate – septembre 2019

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

ENT INT-11 – Autorisation de signature – Entente intermunicipale concernant un
regroupement de certaines municipalités en vue de l’octroi en commun d’un contrat
pour le contrôle biologique des maringouins et des mouches noires piqueuses –
Terme 2020-2024

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées du 1er août au 31 août 2019

10.2

Dépôt de la liste des déboursés – Août et septembre 2019

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Demande d’aide financière – Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)
Volet 1 – sous-volet 1.1 - Renouvellement de conduites

11.2

Demande d’aide financière – Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)
Volet 1 – sous-volet 1.2 – Infrastructures d’eau potable ou d’eaux usées

11.3

HM-129 – Adjudication de contrat – Installation de 2 débitmètres à la station de
production d’eau potable de la Ville de Rosemère

11.4

Demande du respect de la Loi sur les pesticides et de la Loi sur la qualité de
l’environnement au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

11.5

ENT INT-67 – Autorisation de signature – Entente intermunicipale relative à la
fourniture mutuelle de services en matière de mesures d’urgence

11.6

ST-148 – Renforcement structural du pont de l’île Ducharme – Rapport sur les
plantations au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

11.7

Autorisation de déposer une demande de projets regroupés – Fonds d’atténuation et
d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC)

11.8

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 des
décomptes progressifs # 11 et # 12 et acceptation provisoire des travaux –
Construction G-Nesis inc.

11.9

Appui à la résolution de la MRC de Thérèse-De Blainville – Demande d’accès à
l’information auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) – Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention – Nourri-Source – Grand Défi Allaitement 2019
b) Don 2019 – Table de concertation sur la pauvreté MRC de Thérèse-De Blainville
– La Nuit des Sans Abri, le 18 octobre 2019
c) Subvention 2019 – Association de baseball BLRT

12.2

ENT-12 – Autorisation de signature – Entente pour la location d’heures de glace avec
la CDCSR, le Club de golf et le Centre sportif de Lorraine - Saison 2019-2020

12.3

Autorisation de mise en place de barrages routiers – Orchestre symphonique des
jeunes de Rosemère

13

VARIA

14

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

15

CLÔTURE

CAROLINE NADEAU, avocate
Greffière

