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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE ROSEMÈRE 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue à 19 h 30 en la salle du Conseil 
de l’hôtel de ville, 100, rue Charbonneau, le lundi 12 septembre 2022. 
 
 
SONT PRÉSENTS : Le maire Eric Westram 
 

Les conseillers Carla Brown 
 Stéphanie Nantel 
 René Villeneuve 
 Melissa Monk 
 Philip Panet-Raymond  

 
EST ABSENTE : Marie-Elaine Pitre 

 
 

ÉGALEMENT PRÉSENTS: Le greffier adjoint Alexandre Bélisle- 
  Desjardins 
         La directrice générale         Catherine Adam 
 par intérim 
 
À 19 h 33 Monsieur le Maire constate le quorum et ouvre la séance ordinaire du 
Conseil.  
 
1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2022-09-313 
1.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022 
 

Sur proposition du maire Eric Westram, appuyée par la conseillère Stéphanie 
Nantel, il est 
 
RÉSOLU que l’ordre du jour présenté aux membres du Conseil pour la présente 
séance soit adopté, en y retirant l’item 8.3 Nomination au poste de technicien en 
travaux public. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2022-09-314 
2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2022 
 

Sur proposition du maire Eric Westram, appuyée par la conseillère Stéphanie 
Nantel, il est 
 
RÉSOLU que le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022 soit adopté 
sans être lu, chacun des membres du Conseil en ayant reçu copie avant la veille 
de la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-09-315 
2.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 
 

Sur proposition du maire Eric Westram, appuyée par la conseillère Stéphanie 
Nantel, il est 
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RÉSOLU que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 septembre 2022 
soit adopté sans être lu, chacun des membres du Conseil en ayant reçu copie 
avant la veille de la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
2022-09-316 
2.3 DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX DE CORRECTION DES RÉSOLUTIONS 

2022-08-271 ET 2022-08-272  
 

Dépôt par le greffier adjoint, conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et 
villes, des procès-verbaux de correction des résolutions numéro 2022-08-271 et 
2022-08-272 et des résolutions corrigées. 

 
 
3 CORRESPONDANCE OFFICIELLE 
 
 
4 URBANISME 
 
4.1 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
  
2022-09-317 
4.2 PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 
 

CONSIDÉRANT le Règlement 804 sur les plans d’intégration et d’implantation 
architecturale (P.I.I.A.); 
 
CONSIDÉRANT les demandes de permis de construction, reconstruction, 
modification et affichages traitées par le service permis et inspections; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 
datées du 9 mars et du 10 août 2022 et de madame Marilyn Vigneault, inspectrice 
en bâtiment; 
 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Stéphanie Nantel, appuyée par le conseiller René 
Villeneuve, il est 
 
RÉSOLU  
 
a) D’approuver la modification du concept architectural présenté pour le projet de 

développement Rosenbloom, tel qu’approuvé par la résolution 2015-11-415 a), 
pour les nouvelles constructions et l’aménagement paysager des immeubles 
situés au 195 et 201 rue de Langloiserie, conformément au plan d’ensemble 
daté du 2 juin 2022; 

 
b) D’approuver l’affichage commercial sur bâtiment et sur poteau du restaurant 

Pho & Co, situé au 138, boulevard Labelle, à la condition que le fond de la 
partie inférieure de l’enseigne sur socle soit noir et son lettrage blanc. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Le conseiller Philip Panet-Raymond quitte son siège à 19 h 38. 
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4.3 RÉGLEMENTATION D’URBANISME  
 
2022-09-318 
4.3.1a) 801-59 – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 801 – ZONAGE AFIN DE 

CRÉER LA ZONE H-160 AU DÉTRIMENT DE LA ZONE H-39 POUR LE LOT 
3 004 609 – ADOPTION DU RÈGLEMENT 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger un usage qui existe depuis de 
nombreuses années; 

