VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
6 juillet 2020 à 19h30
Cette séance sera tenue sous forme de visioconférence, afin de respecter les consignes de
distanciation sociale. Les citoyens pourront la visionner en direct sur le site Web de la Ville
grâce à la webdiffusion. Il est à noter qu'il n'y aura pas de plénière avant la séance. Les
citoyens ayant des questions doivent les envoyer à fbelanger@ville.rosemere.qc.ca avant
16 h le 6 juillet, en précisant leur nom complet et la rue sur laquelle ils demeurent.

1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 6 juillet 2020

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 8 juin 2020

2.2

Séance extraordinaire du 22 juin 2020

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – Réunion du 13 mai 2020

3.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2020-06-182

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Marge avant du garage attenant dans le cadre d’un agrandissement – 190, rue
Maplecrest – Lot 2 777 268
b) Largeur de bâtiment – 378, rue des Mélèzes - Lot 6 045 368
c) Mixité des usages et aménagement des cases – 274, chemin de la Grande-Côte
- Lot 2 777 502
d) Stationnement, espaces verts, appareillage des revêtements extérieurs et
empiètement de la galerie avant - 272-274, boulevard Labelle - Lot 3 004 573
e) Marges de recul (du bâtiment existant et dans le cadre du déplacement du
bâtiment) – 523, chemin de la Grande-Côte - Lot 5 641 626
f)

Hauteur de clôture et surface non-gazonnée (création d’un terrain de tennis) –
45, chemin de la Grande-Côte - Lot 3 005 205

g) Marge de recul avant secondaire du bâtiment dans le cadre d’un projet
d’agrandissement -148, rue Gilmour - Lot 3 004 550
4.2

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

Modification de la façade – 190, rue Maplecrest
Nouvelle construction – 378, rue des Mélèzes
Agrandissement – 272-274, boulevard Labelle
Agrandissement – 523, chemin de la Grande-Côte

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Modification de la façade – 168, rue Cadieux
Modification d’un projet approuvé par PIIA – 187, rue Archambault
Nouvelle construction – 285, rue Westgate Est
Agrandissement et modification de la façade principale – 299, rue Westgate Est
Affichage commercial – Physio Atlas - 212, boulevard Labelle
Modification de la façade – 253, rue de la Clairière
Modification du revêtement extérieur en façade – 207, rue des Buissons
Affichage commercial en vitrine – Chevrolet Boisvert) 401, boulevard Labelle
Modification du revêtement extérieur / demande de révision de la décision des
membres – 482, rue de la Pommeraie
n) Modification de la façade principale – 170, rue Carolyn-Owens
o) Modification de la façade principale – 546, chemin de la Grande-Côte
p) Agrandissement – 148, rue Gilmour
4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 800-04 – Projet de règlement amendant le Règlement 800 – Plan d’urbanisme,
afin de modifier le texte et l’annexe 1 au plan 2 « Éléments et contraintes d’intérêts »
pour intégrer les zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
 Consultation publique
 Adoption du règlement
b) 801-52 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les normes applicables pour les zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain
 Consultation publique
 Adoption du règlement
c) 801-53 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
permettre les toits végétalisés sur l’ensemble du territoire et certains bâtiments
accessoires dans la zone P-94
 Consultation publique
 Adoption du second projet de règlement
d) 802-08 – Projet de règlement amendant le Règlement 802 – Construction, afin
d’ajouter des normes pour la gestion des eaux et un délai pour se conformer
 Consultation publique
 Adoption du règlement
e) 803-08 – Projet de règlement amendant le Règlement 803 – Lotissement, afin
d’ajouter des dispositions pour les zones de contraintes relatives aux glissements de
terrain
 Consultation publique
 Adoption du règlement
f) 808-10 – Projet de règlement amendant le Règlement 808 – Permis et certificats,
afin de modifier les amendes concernant les dispositions de la section 7 du chapitre
6, Certificat d’autorisation pour une coupe d’arbres
 Consultation publique
 Adoption du règlement
g) 808-11 – Projet de règlement amendant le Règlement 808 – Permis et certificats,
afin d’ajouter l’obligation d’une expertise géotechnique à certains travaux dans les
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain
 Consultation publique
 Adoption du règlement

h) 808-12 – Projet de règlement amendant le Règlement 808 – Permis et certificats,
afin de régir les toits végétalisés
 Consultation publique
 Adoption du règlement
4.4

URB-106 – Demande de modification du schéma d’aménagement pour conformité
du nouveau Plan d’urbanisme

4.5

Exemption de fournir des cases de stationnement – 364, rue de l’Académie

5

PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

932 – Règlement décrétant la création d’un programme d’aide financière visant à
favoriser l’utilisation de produits d’hygiène féminine durables – Adoption du
règlement

6.2

933 – Règlement abrogeant le Règlement 772 et ses amendements concernant le
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rosemère –
Adoption du règlement

6.3

780-14 – 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

6.4

935 – Projet de règlement décrétant les honoraires professionnels nécessaires à la
préparation des plans et devis, d’études, d’analyses et autres expertises connexes,
aux fins d’exécuter des dépenses en immobilisations ainsi qu’un emprunt de
620 000 $ pour en payer les coûts– Avis de motion et dépôt du projet de
règlement

7

CONSEIL

7.1

Nomination du maire suppléant

7.2

Déboursé aux MRC / Entente sectorielle 2M$ / Le P’tit Train du Nord

7.3

Levée de l’interdiction d’utilisation de l’eau

7.4

Résolution pour protéger de façon perpétuelle la forêt du Sacré-Coeur

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Réévaluation des fonctions et modification du titre du poste d’éco-conseillère ainsi
que du poste de préposée à la foresterie urbaine

8.2

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Mandat à la firme Trivium avocats dans le différend entre les Villes de Rosemère et
de Bois-des-Filion relativement à l’entente d’alimentation en eau potable

10

FINANCES

10.1

Libération des paiements aux fournisseurs pour la période du 7 juillet 2020 au 7 août
2020

10.2

TP-230 – Financement par fonds de roulement pour la réalisation d’un Jardin de
méditation à la maison Hamilton

10.3

Dépôt de la liste des déboursés – 8 juin 2020 au 1er juillet 2020

10.4

Dépôt de la liste des commandes approuvées de juin 2020

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-237 – Adjudication de contrat – Nettoyage et inspection télévisée des réseaux
d’égout sanitaire et pluvial

11.2

TP-207 – Adjudication de contrat – Fourniture d’une brosse rotative pour chargeur

11.3

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 la réfection des fossés - Paiement du
décompte progressif # 13F et acceptation définitive des travaux – Construction GNesis inc.

11.4

Présentation du projet de mise en valeur des berges de la Rivière-des-Mille-Îles au
parc Charbonneau dans le cadre du programme d’aide financière pour les projets
contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire
métropolitain, Phase 2

11.5

Présentation du projet d’aménagement d’une piste cyclable sur le boulevard Labelle
desservant le territoire de la Ville de Rosemère dans le cadre du programme d’aide
financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue
sur le territoire métropolitain, Phase 2

11.6

ST-175 – Rue Rose-Alma entre le chemin de la Grande-Côte et la rue de l’Académie
– réfection des infrastructures – Paiement du décompte progressif #5

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Don – Fondation Hôpital Saint-Eustache – Marathon virtuel 2020
b) Don – Fondation autisme Laurentides – Galas Unis pour l’autisme 2020

12.2

Demande d’aide financière pour le projet Soutien au rayonnement numérique du
ministère de la Culture et des Communications

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

CLÔTURE

FRANCINE BÉLANGER
ASSISTANTE-GREFFIÈRE

