VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
10 février 2020 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 10 février 2020

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 13 janvier 2020

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 11 décembre 2019

3.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2020-01-019

3.3

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2020-01-025

3.4

Dépôt du rapport d’activités de la trésorière – Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités – exercice financier 2019

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a)

4.2

Superficie du bâtiment principal dans le cadre d’un projet de reconstruction –
304, rue Westgate Ouest – Lot 3 005 036

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

Nouvelle construction – 304, rue Westgate Ouest
Affichage commercial – Clinique Chiropratique Cifola – 247, chemin de la
Grande-Côte
Modification du revêtement extérieur – 301, rue Orchard
Nouvelle construction – 382, rue des Mélèzes

4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

923 – Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour les travaux de
réfection d’une passerelle en bois – marais Tylee ainsi qu’un emprunt de 976 000 $
pour en payer les coûts – Dépôt du certificat du greffier

6.2

907 – Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour les travaux de
construction du bâtiment au parc Charbonneau et aménagement paysager de la
berge, du stationnement et du pourtour du bâtiment ainsi qu’un emprunt de
3 504 000 $ pour en payer les coûts – Dépôt du certificat du greffier

6.3

925 - Règlement décrétant des travaux pour la mise aux normes et la réfection de la
piste cyclable au nord de l’Autoroute 640 et la réfection d’une partie de la passerelle
Bouthillier ainsi qu’une dépense et un emprunt de 907 000 $ pour en payer les coûts
- Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.4

927 - Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour les programmes de
réfection des infrastructures – eau potable et eaux usées, de réfection du réseau
pluvial, de réfection du réseau routier (chaussées), de réfection des bâtiments et de
réaménagement des bureaux et un emprunt de 3 360 000 $ pour en payer les coûts
- Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.5

928 - Règlement décrétant des travaux de réfection et de maintien de la structure du
pont des Vignobles ainsi qu’une dépense et un emprunt de 650 000 $ pour en payer
les coûts - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.6

860-03 - Règlement amendant le Règlement 860-01 et ses amendements afin de
modifier l’article 3.10 « Horaire des collectes municipales » - Avis de motion et
dépôt du projet de règlement

6.7

780-13 – Règlement modifiant le Règlement 780 et ses amendements, concernant la
circulation et le stationnement- Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.8

930 – Règlement d’emprunt pour le remplacement de véhicules de véhicules-outils
et l’acquisition d’équipements ainsi qu’une dépense et un emprunt de 741 000 $ pour
en payer les coûts – Avis de motion et dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

Augmentation salariale pour les cadres et le personnel administratif non syndiqué

8.3

Nomination au poste de technicien opérateur, eaux usées – Service de l’hygiène du
milieu

8.4

Nomination au poste de technicien opérateur, eaux usées, 5e opérateur – Service de
l’hygiène du milieu

8.5

Nomination au poste de technicien opérateur, eau potable, 5e opérateur – Service
de l’hygiène du milieu

8.6

Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et Énergir
s.e.c.

9

SERVICES JURIDIQUES

10

FINANCES

10.1

Financement du projet de barrière Méga Sécur par le fonds de roulement

10.2

Dépôt de la liste des déboursés – 13 janvier 2020 au 10 février 2020

10.3

Dépôt de la liste des commandes approuvées de janvier 2020

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Modification de la Politique relative au remplacement des frênes sur les terrains
privés

11.2

TP-214 – Adjudication de contrat – Préparation, plantation et entretien – Platesbandes et massifs

11.3

ENT-INT 70 - Autorisation de signature – Entente entre la Ville de Sainte-Thérèse et
la Ville de Rosemère dans le cadre des travaux de pavage secteur 640

11.4

Reconstruction du pont de l’Île Bélair – Enfouissement des services publics

11.5

Demande aux gouvernements du Québec et du Canada d’agir pour accélérer la
transition énergétique

11.6

Autorisation de paiement – Facture pour la réparation et maintenance préventive de
la pompe 215 HP au poste sanitaire de Charbonneau

11.7

Projet pilote pour la mise en place d’un système élargi de la consigne du
gouvernement du Québec – Participation de la Ville de Rosemère

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Demande au Ministère de la Culture et des communications pour bonifier l’entente
de développement culturel pour 2020-2021

12.2

Commandites / subventions / dons
a)
b)
c)
d)

Subvention 2020 – Popote roulante de Rosemère
Subvention 2020 – Gymnastes de Rosemère
Subvention 2020 – Centre prévention suicide Faubourg - Gala bénéfice 2020
Subvention 2020 – Société Alzheimer Laurentides – Marche pour l’Alzheimer IG
Gestion de patrimoine du 31 mai 2020
e) Subvention 2020 – Société d’horticulture et d’écologie de Rosemère
f) Subvention 2020 – Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles
g) Subvention 2020 – Association de baseball BLRT
h) Subvention – Club de soccer Lorraine-Rosemère - Saison estivale 2020
12.3

Appui à la Ville de Lorraine pour la construction du volet de piscine intérieure dans son
projet de mini-complexe sportif

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE

MARIE-CLAUDE THEMENS
Greffière par intérim

