VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
9 novembre 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 9 novembre 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 9 novembre 2020

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 13 octobre 2020

2.2

Séance extraordinaire du 2 novembre 2020

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – Réunion du 16 septembre 2020

3.2

Dépôt des états comparatifs des résultats au 30 septembre 2020 et au 30 septembre
2019 et projections au 31 décembre 2020 (art. 105.4 LCV)

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
a) Empiétement du garage dans les marges avant, de recul et latérales – 458, rue
Beechwood – Lot 2 779 076
b) Largeur de bâtiment – 371, rue des Mélèzes - Lot 6 045 365
c) Largeur de bâtiment – 386, rue des Mélèzes - Lot 6 045 370
d) Marge de recul avant et empiétement du garage dans la cour avant – 265, rue
Rose-Alma - Lot 2 778 027
e) Profondeur minimale des lots – rue de Langloiserie Projet Rosenbloom - Lots
6 390 477, 6 390 479, 6 390 481, 6 390 483 et 6 390 485

4.2

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

Nouvelle construction – 371, rue des Mélèzes
Nouvelle construction – 386, rue des Mélèzes
Nouvelle construction – 265, rue Rose-Alma
Affichage commercial – Podoplus – 244, boulevard Labelle
Agrandissement – 168, rue Philippe
Affichage commercial – La Diperie – 162, boulevard Labelle

4.3

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
 Consultation publique
 Adoption du règlement
b) 808-13 – Règlement amendant le Règlement 808 – Permis et certificats, afin de
permettre l’application des dispositions sur les arbres par le service Permis et
inspections – Adoption du règlement

4.4

Mesures de sécurité en bordure du réseau ferroviaire – Demande à la MRC de
Thérèse-De Blainville

4.5

Renouvellement du mandat de 2 membres-citoyens au sein du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

5

PÉRIODE DE QUESTIONS ENVOYÉES PAR COURRIEL

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

918-02 – Projet de règlement amendant le Règlement 918 sur la démolition et ses
amendements afin d’assujettir tous les bâtiments principaux au Règlement 918 –
Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.2

781-03 – Projet de règlement modifiant le Règlement 781 concernant les limites de
vitesse et ses amendements afin de réduire la limite de vitesse sur le chemin de la
Grande-Côte – Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.3

673-01 – Projet de règlement modifiant le Règlement 673 décrétant le tarif applicable
pour toute demande de révision administrative du rôle d’évaluation foncière – Avis
de motion et dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

19 novembre 2020 – Journée de sensibilisation au cancer de la prostate

7.2

Nomination du maire suppléant

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Autorisation de signature de l’entente globale de règlement, transaction et reçuquittance entre la Ville, l’Association des travailleurs et travailleuses unis de
l’alimentation et du commerce, section locale 501 (FTQ) et les salariés

8.2

Nomination de la secrétaire-trésorière du Régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville de Rosemère

8.3

Actualisation du poste de préposée intermédiaire perception/réception

8.4

Création d’un poste de secrétaire polyvalente permanent temps plein

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Suivi de la demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) de transmettre
les résultats de l’analyse de bruit aux abords de l’autoroute 640 sur le territoire de la
Ville de Rosemère

9.2

Entente relative à l’alimentation en eau potable à la Ville de Bois-des-Filion –
Autorisation de participer à une séance de médiation à la Commission municipale du
Québec et autorisation de signature de la convention de médiation

9.3

Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour le regroupement d’achat
en commun d’assurance responsabilité pour la protection de la réputation et de la vie
privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en
matière de santé et sécurité C-21

9.4

Approbation du Règlement 109 de la Régie intermunicipale d’assainissement des
eaux de Rosemère et de Lorraine

9.5

Fermeture de rue et ruelle et ratification de l’acte de vente de 1989 d’une partie du
lot 26-28 – 165-179, rue Chomedey (anciennement nommée place Chomedey)

9.6

Désignation d’un directeur général adjoint en cas d’absence du directeur général

10

FINANCES

10.1

Renversement de l’appropriation du surplus – Impact COVID

10.2

INF-122 – Adjudication de contrat de maintenance à la firme PG Solutions pour les
années 2021-2022-2023

10.3

Comptes bancaires de la Caisse Desjardins et de la Banque Nationale – Opérations
financières – Autorisation

10.4

Dépôt de la liste des commandes autorisées du 1er au 31 octobre 2020

10.5

Dépôt de la liste des déboursés – 13 octobre 2020 au 2 novembre 2020

10.6

Dépôt de l’adjudication de l’émission d’obligations du 17 novembre 2020 au montant
de 4 000 000 $

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-244 – Adjudication de contrat – Fourniture d’un véhicule à basse vitesse (VBV)
utilitaire électrique

11.2

TP-246 – Adjudication de contrat – Achat de deux génératrices fixes 150 kW au gaz
naturel

11.3

HM-139 – Adjudication de contrats – Achat de produits chimiques pour le traitement
de l’eau potable et de l’eau usée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier
2022

11.4

TP-227 - Rapiéçage et revêtement des surfaces en enrobés bitumineux –
Augmentation du contrat

11.5

ST-198 – Poste de pompage Nicholas-Manthet – Demande de certificat
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

11.6

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 1

11.7

ST-148 - Renforcement structural du pont de l’Île Ducharme – Augmentation du
mandat

11.8

ST 14-2015 – Autorisation de signature – Entente tripartite entre le Ministère des
Transports du Québec, Ville de Sainte-Thérèse et Ville de Rosemère

11.9

Annulation des travaux du programme FIMEAU

11.10 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20192023 – Modification de la programmation de la TECQ
11.11 TP-247 – Adjudication de contrat – Cueillette, transport, élimination et/ou recyclage
des résidus domestiques

11.12 ST-173 – Réfection de la passerelle Tylee – Modification du mandat – Réfection
complète du tablier
11.13 TP-181 – Adjudication de contrat - Achat de sel 2020-2021
12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2020 – Maison Parenfant ;
b) Subvention 2020 – Centre d’aide aux personnes traumatisées crâniennes et
handicapées physiques des Laurentides (CAPTCHPL) ;
c) Subvention 2020-2021 – Fonds de l’athlète des Laurentides;
d) Don – Fondation Liam
e) Don 2020 – Fondation Drapeau Deschambault Maisonneuve
f) Don 2020 – Fondation Hôpital Saint-Eustache – Ding Don$

12.2

Demande au ministère de la Culture et des Communications pour renouveler
l’entente de développement culturel pour 2021-2023

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

CLÔTURE
Me CATHERINE ADAM
Greffière

