VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
14 décembre 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 14 décembre 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 14 décembre 2020

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 9 novembre 2020

2.2

Séance extraordinaire du 23 novembre 2020

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt des procès-verbaux du C.C.U. – Réunion du 14 octobre 2020 et de la réunion
spéciale du 5 novembre 2020

3.2

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil

3.3

Dépôt de l’extrait du registre des déclarations – article 5.4.3 du Règlement 898 –
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Rosemère

3.4

Dépôt de l’extrait du registre des déclarations – article 6.3.5 du Règlement 845 –
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Rosemère

3.5

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2020-11-425

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES
a) Enseignes pour identifier des stationnements alloués à la cueillette – 401,
boulevard Labelle – Lot 3 748 593
b) Largeur de bâtiment – 374, rue des Mélèzes – Lot 6 045 367
c) Marge de recul arrière du garage annexé au bâtiment, marge de recul du pavillon
de jardin et marge de recul d’une unité de climatisation – 243, rue Paradis – Lot
2 779 569
d) Marge avant du bâtiment principal, empiètement de la galerie arrière, de
l’escalier donnant accès à la galerie avant et présence d’une remise attenante –
168, rue Delorme – Lot 2 780 633

4.2

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
a) Nouvelle construction – 374, rue des Mélèzes
b) Modification d’un projet approuvé par PIIA – Nouvelle construction – 463, rue
Parkview
c) Nouvelle construction – 236, rue Westgate
d) Nouvelle construction – 226, rue Couture
e) Modification du revêtement extérieur – 443, rue Lansdowne
f) Affichage commercial – Digibean – 207, boulevard Labelle
g) Affichage commercial – Concept Privé – 305, chemin de la Grande-Côte
h) Affichage commercial – Éternité – 313, chemin de la Grande-Côte
i) Affichage commercial – Esthétique Mylène – 244, boulevard Labelle

4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a) 801-55 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les dispositions concernant les usages complémentaires à un usage
résidentiel
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique
b) 808-14 – Projet de règlement amendant le Règlement 808 – Permis et certificats,
afin d’augmenter le tarif applicable aux demandes de démolition – Avis de
motion et dépôt du projet de règlement

5

PÉRIODE DE QUESTIONS ENVOYÉES PAR COURRIEL

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

781-03 – 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 GrandeCôte – Adoption du règlement

6.2

673-01 – Règlement modifiant le Règlement 673 décrétant le tarif applicable pour
toute demande de révision administrative du rôle d’évaluation foncière – Adoption
du règlement

6.3

T-143-6 - Projet de règlement amendant le Règlement T-143-2 régissant l’utilisation
d’égouts et d’aqueducs privés et publics afin de modifier les articles 7, 9 et 15 – Avis
de motion et dépôt du projet de règlement

6.4

937 – Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 898 000 $ pour
l’établissement de plans et devis et études préalables - Avis de motion et dépôt du
projet de règlement

6.5

939 – Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 306 000 $ pour
la réfection du réseau pluvial sur la rue de l’Érablière- Avis de motion et dépôt du
projet de règlement

6.6

942 – Projet de règlement créant une réserve financière pour le financement des
dépenses en lien avec la valorisation et la promotion de la vision verte de la VilleAvis de motion et dépôt du projet de règlement

6.7

945 – Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 570 000 $ pour
l’acquisition des lots 2 778 661, 2 780 024, 2 899 574 et 2 899 607 - Avis de motion
et dépôt du projet de règlement

6.8

891-01 – Projet de règlement modifiant le Règlement 891 afin d’augmenter la
dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 473 000 $ - Avis de motion et
dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Adoption du calendrier 2021 des séances ordinaires du Conseil municipal

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

Augmentation salariale pour les cadres, le personnel administratif non syndiqué, les
professeurs culturels et récréatifs et les brigadiers

8.3

Nomination au poste de conseillère au développement et à la gestion durable du
territoire

8.4

Nomination de Mme Jasmine Leclerc au poste de préposées aux prêts –
Bibliothèque

8.5

Nomination de Mme Ariane Chasle au poste de préposée aux prêts – Bibliothèque

8.6

Nomination au poste de secrétaire polyvalente

8.7

Nomination au poste d’inspectrice en bâtiment

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Acquisition du lot 3 004 492 ptie – 152, rue Gilmour

