VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
13 octobre 2020 à 19h30
Afin d'assurer la sécurité des citoyens et de suivre les consignes de la Santé
publique, la séance ordinaire du conseil municipal sera tenue sous forme de
visioconférence. 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
faire
parvenir
à
greffe@ville.rosemere.qc.ca avant 15 h le 13 octobre 2020, en précisant leur nom
complet et la rue sur laquelle ils demeurent.
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 13 octobre 2020

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 14 septembre 2020

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

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

3.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 2020-09-355

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
a) Pente de toit et pourcentage des matériaux nobles en façade – 280, rue Avalon
– Lot 2 778 088
b) Hauteur d’une remise – 321, rue Armstrong - Lot 2 777 836
c) Marge latérale du bâtiment – 356, rue Montclair - Lot 2 776 938
d) Rapport espace bâti versus terrain et distance entre les entrées charretières –
261, rue Forestwood - Lot 3 005 272
e) Marge avant du bâtiment – 186, rue Corona - Lot 2 777 481
f)

4.2

Remise en cour avant secondaire – 595, rue Saint-Émilion – Lot 2 780 247

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

Modification du revêtement extérieur en façade - 280, rue Avalon
Nouvelle construction – 186, rue Corona
Modification du revêtement extérieur en façade - 193, rue Bellerive
Modification du revêtement extérieur en façade - 218, rue Rose-Alma
Modification du revêtement extérieur en façade - 267, rue de Lorraine
Modification du revêtement extérieur en façade - 355, rue Robert Est
Modification extérieure d’un bâtiment commercial – 274, chemin de la GrandeCôte
h) Affichage commercial – Arts Rytmes Ethik – 315, chemin de la Grande-Côte

i)
j)
k)
l)
4.3

Affichage commercial – Voyages Brosso – 334 B, chemin de la Grande-Côte
Agrandissement – 239, rue Labonté
Modification du revêtement extérieur en façade - 154, rue Bellerive
Nouvelle construction – Chalet de service – parc Charbonneau

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-54 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
permettre l’application des dispositions sur les arbres par le service Permis et
inspections
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
b) 808-13 – Projet de règlement amendant le Règlement 808 – Permis et certificats,
afin de permettre l’application des dispositions sur les arbres par le service
Permis et inspections – Avis de motion et dépôt du projet de règlement

4.4

Exemption de fournir des cases de stationnement – 305-317, chemin de la GrandeCôte

5

PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

936 – 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 – Dépôt du certificat
de la greffière - aucune demande écrite

6.2

900-01 – Règlement modifiant le Règlement 900 décrétant la réalisation de travaux
d’aménagement des parcs Hardy et Hamilton ainsi qu’une dépense et un emprunt de
378 000 $ pour en payer les coûts afin d’augmenter l’emprunt et la dépense d’une
somme de 336 000 $ et portant le total à 714 000 $ - Adoption du règlement

6.3

873-02 – Projet de règlement amendant le Règlement 873 et ses amendements
concernant les mesures de lutte contre la propagation de l’agrile du frêne pour
modifier la définition d’autorité compétente – Avis de motion et dépôt du projet de
règlement

7

CONSEIL

7.1

Renouvellement de mandat au sein du conseil d’administration du Réseau de
transport métropolitain (RTM)

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Entériner l’entente intervenue entre la Ville et le syndicat Canadien de la fonction
publique, section locale 4756 et autorisation à signer la convention collective

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes – 19 novembre 2020

9.2

Autorisation d’ester en justice pour et au nom de la Ville en matière pénale

10

FINANCES

10.1

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 4 000 000 $ qui sera réalisé le 17 novembre 2020

10.2

FIN-111 – Adjudication de mandat - Services professionnels pour un mandat ayant
pour but d’exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, le taux global de
taxation et certains rapports complémentaires

10.3

Dépôt de la liste des commandes autorisées du 29 août au 30 septembre 2020

10.4

Dépôt de la liste des déboursés – 14 septembre au 5 octobre 2020

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

ST-211 – Adjudication de mandat – Plan d’intervention pour la mise aux normes de
la station de production d’eau potable de la Ville de Rosemère

11.2

Mandat et autorisation - Signature d’entente entre la MRC de Thérèse-De Blainville
et le Ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) dans le cadre du
programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier – Volet 1 :
Restauration du patrimoine immobilier de propriété privée et municipale – grange
Hamilton

11.3

ST-200 – Réfection de la passerelle Bouthillier – Demande d’aide financière –
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites
de pratique d’activités de plein air 2018-2021

11.4

ST-171 - Présentation du projet de construction d’un chalet de service 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 - Demande d’aide financière

11.5

Mandat à Éco-Nature pour déposer une demande au MTQ dans le cadre de la
compensation environnementale en lien avec les travaux de l’autoroute 19

11.6

ST-173 – Adjudication de contrat – Réfection de la passerelle du marais Tylee

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2020 – Académie des arts Trouve ta voie
b) Subvention – Accès Logis Office Habitation Rosemère (A.L.O.H. Rosemère)

12.2

Autorisation de signature – Programme de soutien aux politiques familiales
municipales 2020-2023

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

CLÔTURE
Me CATHERINE ADAM
Greffière