 
CONSIDÉRANT que le secteur est homogène et qu’il y a lieu de ne pas créer de 
nuisance pour le secteur en permettant l’usage trifamilial pour toute la zone H-39; 

 
CONSIDÉRANT que l’usage actuel n’a pas fait l’objet de nuisance dans le 
secteur; 

 
PAR CONSÉQUENT 

 
Sur proposition du conseiller René Villeneuve, appuyée par la conseillère 
Stéphanie Nantel, il est 

 
RÉSOLU que le Règlement 801-59 amendant le Règlement 801 – Zonage afin 
de créer la zone H – 160 au détriment de la zone H-39 pour le lot 3 004 609, soit 
adopté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
2022-09-319 
4.4 EXEMPTION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT – 395-401, 

CHEMIN DE LA GRANDE-CÔTE 
  
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) 
datées du 10 août 2022 et de madame Marilyn Vigneault, inspectrice en bâtiment; 
 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition du conseiller René Villeneuve, appuyée par la conseillère 
Stéphanie Nantel, il est 
 
RÉSOLU  
 
D’approuver la demande d’exemption de fournir le nombre requis de cases de 
stationnement et autoriser l’achat de neuf cases compensatoires pour le centre 
commercial Jardins Rosemère situé au 395-401, chemin de la Grande-Côte. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
5 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

Aucune question. 
 

Le conseiller Philip Panet-Raymond revient à son siège à 19 h 40  
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6 AUTRE RÉGLEMENTATION 
 

2022-09-320 
6.1 947-01 – RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 947 CRÉANT UNE 

RÉSERVE FINANCIÈRE DESTINÉE AU FINANCEMENT DES DÉPENSES 
LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION – DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA 
GREFFIÈRE – AUCUNE SIGNATURE 

 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), la greffière dépose le certificat faisant état du 
résultat de la consultation par voie de registre sur le Règlement 947-01, lequel 
indique que le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
 
2022-09-321 
6.2 860-05 – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 860-01 ET SES 

AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER LES ARTICLES 5.1 
« APPLICATION » ET 5.3 « AMENDE » – ADOPTION DU RÈGLEMENT 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales confère aux 
municipalités certains pouvoirs dans les domaines de l’environnement, des 
nuisances et de la salubrité ; 
 
CONSIDÉRANT les problématiques constantes de conteneurs à déchets qui ne 
sont pas étanches à la vermine, aux fuites et qui ne sont pas en bon état de 
propreté; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire 
du 22 août 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 
 PAR CONSÉQUENT 
 

Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU que le Règlement 860-05 amendant le règlement 860-01 et ses 
amendements afin de modifier les articles 5.1 « application » et 5.3 « amende », 
soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
2022-09-322 
6.3 959 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

DE 1 100 000 $ POUR DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION DU DRAINAGE DE LA 
RUE FAUVETTE – AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT  
 
La conseillère Melissa Monk donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente, le Règlement 959 décrétant une dépense et un emprunt de 
1 100 000 $ pour des travaux d’amélioration du drainage de la rue Fauvette et 
dépose le projet de règlement. 
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2022-09-323 
6.4 960 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 

1 301 600 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE DE TUES 
ET DE PARTIES DE RUES (VIGNOBLES, NORTHCOTE, WOODLAWN, 
PACIFIC ET FRENETTE) ET DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE VANNES – 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
La conseillère Melissa Monk donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente, le Règlement 960 décrétant une dépense et un emprunt de 
1 301 600 $ pour des travaux de réfection de chaussée de rues et de parties de 
rues (Vignobles, Northcote, Woodlawn, Pacific et Frenette) et des travaux de 
réfection de vannes et dépose le projet de règlement. 

