•

Résumé des décisions du
conseil municipal lors de
la séance ordinaire du
20 novembre 2017
CONSEIL
•

•

Il a été résolu de désigner la
conseillère Melissa Monk pour agir à
titre de mairesse suppléante à partir
du 20 novembre 2017 jusqu’au 20
mars 2018.
Le calendrier des séances ordinaires
du conseil municipal pour l’année
2018 a été adopté comme suit :

Le calendrier des Déjeuners du
maire pour l’année 2018 a été
adopté comme suit :
Jour

Date

Heure

Samedi

13 janvier

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

3 février

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

24 février

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

24 mars

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

21 avril

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

26 mai

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

16 juin

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

1er septembre

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

22 septembre

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

20 octobre

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

24 novembre

9 h 30 à 11 h 30

Samedi

15 décembre

9 h 30 à 11 h 30

Jour

Date

Heure

Lundi

22 janvier

19 h 30

Lundi

12 février

19 h 30

Lundi

12 mars

19 h 30

Lundi

9 avril

19 h 30

Lundi

14 mai

19 h 30

Lundi

11 juin

19 h 30

Mardi

3 juillet

19 h 30

Lundi

20 août

19 h 30

Mardi

11 septembre

19 h 30

Mardi

9 octobre

19 h 30

Lundi

12 novembre

19 h 30

o

Lundi

10 décembre

19 h 30

o

•

Il a été résolu de créer une
commission permanente
appelée « commission
administrative » qui aura pour
mission de documenter et
surveiller les activités dans les
champs de compétence
suivants :
o
o

Environnement social et
communication
Environnement économique et
gestion durable des ressources
Environnement physique et
gestion du territoire
Projets opérationnels

Il est aussi résolu que le maire et les
membres du Conseil soient désignés

pour siéger sur cette commission
administrative.
•

Les membres du conseil
municipal ont été nominés aux
comités de la Ville suivants :
Comité

Conseillers

Comité
consultatif
d’urbanisme
(CCU)

Stéphanie Nantel

Comité de
retraite

Melissa Monk

Rosemère en
fleurs

Eric Westram

Office municipal
d’habitation
(OMH)

Eric Westram

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX
PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU
•

Octroi du contrat d’entretien des
parcs et espaces verts pour l’année
2018, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit à la compagnie
178001 Canada Inc./Groupe Nicky,
selon les prix unitaires, pour un
montant total approximatif de
118 696,28 $ taxes en sus. À la
satisfaction de la Ville, ce contrat
pourra être renouvelé aux mêmes
termes et conditions, aux prix
soumis au bordereau, pour une
période de 2 ans.

•

Renouvellement de contrat de
Préparation,
plantation
et
entretien des plates-bandes et
massifs avec la compagnie 178001
Canada Inc./Groupe Nicky, selon
les prix unitaires, pour un montant
total approximatif de 94 238,40 $
taxes en sus pour l’année 2018 et
selon les prix unitaires, pour un
montant total approximatif de 94
238,40 $ taxes en sus pour l’année
2019.

•

Renouvellement
de
contrat
d’enlèvement et de transport des
matières recyclables avec la
compagnie
Entreprise Sanitaire
F.A. Ltée, selon les prix unitaires,
pour un montant total approximatif
de 154 389 $ taxes en sus pour
l’année 2018 et selon les prix
unitaires, pour un montant total
approximatif de 157 516 $ taxes en
sus pour l’année 2019.

Marie-Hélène Fortin

Hélène Akzam

Melissa Monk
Philip Panet-Raymond
(substitut)

Régie
intermunicipale
d’assainissement
des eaux de
Rosemère et de
Lorraine

Eric Westram
René Villeneuve
Maire suppléant
(substitut)
Stéphanie Nantel
(substitut)

Régie
intermunicipale
de Police
Thérèse-De
Blainville

Eric Westram
Philip Panet-Raymond

Tricentris

René Villeneuve

