VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
18 janvier 2021 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 18 janvier 2021, en précisant leur nom complet et la rue sur laquelle ils
demeurent.
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 18 janvier 2021

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 14 décembre 2020

2.2

Séance extraordinaire du 16 décembre 2020 (budget et PTI)

2.3

Séance extraordinaire du 16 décembre 2020 (suivant budget et PTI)

2.4

Séance extraordinaire du 21 décembre 2020

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – Réunion du 18 novembre 2020

3.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2016-01-012

3.3

Dépôt du projet préliminaire du plan d’urbanisme

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

421, montée Lesage – Lot 2 779 543

b)

300, rue Lombard – Lot 2 778 562

c)

211, rue Filiatrault – Lot projeté 6 409 630

d)

Projet Rosenblooom – rue de Langloiserie (lots 6 401 751, 6 403 378 et
6 403 379)

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
a) Modification du revêtement de la façade du bâtiment principal – 558, rue
Northcote
b) Remplacement des anciennes enseignes existantes aux mêmes emplacements,
de mêmes dimensions et sur la structure existante sur poteaux – 283, chemin de
la Grande-Côte

c) Construction d’une nouvelle habitation unifamiliale avec garage double intégré –
378, rue des Mélèzes
d) Modification du revêtement extérieur de l’ensemble du bâtiment – 334, rue de
l’Académie
e) Construction d’une nouvelle habitation unifamiliale avec garage intégré – 211,
rue Filiatrault
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
 Consultation publique
 Adoption du règlement

4.4

Mandat de faire valoir le projet préliminaire de plan d’urbanisme auprès des
instances supra-locales

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

939 – Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 306 000 $ pour la
réfection du réseau pluvial sur la rue de l’Érablière- Dépôt du certificat de la
greffière – aucune demande écrite

6.2

942 – Règlement créant une réserve financière pour le financement des dépenses
en lien avec la valorisation et la promotion de la vision verte de la Ville- Dépôt du
certificat de la greffière – aucune demande écrite

6.3

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

6.4

891-01 – Règlement modifiant le Règlement 891 afin d’augmenter la dépense et
l’emprunt pour un montant additionnel de 473 000 $ - Dépôt du certificat de la
greffière – aucune demande écrite

6.5

940 – Projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisation pour le
programme de réfection des infrastructures – eau potable et eaux usées, la réfection
du réseau routier (chaussées) et la réfection du poste de pompage Nicholas-Manteth
et un emprunt de 4 100 000 $ pour en payer les coûts – Avis de motion et dépôt
du projet de règlement

6.6

929 - Projet de règlement régissant la distribution de sacs d’emplettes dans les
commerces de détail sur l’ensemble du territoire de la Ville de Rosemère - Avis de
motion et dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Appui à la Société Alzheimer des Laurentides / Mois de sensibilisation, janvier 2021

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Autorisation de signature pour la création d’une servitude

9.2

Approbation du Règlement 108-01 de la Régie intermunicipale d’assainissement des
eaux de Rosemère et de Lorraine

10

FINANCES

10.1

Versement de la quote-part provisoire 2021 – Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM)

10.2

Couverture Incendie Rosemère – Facturation supplémentaire 2018-2019 de la Ville
de Blainville

10.3

Dépôt de la liste des commandes autorisées du 1er décembre 2020 au 10 janvier
2021

10.4

Dépôt de la liste des déboursés – 14 décembre 2020 au 15 janvier 2021

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Demande de régularisation de l’occupation sur le domaine hydrique – Berges au
parc Charbonneau

11.2

Programme d’aide à la voirie locale

11.3

TP-127 – Modification du contrat - Compostage des matières organiques

11.4

TP-251 – Adjudication de contrat – Cueillette et disposition des branches

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE

ME CATHERINE ADAM
Greffière