 
2022-09-324 
6.5 958 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 

1 310 000 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉNOVATION À LA BIBLIOTHÈQUE ET 
POUR L’AMÉNAGEMENT ÉCO-MOBILITÉ AU PARC CHARBONNEAU – AVIS 
DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT  
 

 La conseillère Melissa Monk donne avis de motion qu’il sera adopté à une séance 
subséquente, le Règlement 958 décrétant une dépense et un emprunt de 
1 310 000 $ pour des travaux de rénovation à la bibliothèque et pour 
l’aménagement Éco-mobilité au parc Charbonneau et dépose le projet de 
règlement. 

 
2022-09-325 
6.6 951 – RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE – AVIS DE 

MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 
 

 La conseillère Stéphanie Nantel donne avis de motion qu’il sera adopté à une 
séance subséquente le Règlement 951 sur l’utilisation de l’eau potable et dépose 
le projet de règlement. 

 
2022-09-326 
6.7 794-14 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 794 ET SES 

AMENDEMENTS SUR LA QUALITÉ DE VIE AFIN DE MODIFIER DES 
DISPOSITIONS CONCERNANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE – AVIS DE 
MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 La conseillère Stéphanie Nantel donne avis de motion qu’il sera adopté à une 
séance subséquente le Règlement 794-14 amendant le règlement 794 et ses 
amendements sur la qualité de vie afin de modifier des dispositions concernant 
l’utilisation de l’eau potable et dépose le projet de règlement. 

 
 
7 CONSEIL 
 
  
8 DIRECTION GÉNÉRALE/RESSOURCES HUMAINES/COMMUNICATIONS 
 
2022-09-327 
8.1 DÉPÔT DE LA LISTE DES EMPLOYÉS TEMPORAIRES EMBAUCHÉS POUR LA 

PÉRIODE TERMINÉE LE 7 SEPTEMBRE 2022 
 

Conformément à l’article 2.1 du Règlement 920 « Règlement déléguant à certains 
employés municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses, d’adjuger des contrats 
et de former des comités de sélection », le directeur général dépose la liste des 
employés temporaires embauchés pour la période se terminant le 7 septembre 
2022. 
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2022-09-328 
8.2 PARTICIPATION DE DEUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL AU 

SYMPOSIUM NATIONAL SUR LES PARCS ET ESPACES VERTS – 
CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX PROVINCIAUX, NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX, DU 21 AU 23 OCTOBRE 2022, À VICTORIA, COLOMBIE-
BRITANNIQUE 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Rosemère est finaliste dans le cadre du concours 
de Collectivité en fleurs; 

 
 PAR CONSÉQUENT 
 

Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond il est 
 
RÉSOLU de payer les frais d’inscription de deux membres du Conseil municipal, 
le maire Eric Westram et la conseillère municipale Marie-Elaine Pitre, pour leur 
participation au Symposium national sur les parcs et espaces verts/Cérémonie de 
remise des prix provinciaux, nationaux et internationaux, du 21 au 23 octobre 2022, 
à Victoria, Colombie-Britannique et d’autoriser le paiement et/ou le remboursement 
des frais de déplacement, d’hébergement et de subsistance pour un montant 
maximal de 5000 $. 
 
De nommer la conseillère municipale Carla Brown à titre de substitut en 
remplacement de Mme Pitre si cette dernière ne peut participer à l’évènement. 
 
D’autoriser ce paiement à même le poste budgétaire 02-111-00-311 du fonds 
général. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

8.3 NOMINATION AU POSTE DE TECHNICIEN AUX TRAVAUX PUBLIC 
 
 Item retiré de l’ordre du jour.  
 
