RÉGLEMENTATION D’URBANISME
Le règlement suivant a été adopté :


Résumé des décisions du
conseil municipal lors de
la séance ordinaire du
11 juillet 2016

801-23 « Règlement amendant le
règlement 801 – Zonage, afin de
modifier la section 5 du chapitre 5 et
la section 5 du chapitre 6 pour
permettre les aires de stationnement
hors rue en sous-sol ».

AUTRE RÉGLEMENTATION
L’avis de motion suivant a été donné :

Hommage posthume à Monsieur
Alexander Fraser Muir

C’est avec regret que nous avons
appris le décès de monsieur
Alexander Fraser Muir, qui a été
conseiller municipal de Rosemère de
1967 à 1990. Monsieur Muir s’est
dévoué pour sa communauté
pendant 23 ans, nous en sommes
grandement reconnaissants.
Au nom de tous les membres du
Conseil municipal et du personnel de
la Ville, j’offre mes plus sincères
sympathies à sa famille et ses
proches.
It is with great regret that we learned
of the death of Mr. Alexander Fraser
Muir, who was city councilor of
Rosemère from 1967 to 1990. Mr.
Muir was devoted to his community
for 23 years, we are grateful.
On behalf of all members of the
Council and city staff, I offer my
deepest sympathies to his family and
relatives.



« Règlement 881 – décrétant la
réalisation des travaux pour ajouter
un feu de circulation sur la rue
Bouthillier, ainsi qu’un emprunt de
175,000 $ pour en payer les coûts ».

CONSEIL


La conseillère Guylaine Richer est
nommée pour agir à titre de
mairesse suppléante du mois d’août
au mois de novembre 2016
inclusivement.

SERVICES JURIDIQUES


Le lot 2 899 905 sur la rue RoseAlma a été vendu à monsieur
Luciano Fazio pour la somme de
150 000 $, taxes et frais en sus.

FINANCES
Le contrat suivant a été octroyé :


L’entente avec la Caisse Desjardins
Thérèse-De Blainville pour les
services financiers pour une période
de 4 ans, du 1er octobre 2016 au 30
septembre 2020 pour un montant
total ne pouvant pas dépasser
25 000 $.

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX
PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU


Les contrats
octroyés :

suivants

ont

été

a) TP-124 - Achat d’un camion neuf
Ford Transit 350, Fourgon
utilitaire allongé à toit surélevé
148 po de base (W3X), à la
compagnie
Des Laurentides
Ford inc. pour un montant de
72 964,00 $ taxes en sus
incluant la garantie prolongée de
7 ans (150 000 km)
b) TP-125 – Camion Ford E-350
allongé
avec
nacelle,
transmission automatique, à la
compagnie 9066-2685 Québec
inc. / Bleu Pelican, pour un
montant total de 61 750,00 $
taxes en sus.

c) TP-131

–
Travaux
d’aménagement au parc RosePaquette et au parc Delorme, à
la compagnie Les Entreprises
V.G. Inc. selon les prix unitaires,
pour
un
montant
total
approximatif de 127 703,40 $
taxes en sus.

d) ST-108 – Remplacement partiel
de
fenêtres
dans
divers
bâtiments, à la compagnie 91706069 Québec Inc. (D.M. Quinty
Construction), pour un montant
total de 138 714,00 $ taxes en
sus.

SERVICES COMMUNAUTAIRES


Les commandites / subventions /
dons suivants ont été octroyés :
a)

145$
par
athlète
Subvention – Jeux
Québec, été 2016.

–
du

