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FICHE TECHNIQUE
BILAN DE L’ADMINISTRATION WESTRAM
PREMIÈRE ANNÉE DE MANDAT 2018
NOS VALEURS
•

Un premier bilan productif qui se démarque par un leadership visionnaire, basé sur des
principes de proximité, d’écoute, de dialogue et de respect des parties prenantes de la
municipalité;

•

Pour l’administration Westram, il est capital de travailler de concert avec la population
pour mettre en place une ville à la hauteur de ses attentes et dans le respect de sa
capacité de payer.

UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE SUR LE ROSEMÈRE DE DEMAIN
•

Conjointement avec le personnel de la Ville et la population, lors d’une consultation
publique, nous avons défini la vision stratégique de l’avenir de Rosemère et son plan
d’action (réaliser la vision urbanistique de la ville, se doter d’infrastructures et
d’équipements à la hauteur de nos ambitions et de notre capacité de payer et
moderniser l’appareil administratif) pour y arriver. Nous souhaitons ainsi faire de
Rosemère une Ville fière, verte et prospère.
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DES RÉALISATIONS CONCRÈTES POUR LES CITOYENS
Une Ville fière
•
•
•
•
•
•
•

Plénière (période d’échanges libres) avant les séances du Conseil
La webdiffusion en direct (et en différé) des séances du Conseil (depuis septembre)
Les déjeuners du maire (une fois par mois)
Adoption de la Politique de participation citoyenne et consultation publique sur la vision
stratégique
La grande vente-débarras (à la gare)
Le service de Premiers répondants avec la Ville de Boisbriand
Atelier d’ébénisterie (initiative citoyenne qui a émergé lors d’un déjeuner du maire)

Une Ville verte
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Maintien de la prestigieuse classification horticole 5 Fleurons;
La Ville de Rosemère a remporté l’or lors de la remise des prix Collectivités en fleurs,
édition nationale et internationale 2018. Elle a reçu la cote d’excellence 5 Fleurs - Or et
une mention spéciale pour Foresterie urbaine lors de la cérémonie de remise des prix à
Edmonton, en Alberta, le 29 septembre dernier;
Modification de la tarification de l’eau potable afin de favoriser la préservation de l’eau;
Projet pilote de déglaçage des rues avec des copeaux de bois – obtention d’un prix;
Obtention de la certification Ville Amie des monarques par la fondation David Suzuki;
Projet pilote d’apiculture urbaine – deux ruches à la maison Hamilton – première cuvée
du miel de Rosemère en vente au marché de Noël;
Poules urbaines – adoption d’un nouveau règlement municipal;
Organisation d’un événement sur les voitures électriques – déjeuner du maire;
Augmentation du pourcentage de papier recyclé (100 % FSC recyclé) dans le Rosemère
Nouvelles;
Intégration de la programmation des loisirs dans le Rosemère Nouvelles et sur le site
Internet de la Ville – diminution du papier;

3

Une Ville prospère
•
•
•
•

Gel de la tarification pour les matières résiduelles;
Subvention aux ainés doublée (subvention passant de 50 $ à 100 $ et âge d’admissibilité
diminué de 67 à 65 ans);
Gel du fardeau fiscal des contribuables pour les secteurs résidentiel et commercial en
2018;
Reconduction de la subvention de 30 000$ pour l’agente de liaison de l’Aile des gens
d’affaires de Rosemère (AGAR)
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