2022-09-329 
8.4 AUTORISATION À SIGNER UNE LETTRE D’ENTENTE ENCADRANT 

LES MODALITÉS POUR LES EMPLOYÉS SYNDIQUÉS AFFECTÉS À LA 
GARDE AUX TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT que la garde est un service essentiel, lié à la sécurité publique et 
civile; 

 
 CONSIDÉRANT que la convention collective ne prévoit aucune disposition à 

l’égard de la garde; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer ses modalités de fonctionnement; 
 
 PAR CONSÉQUENT 
 

Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU 
 
D’autoriser la direction des travaux publics et la direction des ressources humaines 
à signer une lettre d’entente encadrant les modalités des employés syndiqués 
affectés à la garde aux travaux publics; 
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D’autoriser la dépense à même les postes budgétaires 02 321 00 141, 
02 451 00 141 et 02 521 00 141 du fonds général. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
2022-09-330 
8.5 MODIFICATION À LA POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 

CADRES AFIN D’INTÉGRER LES MODALITÉS DE GARDE POUR LES 
EMPLOYÉS CADRES DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

 
CONSIDÉRANT que la garde est un service essentiel, lié à la sécurité publique et 
civile; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de spécifier les conditions encadrant la garde pour 

les cadres de la direction des travaux publics; 
 
 PAR CONSÉQUENT 
 

Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU 
 
De modifier la politique de conditions de travail des cadres et du personnel 
administratif non syndiqué afin d’ajouter l’article suivant : 
 
 18.3 Prime pour les employés cadres de la direction des travaux 

publics affectés à la garde 
 

• Un cadre de la direction des travaux publics doit être de garde du 
lundi au vendredi matin de 16 h 30 à 7 h et de 12 h à 13 h pour une 
couverture de 62 heures pour un montant de 6,75 $ de l’heure. Il 
doit aussi agir comme personne-ressource la fin de semaine. Après 
entente entre les parties (employeur et syndiqués), une garde peut 
être attribuée à un employé syndiqué. Le cadre est rémunéré 
seulement pour les heures de garde réellement effectuées pour la 
période de couverture mentionnée ci-haut, soit du lundi au vendredi 
matin, de 16 h 30 à 7 h et de 12 h à 13 h; 

 
• Les cadres de la direction des travaux publics sont payés à taux 

simple s’ils sont appelés à se déplacer pour superviser un travail 
nécessitant l’application des lois, normes et règlements de santé et 
sécurité au travail; 

 
• Un minimum de 2 cadres disponibles par année est exigé pour 

exécuter la garde au besoin. 
 
D’appliquer de façon rétroactive cet article à compter du 1er janvier 2022.et 
d’autoriser la dépense et le paiement de ces frais à même le poste budgétaire 
02 321 00 141du fonds général. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-09-331 
8.6 NOMINATION AU POSTE D’ASSISTANT(E)-TRÉSORIER(IÈRE) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville était pleinement satisfaite du travail effectué 
par Mme Émilie Green et que cette dernière détient les compétences 
nécessaires pour occuper ledit poste; 
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PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par le conseiller 
Philip Panet-Raymond il est 
 
RÉSOLU de procéder à la nomination de madame Émilie Greene au poste 
de directrice adjointe du service des finances et d’assistante-trésorière, 
selon les conditions établies à la Politique des conditions de travail des 
cadres et du personnel administratif non syndiqué et de l’entente intervenue 
entre madame Émilie Greene et la Ville de Rosemère, sous la classe 4, 
échelon 6 de l’échelle salariale des cadres et du personnel administratif non 
syndiqué de la Ville de Rosemère plus bénéfices et avantages sociaux. 
Code budgétaire : 02-132-00-141. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9 SERVICES JURIDIQUES 
 
2022-09-332 
9.1 ENTENTE PROJET DE DÉVELOPPEMENT ROSENBLOOM  
 

CONSIDÉRANT que le projet Rosenbloom a été vendu à un nouveau promoteur; 
 
CONSIDÉRANT que les parties souhaitent préciser les interventions et les 
obligations respectives qui s’ajoutent aux exigences réglementaires applicables en 
matière d’urbanisme et de travaux municipaux d’infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau promoteur accepte d’assumer l’entière 
responsabilité du projet et l’ensemble des obligations de l’ancien promoteur 9247-
4394 Québec inc. en vertu de l’entente de développement du 22 mars 2016, telle 
que modifiée par l’avenant du 19 octobre 2017; 
 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 
Melissa Monk, il est  
 
