•

Résumé des décisions du
conseil municipal lors de
la séance ordinaire du
12 juin 2017

SERVICES JURIDIQUES
•

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES
HUMAINES / COMMUNICATIONS
Modification
de
la
administrative comme suit :
•

•
•

•
•

•

•

•

Autorisation à la directrice du
service des Ressources humaines à
procéder
aux
changements
administratifs requis et entamer
les processus de dotation afin de
combler le poste de directeur du
service de l’Environnement et
infrastructures et le poste de
contremaître
eaux
et
assainissement.

Demande au ministre de la Justice
du Québec de procéder, sans délai,
à l’ouverture d’un concours relatif
à la nomination d’un nouveau juge
à la cour municipale de Rosemère.

structure

Abolition de la direction des
Services techniques et travaux
publics
Abolition de la direction du service
de l’Hygiène du milieu;
Création de la direction du service
de
l’Environnement
et
infrastructures, classe 6;
Création de la direction du service
des Travaux publics, classe 5;
Création du poste de direction
adjointe
du
service
de
l’Environnement et infrastructures,
classe 4;
Création
d’un
poste
de
contremaître
eaux
et
assainissement, classe 3;
Nomination de Mme Nathalie
Bélanger, à titre de directriceadjointe
du
service
de
l’Environnement et infrastructures;
Nomination de M. Simon Coulombe
au poste de directeur du service
des Travaux publics.

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX
PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU
Signature des contrats de vente
d’équipements spécifiques aux trois
villes ayant déjà pris entente de
principe avec la Ville de Rosemère, soit
les villes de Sainte-Thérèse, Mirabel et
Milles-Isles et autorisation à M. Simon
Coulombe à signer et à procéder à la
vente des équipements restants dans la
caserne via le Centre partagé du
Québec.
De plus, les contrats suivants ont été
octroyés :
•

Achat d’un camion 6 roues avec
benne basculante et chasse-neige à
la compagnie Globocam (Montréal)
Inc. pour un montant de 213
517,00 $
taxes
en
sus,
conditionnellement à l’approbation
du Règlement d’emprunt 890 par le
MAMOT;

•

Ajout d’un feu de circulation à
l’intersection de la rue Bouthillier
et de l’entrée de place Rosemère /
Dollarama à la compagnie Neolect

Inc.
pour
un
montant
136 511,50 $ taxes en sus;

de

• Services professionnels pour plans
et devis et surveillance des travaux
– Installation de jeux d’eau et
module de jeux au sol au parc
Charbonneau à la compagnie
Karine Architecte Paysagiste pour
un montant total approximatif de
62 000,00 $ taxes en sus;
• Projet expérimental de contrôle
biologique de l’agrile du frêne à la
compagnie G.D.G. Environnement
Ltée pour une période de 3 ans, au
montant de 21 500 $ taxes en sus
par année;
• Adoption des critères de sélection
et grille d’évaluation et octroi de
mandat – Services professionnels
pour plans et devis et surveillance
des travaux – Remplacement de la
surface synthétique – Terrain de
soccer au parc Charbonneau à la
compagnie BC2 Groupe Conseil inc.
pour un montant total approximatif
de 30 810,00 $ taxes en sus.
SERVICES COMMUNAUTAIRES
Les
subventions,
contributions
financières, commandites et dons
suivants ont été octroyés :
a) 250 $ - Commandite – Fondation
du Collège Lionel-Groulx –
Tournoi de golf 2017
b) 250 $ - Commandite – École
secondaire Hubert-Maisonneuve
– Gala Méritas 2017

