VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
17 août 2020 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 17 août 2020

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 6 juillet 2020

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – Réunion du 10 juin 2020

3.2

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – Réunion exceptionnelle du 19 juin 2020

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
a) Marge de recul avant et avant secondaire – 432, rue Chestnut – Lot 2 779 133
b) Marge avant secondaire – 360, rue Cardinal - Lot 2 776 873
c) Présence d’un deuxième garage – 156, rue Crestwood - Lot 3 004 513
d) Enclos pour bacs à ordures et recyclage - 239, rue de l’Île-Bélair Est - Lot
3 008 687
e) Superficie d’une remise – 321, rue Armstrong - Lot 2 777 836
f)

4.2

Hauteur du bâtiment – 283, rue de Rosemère – Lots 2 777 713 et 3 227 530

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

Affichage commercial – TonSourire.com - 135, boulevard Labelle
Affichage commercial – Phô KingBôn – 138, boulevard Labelle
Modifications extérieures – 144, chemin de la Grande-Côte
Nouvelle construction – 152, rue Cadieux
Agrandissement – 156, rue Crestwood
Modification du revêtement extérieur en façade – 261, rue Forestwood
Modification du revêtement extérieur en façade – 273, rue de Rosemère
Modification du revêtement extérieur en façade – 280, rue Forestwood
Nouvelle construction – 283, rue de Rosemère
Modification du revêtement extérieur en façade – 338, rue Del-Nor
Modification du revêtement extérieur en façade – 354, rue Robert Est
Agrandissement et modification du revêtement extérieur – 360, rue Cardinal
Affichage commercial – Salon Exclusive – 399 C, chemin de la Grande-Côte
Modification de l’affichage commercial – Walmart – 401, boulevard Labelle
Nouvelle construction – 444, rue Barn
Modification d’un projet approuvé par PIIA (revêtement extérieur) – 190, rue
Maplecrest
q) Modification du revêtement extérieur en façade – 358 rue du Bosquet
r) Agrandissement et modification du revêtement extérieur en façade – 268, rue
Normandie
s) Nouvelle construction – 173, rue Hector

t)
4.3

Modification du revêtement extérieur en façade – 432, rue Chestnut

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-53 – 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 – Adoption du règlement

5

PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

780-14 - Règlement modifiant le Règlement 780 et ses amendements, concernant la
circulation et le stationnement – Adoption du règlement

6.2

935 – 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 – Adoption du règlement

6.3

934 – Projet de règlement abrogeant le Règlement 933 concernant le régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rosemère – Avis de motion
et dépôt du projet de règlement

6.4

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 – Dépôt du certificat de la greffière - aucune demande écrite

6.5

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
– Dépôt du certificat de la greffière - aucune demande écrite

6.6

930 – Règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour le remplacement
de véhicules, de véhicules-outils et l’acquisition d’équipements ainsi qu’un emprunt
de 741 000 $ pour en payer les coûts – Dépôt du certificat de la greffière - aucune
demande écrite

6.7

936 – Projet de règlement décrétant une dépense pour l’acquisition d’une partie du
lot 2 780 580 ainsi qu’un emprunt de 380 000 $ pour en payer les coûts– Avis de
motion et dépôt du projet de règlement

6.8

794-11 – Projet de règlement amendant le Règlement 794 sur la qualité de vie et ses
amendements, relativement aux heures de fermeture des parcs avec ou sans
équipement sportif - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.9

918-01 – Projet de règlement amendant le Règlement 918 sur la démolition
d’immeubles afin d’y retirer le 255, rue Corona de l’annexe A- Avis de motion et
dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Entente Bois-des-Filion

9.2

Vente d’un véhicule saisi par la RIPTB, maintenant propriété de la Ville de Rosemère

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des commandes approuvées de juillet 2020

10.2

Allègements fiscaux – circonstances exceptionnelles liées à la COVID 19

10.3

Contribution supplémentaire 2019 – ARTM

10.4

Crédit de loyer – Café de la Gare

10.5

Dépôt de la liste des déboursés – 6 juillet 2020 au 10 août 2020

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Zone d’intervention spéciale ZIS projet de développement – 1, rue du Val-Marie

11.2

ST-158 – Programme de soutien aux municipalités pour la mise en place
d’infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP) –
Autorisation de signature

11.3

ST-196 – Programme d’aide financière Vélocité III – Autorisation de signature

11.4

ST-198 – Adjudication de mandat – Services professionnels – Plans, devis et
surveillance des travaux – Poste de pompage Nicholas-Manthet

11.5

TP-218 – Adjudication de contrat – Achat d’un chargeur sur pneus muni d’un châssis
articulé, année 2019 ou plus récent

11.6

ST-171 – Aménagement des berges du Parc Charbonneau - Autorisation d’un
avenant de la firme WAA Montreal Inc.

11.7

TP-215 – Travaux arboricoles des frênes – Augmentation de contrat

11.8

ST-214 – Adjudication de mandat – Étude visant à déterminer les milieux naturels à
fort potentiel écologique (Volet 1)

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Don – Centre Marie-Eve – Mairesses et Maires unis pour les Mères
b) Subvention – Table de concertation sur la pauvreté MRC Thérèse-De Blainville –
La nuit des sans-abri MRC Thérèse-De Blainville

12.2

Autorisation de la tenue de l’activité « Espace pour la vie près de chez vous » dans
la Forêt des Frères du Sacré-Cœur

12.3

Confirmation de l’autofinancement du projet de développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes pour l’année 2020

12.4

Sculpture dans le futur jardin de la Maison Hamilton

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

CLÔTURE
CATHERINE BLAIS-ADAM, avocate
Greffière

