FINANCES
• Octroi de contrat pour l’acquisition
d’un pare-feu à la compagnie Pro
Contact pour un montant total de
20 568,50 $ taxes en sus.

Résumé des décisions du
conseil municipal lors de
la séance ordinaire du
9 mai 2017

• Adoption
de
l’entente
intermunicipale
relative
à
la
reconstruction et à l’entretien du
pont
Lauréanne
fixant
la
contribution de la Ville de Blainville
à 229 959,03 $, soit environ 40 % des
coûts des travaux de construction.

URBANISME

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX
PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

Autorisation d’un projet pilote de
poules urbaines. La période du projet
est du 1er juin 2017 au 31 mars 2018.

Les contrats suivants ont été octroyés :

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES
HUMAINES / COMMUNICATIONS
•

Octroi de contrat à l’Institut du
Nouveau
Monde
(INM)
pour
l’élaboration d’une politique de
participation publique.

•

Nomination de M. Julien Boisvert
au poste de technicien opérateur –
eau potable, au service de
l’Hygiène du milieu, avec une
période de probation de 120 jours
travaillés.

•

Renouvellement de l’entente sur
les mesures d’urgence (secours aux
personnes évacuées) entre le
Conseil intermunicipal de transport
Laurentides (CITL) et la Ville de
Rosemère pour une période de 5
ans se terminant en novembre
2021.

• Construction d’un poste de pompage
pour les bassins versants des eaux de
pluie – secteurs 9 et 10 à la
compagnie Les Entreprises Charles
Maisonneuve Inc., pour un montant
de 1 020 276,10 $ taxes en sus,
conditionnellement à l’obtention
d’un certificat d’autorisation émis
par le Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) en vertu de
la
Loi
sur
la
qualité
de
l’environnement et à l’approbation
du Règlement d’emprunt 878-01 par
le MAMOT.
• Nettoyage et inspection télévisée
des réseaux d’égouts sanitaires et
pluviaux à la compagnie ABC
Environnement Inc., selon les prix
unitaires, pour un montant total
approximatif de 50 118,85 $ taxes en
sus;
• Fourniture de 10 sections de
conduites d’amenée au niveau de la
prise d’eau brute auxiliaire à la
Station de production d’eau potable
à la compagnie Marcel Baril Ltée,

pour un montant de 30 410,80 $
taxes en sus;
• Rapiéçage et revêtement des
surfaces en enrobés bitumineux à la
compagnie Pavages Chartrand Inc.,
selon les prix unitaires, pour un
montant total approximatif de
90 349,40 $ taxes en sus;
•
Réfection de la chaussée et
correction du drainage – lot 1, rue
Lefrancois de montée Lesage à la
rue des Vignobles – lot 2, rue
Remembrance
du chemin de la
Grande-Côte à la rue Chapleau – lot
3, rue William, de la rue NicholasManteth à la rue Pacific;
•
Rue Hector – Réfection complète des
infrastructures du chemin de la
Grande-Côte à la limite sud à la
compagnie Construction G-Nesis
Inc., selon les prix unitaires, pour un
montant total approximatif de
676 872,00 $ taxes en sus,
conditionnellement à l’approbation
du Règlement d’emprunt 886 par le
MAMOT et à l’obtention de la
subvention demandée par la Ville en
vertu
du
Programme
d’infrastructures
QuébecMunicipalités;
• Renouvellement de l’entente de
partenariat entre Hydro-Québec et
la Ville de Rosemère pour le
déploiement au Québec de bornes
de
recharge
pour
véhicules
électriques jusqu’au 31 décembre
2020.

SERVICES COMMUNAUTAIRES
Les
subventions,
contributions
financières, commandites et dons
suivants ont été octroyés :

a) 250 $ - Commandite – Fondation
Drapeau et Deschambault – Défi
vélo 2017
b) 1 500 $ - Subvention – Petit
Théâtre du Nord – théâtre et
terroir (500 $) pour un duo
corporatif et (1 000 $) pour
permettre un rabais de 20 % aux
citoyens de Rosemère sur l’achat
de billets
c) 250 $ - Don supplémentaire –
Fondation du Collège Lionel-Groulx
– gala Méritas 2017
d) 250 $ - Subvention 2017 – Le
Groupe Marraine Tendresse inc.