RÉSOLU 
 
De convenir d’une nouvelle entente de développement pour encadrer la 
continuation du projet et des travaux par le nouveau promoteur du projet 
Rosenbloom, Habitat Rosenbloom inc. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à 
signer la nouvelle entente à intervenir entre les parties. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
2022-09-333 
9.2 108-02 – RÈGLEMENT 108-02 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DE ROSEMÈRE ET DE LORRAINE – 
APPROBATION DU RÈGLEMENT 

 
CONSIDÉRANT que des travaux relatifs au remplacement des dégrilleurs et des 
compacteurs doivent être effectués; 
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CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale des eaux de Rosemère et de 
Lorraine a décrété, par le biais du règlement numéro 108, une dépense de 
1 650 000 $ et un emprunt de 1 650 000 $ pour des travaux relatifs à la réfection 
d’équipements de déshydratation à la station d’épuration des eaux de Rosemère 
et de Lorraine; 
 
CONSIDÉRANT l’amendement #1 au règlement 108 concernant l’augmentation 
de l’emprunt et de la dépense d’un montant de 450 000 $; 
 
CONSIDÉRANT le nouvel estimé des travaux effectués par la firme GBI, illustrant 
qu’il est nécessaire d’amender le règlement 108 afin de pourvoir aux coûts 
excédentaires estimés; 
 
PAR CONSÉQUENT  
 
Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 
Melissa Monk, il est 
 
RÉSOLU 
 
D’approuver le règlement 108-02 modifiant le règlement 108 décrétant des travaux 
relatifs à la réfection d’équipements de déshydratation à la station d’épuration des 
eaux de Rosemère et de Lorraine, ainsi qu’une dépense et un emprunt de 
1 650 000 $ pour en payer les coûts afin d’ajouter des travaux relatifs au 
remplacement des dégrilleurs et des compacteurs et d’augmenter l’emprunt pour 
un montant additionnel de 2 164 000 $. 
 
De transmettre une copie de la présente résolution à la Régie intermunicipale 
d’assainissement des eaux de Rosemère et Lorraine. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
10 FINANCES 
 
10.1 DÉPÔT DE LA LISTE DES COMMANDES AUTORISÉES – DU 1er AU 31 AOÛT 

2022 
 
 Conformément à l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au Règlement 920 

« Règlement déléguant à certains employés municipaux le pouvoir d’autoriser des 
dépenses, d’adjuger des contrats et de former des comités de sélection », la 
directrice du service des Finances et trésorière dépose la liste des commandes 
approuvées par les fonctionnaires de la Ville. 
 
 

10.2 DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – DU 22 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 
2022 
 

 Conformément aux articles 4.5 et 4.6 du Règlement 920 « Règlement déléguant à 
certains employés municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses, d’adjuger des 
contrats et de former des comités de sélection », la trésorière dépose la liste des 
déboursés totalisant la somme de 1 956 825,90 $ pour la période du 22 août au 
6 septembre 2022. 
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2022-09-334 
10.3 AFFECTATION DE SURPLUS DE L’EXERCICE FINANCIER 2021 

 
 CONSIDÉRANT le surplus de l’exercice financier 2021 de 1 752 700 $; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville désire maintenir un solde équivalent à 5 % de ces 

revenus dans l’excédent de fonctionnement non affecté pour pallier à des éléments 
imprévus; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville est soucieuse de stabiliser le plus possible les 

dépenses d’opération et d’assurer une meilleure gestion de service de la dette; 
 

PAR CONSÉQUENT  
 
Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU 
 
D’affecter une somme de 1 607 700 $ provenant de l’excédent de fonctionnement 
non affecté vers les fonds et réserves financières suivantes afin de pallier aux 
éventuelles augmentations des dépenses d’opération et pour assurer une 
meilleure gestion de la dette dans le futur : 
 
Stabilisation des dépenses d’opération : 
 
