VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
15 octobre 2019 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 15 octobre 2019

1.2

Motion de félicitations à Mme Audrey-Maude Bouffard

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 9 septembre 2019

2.2

Séance extraordinaire du 23 septembre 2019

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 21 août 2019

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Marge latérale gauche – 194, rue Fairway – Lot 2 776 623

b)

Implantation d’une aire de stationnement – 247, chemin de la Grande-Côte – Lot
5 763 415

c)

Marges de recul avant et total des marges latérales dans le cadre d’un projet
d’agrandissement – 255, rue Rose-Alma – Lot 2 778 071

d)

Marge avant, rapport espace bâti/terrain et empiètement du garage dans la cour
avant pour un projet de nouvelle construction – 384, rue Northcote – Lot
4 160 876

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

Nouvelle construction – 187, rue Archambault
Modification d’un projet approuvé par PIIA – 6, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – École des Arts et Musique – 399A, chemin de la
Grande-Côte
Affichage commercial – CEIME – 470, chemin de la Grande-Côte
Modification du revêtement extérieur – 434, rue Lansdowne
Modification du revêtement extérieur – 190, rue Maplecrest
Agrandissement – 303, rue Westgate Est
Agrandissement – 237, rue Elizabeth
Modification du revêtement extérieur – 160, rue Crestwood
Agrandissement – 255, rue Rose-Alma
Nouvelle construction – 384, rue Northcote

4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-49 – Règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de modifier les
amendes applicables concernant le Chapitre 12 « Dispositions applicables aux
arbres » - Adoption du règlement
b) 801-50 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier la disposition « dimension du bâtiment » pour la zone H-77 et afin de
modifier la zone C-73
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

4.4

Renouvellement de mandat – Membres du Comité consultatif d’urbanisme

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

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 $ - Dépôt du
certificat de la greffière – aucune signature

6.2

912 – Projet de règlement de gestion contractuelle – Avis de motion et dépôt du
projet de règlement

6.3

899 – Projet de règlement relatif aux modalités de publication des avis publics de la
Ville de Rosemère – Avis de motion et dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Appui à la municipalité de Bolton-Est pour l’exclusion à la compensation en vertu de
la Loi 132

7.2

Nomination de la mairesse suppléante

7.3

Adoption du calendrier 2020 des séances ordinaires du Conseil municipal

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Confirmation d’emploi suite à la fin de la période de probation de Mme Gabrielle
Trépanier-Gascon, au poste d’inspecteur en bâtiment

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

ENT-INT 68 – Désignation de signataires pour le renouvellement de l’entente de
collaboration entre les organismes offrant des services aux personnes vivant dans
des conditions d’insalubrité morbide

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées de septembre 2019

10.2

Dépôt de la liste des déboursés – septembre 2019

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-212 – Adjudication de contrat – Entretien des patinoires extérieures

11.2

Appui à la résolution de la MRC Thérèse-De Blainville : Règlement 2019-79 de la
CMM – La taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade

11.3

Adoption de la mise à jour du plan de sécurité civile

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Commandite 2019 – Souper spaghetti – Fondation Drapeau Deschambault
Maisonneuve
b) Subvention 2019 –Vins et fromages – Diocèse de Saint-Jérôme
c) Commandite 2019 – Festipâtes – Fondation du Collège Lionel-Groulx
d) Subvention – Club de soccer Lorraine-Rosemère - Hiver 2020

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE

CAROLINE NADEAU, avocate
Greffière

