VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
10 mai 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 que les citoyens peuvent s’inscrire à une plénière qui se tiendra de 17 h 45 à
18 h 25.
Les citoyens souhaitant s’inscrire à la plénière ou ayant des questions doivent les faire
parvenir à greffe@ville.rosemere.qc.ca avant midi le 10 mai 2021, en précisant leur nom et
adresse ainsi que le sujet de leur question, le cas échéant.
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 10 mai 2021

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 12 avril 2021

2.2

Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2021-04-123

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

4

URBANISME

4.1

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

4.2

a)

Marge de recul arrière pour le bâtiment et une marge de recul arrière pour
l’agrandissement du garage – 350, rue Armstrong - Lot 2 777 964

b)

Marges de recul arrière et latérale du bâtiment principal - 208, rue Filiatrault - Lot
3 005 294

c)

Hauteur du bâtiment principal et revêtement extérieur
Grande-Côte - Lot 3 005 089

- 49, chemin de la

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
a) Nouvelle construction – 49, chemin de la Grande-Côte
b) Agrandissement de la propriété par l’agrandissement du garage avec l’ajout d’un
étage et changement du revêtement extérieur de la façade du bâtiment principal
par du canexel et de la pierre – 350, rue Armstrong
c) Affichage commercial sur socle – Devenzo Auto Spa – 255, boulevard Labelle
d) Affichage commercial sur poteaux et dans une vitrine – Garderie Bichou – 441,
chemin de la Grande-Côte
e) Agrandissement et changement du revêtement extérieur pour du bois blanc et de
la pierre grise en façade du bâtiment principal – 259, rue Rose-Alma

4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME
a)

801-56 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage afin
d’autoriser l’usage « Service de lavage d’automobiles » dans la zone C-36
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

b)

801-57 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage afin :
 d’autoriser un maximum de 5 bâtiments principaux dans la zone C-03,
en plus des bâtiments situés au 401 et 407, boulevard Labelle (Place
Rosemère);
 de réduire la marge de recul avant en bordure du boulevard Labelle
pour les bâtiments dans la zone C-03, de 22 mètres à 3 mètres;
 de réduire la distance minimale entre deux bâtiments principaux dans
la zone C-03, de 15 mètres à 5 mètres;
 de modifier la norme concernant le rapport bâti-terrain;
 Avis de motion
 Adoption du projet de règlement
 Date de la consultation publique

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

943 – Projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisations pour des
services professionnels d’études et de préparations de plans et devis et un emprunt
de 294 000 $ - Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.2

794-12 - Projet de règlement amendant le Règlement 794 et ses amendements sur
la qualité de vie – Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.3

944 – Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 142 000 $ pour
des travaux de mise à niveau et de mise aux normes du poste de pompage
Lauréanne – Avis de motion et dépôt du projet de règlement

6.4

942-01 – Projet de règlement modifiant le Règlement 942 créant une réserve
financière pour le financement des dépenses en lien avec la valorisation et la
promotion de la vision verte de la Ville – Avis de motion et dépôt du projet de
règlement

6.5

938 – Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 277 000 $ pour
l’enfouissement des services publics, l’aménagement d’une traverse piétonne et la
construction d’une piste multifonctionnelle sur le pont de l’Île Bélair – Adoption du
règlement

7

CONSEIL

7.1

Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Dépôt de la liste des employés temporaires embauchés

8.2

Confirmation d’emploi et fin de la période de probation de Mme Emilie Greene

8.3

Nomination d’un membre bénévole – Comité citoyen en environnement

8.4

Demande à la Communauté métropolitaine de Montréal de modification de son
adhésion à la Fédération canadienne des municipalités pour inclure la Ville de
Rosemère

8.5

Création du poste de Chef - eau potable et nomination de M. Alain Lizotte

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Entente relative à l’alimentation en eau potable avec la Ville de Bois-des-Filion

9.2

Approbation du Règlement 111 de la Régie intermunicipale d’assainissement des
eaux de Rosemère et de Lorraine (RIAERL) constituant un fonds de roulement par
appropriation de surplus accumulé non affecté de 150 000,00 $

10

FINANCES

10.1

Dépôt du rapport financier 2020 consolidé et du rapport de l’auditeur indépendant

10.2

Affectation au Fonds Vert

10.3

Affectation du surplus

10.4

FIN-112 – Adjudication de mandat – Vérification de l’optimisation des ressources
(VOR)

10.5

Dépôt de la liste des déboursés – du 12 avril au 3 mai 2021

10.6

Dépôt de la liste des commandes autorisées - avril 2021

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

Reconnaissance des professionnels en travaux publics à titre de premiers
intervenants au Québec

11.2

Demande de financement – 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
– Reboisement des lots 2 779 520 et 3 304 825

11.3

ST-217 – Adjudication de contrat – Remplacement d’une conduite d’aqueduc - rues
Elizabeth et Turcotte

11.4

ST-173 – Frais supplémentaires – Réfection de la passerelle du marais Tylee : Pieux
et report de chantier

11.5

TP-274 – Adjudication de contrat – Achat d’un camion – 2021 F-150 cabine
SuperCrew ailes continues 4X4 plateau de 5,5 pieds XLT

12

SERVICES COMMUNAUTAIRES

12.1

Appui à la Coalition Santé Laurentides

12.2

Commandites / subventions / dons
a) Subvention 2021 – Fondation Pallia-Vie – Tournoi de golf et défi vélo;
b) Subvention 2021 – École Hubert-Maisonneuve – Activités de fin d’année
c) Subvention 2021 – Catchat Rosemère

12.3

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

13

ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE

ME CATHERINE ADAM
Greffière