- Fonds patrimonial (excédent affecté) : 20 000 $ 
- Fonds de stabilisation des dépenses : 783 850 $ 
 
Gestion du service de la dette : 
 
- Fonds d’infrastructures : 803 850 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
11 PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE / 

TRAVAUX PUBLICS 
 
2022-09-335 
11.1 ST 14-2015 – RELOCALISATION DE CONDUITES AU PONT DE L’ÎLE BÉLAIR 
 
 CONSIDÉRANT que le mandat pour services professionnels pour l’élaboration des 

plans et devis et les demandes d’autorisation aux différents ministères pour les 
travaux de relocalisation de conduites au pont de l’Île Bélair a été octroyé par la 
résolution du Conseil numéro 2020-09-49 à la firme BHP Conseils pour un montant 
de 85 800 $, taxes en sus; 

 
 CONSIDÉRANT que des honoraires supplémentaires ont déjà été octroyés pour 

l’estimation des coûts, vérification du concept d’enfouissement et des services 
professionnels pour la préparation d’un 2e processus d’appel d’offres pour le 
mandat des travaux; 

 
 CONSIDÉRANT que les honoraires supplémentaires de surveillance des travaux 

de 2021 ont déjà été octroyés par le Conseil et que celui-ci était en attente des 
honoraires supplémentaires pour la période du 26 mars au 30 mai 2022; 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 
Carla Brown, il est  
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RÉSOLU : 
 
D’accepter l’augmentation de contrat concernant de la surveillance supplémentaire 
et totalisant un montant de 30 900 $, taxes en sus, au contrat initial pour services 
professionnels pour l’élaboration des plans et devis et les demandes d’autorisation 
aux différents ministères pour les travaux de relocalisation de conduites au pont 
de l’Île Bélair par la firme BHP Conseils. 
 
D’autoriser cette dépense à même le règlement d’emprunt 946. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2022-09-336 
11.2 SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LE MELCC POUR L’INSTALLATION 

D’UNE STATION HYDROMÉTRIQUE 
 

 CONSIDÉRANT le programme INFO-Crue du gouvernement du Québec, mis en 
place par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) pour recueillir des données qui seront diffusées sur internet 
en temps réel et permettront notamment de prévoir l’ampleur des secteurs inondés 
lors des crues et de soutenir les municipalités dans la détermination des zones 
inondables; 

 
 CONSIDÉRANT que le programme requiert l’installation de stations 

hydrométriques; 
 
 CONSIDÉRANT que le terrain appartenant à la Ville au niveau du pont de la rue 

Lauréanne a été identifié pour l’installation d’une station; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des résidents du secteur et de la Ville de 

suivre les niveaux d’eau de la rivière aux Chiens; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du projet d’entente proposé par 

le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
et des photos des équipements à installer; 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 
Carla Brown, il est  
 
RÉSOLU 
 
De convenir d’une entente pour l’installation d’une station hydrométrique sur le 
terrain appartenant à la ville avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant à signer l’entente à intervenir entre les 
parties. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-09-337 
11.3 TP 305 – FOURNITURE ET LIVRAISON DE MOBILIER URBAIN POUR LES 

PARCS 
 

 CONSIDÉRANT que la Ville a lancé un appel d’offres sur invitation pour la 
fourniture et la livraison de mobilier urbain pour les parcs et que trois soumissions 
ont été reçues et ouvertes publiquement le 24 août 2022; 
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 CONSIDÉRANT qu’après analyse, l’unique soumission conforme est celle de la 

compagnie Techsport inc.; 
 

PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 
Carla Brown il est  
 
RÉSOLU : 
 
D’octroyer le contrat TP 305 - Fourniture et livraison de mobilier urbain pour les 
parcs à Rosemère à la compagnie Techsport inc., pour un montant total de 
59 440,89 $, taxes en sus. 
 