9.2

Municipalisation de la rue Jardins des Tourelles – Promesse de cession

9.3

Entente de moratoire avec l’entreprise 9032-5465 Québec Inc., propriétaire des lots
2 778 659 et 2 778 660 (Mathon)

10

FINANCES

10.1

Cotisation annuelle 2021 – Union des municipalités du Québec (UMQ)

10.2

Renversement d’une partie de l’affectation de la réserve pour infrastructures

10.3

Dépôt de la liste des commandes autorisées du 1er au 30 novembre 2020

10.4

Dépôt de la liste des déboursés – 9 novembre 2020 au 7 décembre 2020

10.5

Libération des paiements aux fournisseurs pour la période du 15 décembre 2020 au
15 janvier 2021

10.6

Adoption du budget 2021 de la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de
Rosemère et de Lorraine et approbation de la contribution de la Ville de Rosemère
pour l’année 2021

10.7

Contribution financière additionnelle – perte financière due au COVID – 19 – Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB)

10.8

Adoption du budget 2021 de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville
(RIPTB) et approbation de la contribution de la Ville de Rosemère pour l’année 2021

10.9

Approbation de la contribution pour le transport régulier et le transport adapté versée
à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

10.10 Versement de la quote-part 2021 – MRC de Thérèse-De Blainville
11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Autorisation de signature – Entente relative à la création et à la gestion d’un fonds
dédié – Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB) de SNAP Québec
et de la Fondation de la faune du Québec

11.2

ST-171 – Aménagement des berges au parc Charbonneau – Demande de certificat
d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC)

11.3

ST-203 – Reconstruction complète du bâtiment d’entreposage de l’abrasif –
Demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

11.4

ST-199 - Travaux de réfection et de maintien de la structure du pont des Vignobles –
Autorisation de signature – Entente de réalisation de travaux civils et cession d’actifs
civils entre Hydro-Québec et la Ville de Rosemère

11.5

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 20192023 – Modification de la programmation de la TECQ

11.6

HM-113 – Réfection de 3 postes de pompage d’eaux usées - Acceptation de la
demande d’avenant numéro 1 de la compagnie Asisto Inc.

11.7

Vente de véhicules de la fourrière municipale

11.8

TP-243 – Adjudication de contrat – Fourniture d’un tracteur utilitaire versatile 4
saisons

11.9

TP-249 – Adjudication de contrat - Travaux arboricoles

11.10 TP-250 – Adjudication de contrat – Travaux arboricoles sur les frênes
11.11 TP-252 – Adjudication de contrat – Compostage des matières organiques
11.12 Acquisition de terrains Forêt du Grand Coteau – Lots 2 899 574, 2 899 607,
2 780 024 et 2 778 661
11.13 ST-215 – Adjudication de mandat – Services professionnels pour plans, devis et
surveillance des travaux - Amélioration du drainage – Secteur de la rue de l’Érablière
11.14 Autorisation de signature de la convention – Programme de gestion des actifs
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités (FCM)
11.15 Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophe – FAAC
11.16 Demande de subvention – Présentation du projet d’acquisition de milieux à haut
potentiel écologique et environnemental 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 – Lots 2 778 661, 2 899 574, 2 780 024 et
2 899 607
11.17 Demande de signalisation à l’intersection de la montée Sanche et de la rue Filiatrault
11.18 Demande d’ajout d’un brigadier
11.19 Disposition des vélos
11.20 TP-248 – Adjudication de contrat – Entretien des parcs et espaces verts
11.21 Autorisation de signature – Demande de subvention au programme d’infrastructures
municipales d’eau (PRIMEAU)
12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2020 – Centre prévention suicide Faubourg 2020 ;
b) Subvention 2020 – Athlètes de Rosemère

12.2

Achat d’équipements aquatiques transport récréatif et collectif / Parc de la Rivièredes-Mille-Îles

12.3

Engagement des sommes pour combler l’écart dans l’acquisition des documents
québécois pour l’année 2019

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

CLÔTURE
Me CATHERINE ADAM
Greffière

