VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
12 avril 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 faire parvenir la nature de la question à
greffe@ville.rosemere.qc.ca avant midi le 12 avril 2021, en précisant leur nom complet et la
rue sur laquelle ils demeurent. Un lien vers la séance virtuelle leur sera transmis par courriel
afin de leur permettre de poser leurs questions.
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 12 avril 2021

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 8 mars 2021

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Marge avant du bâtiment principal – 135-139 rue Hertel - Lot 3 004 609

b)

Empiètement du stationnement devant une habitation - 265, rue Rose-Alma - Lot
2 778 027

c)

Marge de recul arrière et latérale du bâtiment principal - 186, rue Jean-Pierre Lot 2 779 327

d)

Marge de recul arrière et latérale du bâtiment principal - 149, rue Maurice – Lots
2 778 734, 2 778 732 et 2 778 699

e)

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

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Affichage commercial – 198, boulevard Labelle
Affichage commercial – 287, boulevard Labelle
Affichage commercial – 315, boulevard Labelle
Affichage commercial – 399, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial - 401B, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial – 441, chemin de la Grande-Côte
Affichage commercial et modification extérieure – 255, boulevard Labelle
Modification extérieure – 262, rue Fairfield
Modification extérieure – 232, rue Fairfield
Modification extérieure – 598, rue Pinot
Modification extérieure – 451, rue Northcote
Remplacement des revêtements extérieurs – 351, rue de Rosemère
Remplacement des revêtements extérieurs – 340, rue des Plaines

n) Modification extérieure et ajout 2e étage – 172, rue Glendale
o) Agrandissement et remplacement des revêtements extérieurs – 238, montée
Sanche
p) Remplacement du revêtement extérieur – 216, rue des Buissons
q) Nouvelle construction – 250, rue Westgate
r) Nouvelle construction – 149, rue Maurice
5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

945-01 - 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 – Dépôt du certificat de la
greffière – aucune demande écrite

7

CONSEIL

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Adjudication des contrats d’assurances de dommages – Terme 2021-2022

9.2

Entente concernant l’achat en commun d’assurances et un fonds de garantie

9.3

Acquisition des lots 2 778 661, 2 780 024, 2 899 574 et 2 899 607 appartenant à M.
Beaudet – Forêt du Grand Coteau

9.4

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

10

FINANCES

10.1

Dépôt de la liste des déboursés – du 8 mars au 6 avril 2021

10.2

Dépôt de la liste des commandes autorisées - mars 2021

10.3

Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle

10.4

Allègements fiscaux – Circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-257 – Adjudication de contrat – Plantation d’arbres et arrosage d’arbres existants
pour l’année 2021

11.2

ST-216 – Adjudication de mandat – Programme de travail complémentaire

11.3

ST-226 – Plan de mobilité R-117 – Lien cyclable sous l’A-640 – René-A.-Robert et
boulevard Labelle

11.4

ST-149 – Travaux de réfection des infrastructures des rues Maurice, Roland et Jean
– Certificat de paiement numéro 9F 2019 – Raymond Bouchard Excavation inc.

11.5

ST-149 – Travaux de réfection des infrastructures de la rue Tylee – Certificat de
paiement numéro 9F 2019 – Raymond Bouchard Excavation inc.

11.6

TP-241 – Modification du contrat – Collecte, transport et disposition des déchets

11.7

TP-265 – Adjudication de contrat – Nettoyage de rues au moyen de balai aspirateur

11.8

TP-269 – Modification de contrat - Travaux de raccordement au parc Charbonneau

11.9

ST-182 – Réfection de la grange Hamilton – Demande de subvention au Ministère
de la Culture et des communications (MCC) – Modification de la résolution 2020-09345

11.10 Programme d’aide à la voirie locale – Volet Soutien – 1er appel à projets –
Autorisation
11.11 ST-171 – Adjudication de contrat – Travaux d’aménagement paysager autour du
chalet – parc Charbonneau
11.12 ST-199 – Adjudication de contrat – Travaux de réfection et de maintien de la
structure du pont des Vignobles
11.13 ST-200 – Adjudication de mandat – Services professionnels pour l’élaboration de
plans, devis et la surveillance des travaux – Réfection de la passerelle Bouthillier
11.14 ENT 31 - Renouvellement de l’entente avec Tricentris, pour le tri et le
conditionnement des matières recyclables
11.15 Nomination au Comité de pilotage relatif à l’élaboration d’un plan d’adaptation aux
changements climatiques pour la MRC Thérèse-De Blainville et la Ville de Mirabel
11.16 TP-266 – Adjudication de contrat – Rapiéçage et revêtement des surfaces en
enrobés bitumineux
11.17 ST-226 – Adjudication de mandat - Services professionnels pour le plan de mobilité Étude avant-projet R-117 et chemin de la Grande-Côte
11.18 URB-109 – Adjudication de mandat de services professionnels en urbanisme
11.19 TP-268 – Adjudication de contrat – Achat d’un camion F-550 châssis-cabine SD
cabine simple 4x4 avec benne basculante
11.20 ST14-2015- Traverse piétonne – boulevard Labelle
11.21 ST-173 –Travaux de réfection de la passerelle Tylee - Modifications aux travaux
12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Commandites / subventions / dons
a)
b)
c)
d)

Subvention 2021 – Centre de prévention suicide Faubourg;
Subvention 2021 – Marraine Tendresse
Don 2021 – Fondation Sir Wilfrid Laurier – Gala annuel 2021
Commandite 2021 - Fondation Collège Lionel-Groulx – Remise virtuelle bourses
aux finissants 2020-2021
e) Commandite – Moisson Laurentides – Classique annuelle de golf 2021
f) Commandite 2021 – Gala Méritas de l’école secondaire Rive-Nord
12.2

Achat de 3 lavabos urbains

12.3

Appui et soutien financier au projet Circuits autoguidés d’Éco-Nature

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE

ME CATHERINE ADAM
Greffière