D’autoriser la dépense à même le fonds de roulement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-09-338 
11.4 ST 220-12696 – INTERSECTION ROUTE 117 ET RUE DU PARC – 

OCTROI DE CONTRAT – REMPLACEMENT DE LA CONDUITE 
D’AQUEDUC – RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX ET 
REMBOURSEMENT DE 5 % DE LA RETENUE CONTRACTUELLE 
 

 CONSIDÉRANT que le contrat des travaux de remplacement d’une conduite 
d’aqueduc de 300 mm sur environ 25 m à l’intersection de la route 117 et de la rue 
du Parc a été octroyé à la compagnie Construction G-Nesis inc. par la résolution 
du Conseil numéro 2022-03-120 pour un montant approximatif de 260 414 $, taxes 
en sus; 

 
 CONSIDÉRANT que la valeur des travaux exécutés à ce jour, 228 833,90 $, taxes 

en sus, respecte le budget du contrat octroyé; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de Shellex Groupe Conseil du 11 juillet 2022 

quant à la réception provisoire des travaux et à la libération de la moitié de la 
retenue contractuelle, soit 5 %; 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 
Carla Brown, il est  
 
RÉSOLU : 
 
De procéder à la réception provisoire des travaux et à la libération de la moitié de 
la retenue contractuelle à la compagnie Construction G-Nesis inc. totalisant un 
montant de 11 441,70 $, taxes en sus, pour des travaux de remplacement d’une 
conduite d’aqueduc à l’intersection de la route 117 et de la rue du Parc. 
 
D’autoriser la dépense à même le règlement d’emprunt 940. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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12 SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
2022-09-339 
12.1 COMMANDITES/SUBVENTIONS/DONS 
 

CONSIDÉRANT les demandes de commandites/subventions/dons reçues; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Luc Lavallée, directeur des Services 
communautaires; 
 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par la conseillère 
Stéphanie Nantel, il est 
 
RÉSOLU de verser :  
 
a) 6000 $ – Subvention – Cohabite-avec-ton-Chat, dit CatChat. 
b) 250 $ – Subvention – Fondation Pallia-Vie 

 
D’autoriser ce paiement à même le poste budgétaire 02-711-00-971 du fonds 
général. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

2022-09-340  
12.2 SC-103 13293 – FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN CIRCUIT PUMPTRACK 
 

CONSIDÉRANT que, à la suite d’un appel d’offres dûment publié le 13 juin 2022 
sur SÉAO pour le projet SC-103-13293 Fourniture et installation d’un circuit 
Pumptrack, deux soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 6 juillet 
2022; 
 
CONSIDÉRANT que, à la suite de l’analyse des soumissions, la plus basse 
soumission conforme reçue pour la fourniture et installation d’un circuit Pumptrack, 
est celle de la compagnie « ATMOSPHÄRE »; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Luc Lavallée, directeur des Services 
communautaires; 
 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par la conseillère 
Stéphanie Nantel, il est 
 
RÉSOLU   
 
D’adjuger le contrat SC-103-13293 Fourniture et installation d’un circuit Pumptrack 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie ATMOSPHÄRE, pour 
un montant de 135 399,39 $, taxes en sus. 

 
D’autoriser ce paiement à même le règlement d’emprunt 949. 
 
La présente résolution tient lieu de contrat. 

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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13 ÉNONCÉS SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS 
 

− La conseillère Stéphanie Nantel fait un énoncé sur la Journée internationale 
des aînées; 

− La conseillère Carla Brown fait un énoncé sur la Fête des récoltes et les 
Journées de la culture. 

 
 
14 VARIA 
 
 
15 SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune question. 
 
 
16 CLÔTURE 
 
2022-09-342 

Sur proposition du conseiller René Villeneuve, appuyée par la conseillère Melissa 
Monk, la séance est levée à 20 h 06. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

 
 
Eric Westram 
Maire  

 
 
Me Alexandre Bélisle-Desjardins 
Greffier adjoint 
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