VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
8 février 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 midi le 8 février 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 8 février 2021

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 18 janvier 2021

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – Réunion du 9 décembre 2020

3.2

Dépôt du rapport d’activités de la trésorière – Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités – exercice financier 2020

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Marge de recul avant du bâtiment principal - 250, rue Westgate – Lot 3 005 026

b)

Marges de recul avant principale et secondaire et stationnement - 462, chemin
de la Grande-Côte – Lot 2 779 271

c)

Empiètement de la galerie et son escalier en cour avant - 237, rue Élizabeth –
Lot 2 777 205

d)

Hauteur du bâtiment principal et revêtement extérieur - 49, chemin de la
Grande-Côte – Lot 3 005 089

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
a) Nouvelle construction – 234, rue William

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

940 – 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 – Adoption du règlement
6.2

929 - Règlement régissant la distribution de sacs d’emplettes dans les commerces
de détail sur l’ensemble du territoire de la Ville de Rosemère – Adoption du
règlement

6.3

920-01 – Projet de règlement modifiant le Règlement 920 afin de préciser la
délégation additionnelle du directeur général relative aux modifications accessoires
de contrat - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.4

763-4 – Projet de règlement amendant le Règlement 763 et ses amendements
concernant la rémunération du personnel électoral pour une élection - Avis de
motion et dépôt du projet de règlement

6.5

945-01 - Projet de règlement modifiant le Règlement 945 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 pour augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant de
84 000 $ pour l’acquisition d’un lot additionnel, le lot 2 778 648 - Avis de motion et
dépôt du projet de règlement

7

CONSEIL

7.1

Piste cyclable Montréal – Mont-Laurier

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

SJ-106 - Adjudication de contrat – Services et logiciels en soutien à l’organisation
des élections 2021

9.2

SJ-107 - Migration de la base de données des archives de Gestion Virtuelle.Net à
Ultima 2

9.3

ENT 70 – Acte de cession des lots 5 750 668 et 5 750 669

9.4

Acquisition du lot 2 778 648 appartenant à M. Sauvé

9.5

Demande d’aide financière à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) –
Lot 2 778 648

9.6

ST 14-2015 - Servitudes temporaires et permanentes de travaux pour
l’enfouissement des services dans le cadre des travaux de réfection du pont de l’Île
Bélair

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des déboursés – 25 janvier 2021 au 1er février 2021

10.2

Dépôt de la liste des commandes autorisées du 11 au 31 janvier 2021

10.3

Affectation à la réserve financière du Fonds Vert

10.4

Autorisation de signature – Renouvellement de l’entente pour les services financiers

10.5

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par
obligations au montant de 3 000 000 $ qui sera réalisé le 23 février 2021

10.6

Adjudication de l’émission d’obligation du 23 février 2021

10.7

Allègements fiscaux – COVID-19

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-255 – Adjudication de contrat - Entretien de l’éclairage de rues, de parcs, de
stationnement et de terrains de jeux

11.2

Autorisation de signature de demandes d’autorisation et de conventions d’aide
financière

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2021 – Le Mitan ;
b) Don – Fondation Hôpital St-Eustache – Loto FHSE 2021
c) Subvention 2021 – Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles

12.2

Renouvellement du protocole d’entente entre la Ville de Rosemère et Odyscène pour
les années 2021-2024

12.3

Développement des collections pour l’année 2021

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE

ME CATHERINE ADAM
Greffière

