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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 14 novembre 2022. 
 
 
SONT PRÉSENTS : Le maire Eric Westram 
 

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

  
 

ÉGALEMENT PRÉSENTS: Le greffier adjoint Alexandre Bélisle- 
  Desjardins 
         La directrice générale         Catherine Adam 
 par intérim 
 
À 19 h 30 Monsieur le Maire constate le quorum et ouvre la séance ordinaire du 
Conseil.  
 
1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
2022-11-378 
1.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 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 ajoutant l’item suivant : 
 
- 11.12 ST-203 – Reconstruction complète du bâtiment d’entreposage de 

l’abrasif – Augmentation de mandat 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

2 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
2022-11-379 
2.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 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 11 octobre 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. 

 
 
3 CORRESPONDANCE OFFICIELLE 
 
4 URBANISME 
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4.1 DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE 
  

 Aucun point. 

 

 

2022-11-380 
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 12 octobre 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 des revêtements extérieurs des façades avec du 

canexel modèle ridgewood d-5 de couleur nature noir et de couleur nature 
blanc et la pierre shouldice modèle Eastate Stone couleur slate (gris sable et 
ardoise) pour la propriété située au 236, rue Florian; 
 

b) De modifier la résolution 2022-08-278 afin d’accepter sans condition, l’ajout 
d’une nouvelle enseigne sur poteau selon l’option 1 des choix soumis, pour la 
clinique Orthodontie Rive-Nord, située au 481, chemin de la Grande-Côte; 

 
c) D’approuver la modification d’une enseigne existante sur bâtiment pour le 

commerce Cuisines Rosemère situé au 132, boulevard Labelle;  
 
d) D’approuver la modification d’une enseigne existante sur socle selon l’option 1 

des choix soumis pour la garderie les Petits Diamants situé au 250, boulevard 
Labelle; 

 
e) D’approuver l’ajout des enseignes sur bâtiment et sur poteau pour le nouveau 

commerce Meubles R.D. situé au 307 A, boulevard Labelle; 
 
f) D’approuver l’ajout des enseignes sur bâtiment et sur poteau pour le nouveau 

commerce Renaissance situé au 307 B, boulevard Labelle, à la condition que 
le fond de l’enseigne sur poteau soit noir plutôt que bleu; 

 
g) D’approuver le projet de reconstruction d’une maison unifamiliale isolée de 

deux étages pour la propriété située au 401, Montée Lesage avec les 
matériaux suivants : du bois blanc (couleur givre) et de la pierre naturelle grise; 

 
h) D’approuver l’aménagement du stationnement commercial pour le restaurant 

Benny & Co situé au 194, boulevard Labelle, selon les plans soumis, faits par 
la firme Neuf architecture, datés du 22 septembre 2022. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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5 PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

Les membres du Conseil répondent aux questions des citoyens conformément à 
la Loi. 

 
 
Le conseil suspend la séance à 19h41 pour discuter à huis clos d’un point soumis 
par une citoyenne; 
 
La séance reprend à 19h46; 
 
Le conseil modifie la résolution 4.2 b) à 19h47, en changeant « l’option 2 » par 
« l’option 1 ».  

 
 
6 AUTRE RÉGLEMENTATION 
 
2022-11-381 
6.1 780-17 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 780 ET SES 

AMENDEMENTS, CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 
AFIN DE REMPLACER L’ANNEXE A – ADOPTION DU RÈGLEMENT 

 
 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire 

du 11 octobre 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 

  
 PAR CONSÉQUENT 
 
 Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par le conseiller Philip 

Panet-Raymond, il est 
 
 RÉSOLU que le Règlement 780-17 modifiant le Règlement 780 et ses 

amendements, concernant la circulation et le stationnement, soit adopté. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
2022-11-382 
6.2 915-01 – PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 915 

DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES SUR 
LA RUE ROSE-ALMA ENTRE LE CHEMIN DE LA GRANDE-CÔTE ET LA RUE 
ARMSTRONG, AINSI QU’UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 1 713 000 $ 
AFIN DE MODIFIER L’OBJET, LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT DU RÈGLEMENT 
- AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 

 
 La conseillère Melissa Monk donne avis de motion, qu’il sera adopté à une séance 

subséquente le Règlement 915-01 modifiant le règlement 915 décrétant des 
travaux de réfection des infrastructures sur la rue Rose-Alma entre le chemin de 
la Grande-Côte et la rue Armstrong, ainsi qu’une dépense et un emprunt de 
1 713 000 $ afin de modifier l’objet, la dépense et l’emprunt du règlement et 
dépose le projet de règlement. 

 
  
2022-11-383 
6.3 934-01 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 934 SUR LE RÉGIME 

COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
ROSEMÈRE – ADOPTION DU RÈGLEMENT 

 
 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire 

du 11 octobre 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance; 
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 PAR CONSÉQUENT 
 Sur proposition du conseiller René Villeneuve, appuyée par le conseiller Philip 

Panet-Raymond, il est 
 
 RÉSOLU que le Règlement 934-01 modifiant le Règlement 934 – Régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Rosemère, soit adopté. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 
2022-11-384 

6.4 958 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 – DÉPÔT 
DU CERTIFICAT DU GREFFIER-ADJOINT – 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), le greffier-adjoint dépose le certificat faisant 
état du résultat de la consultation par voie de registre sur le Règlement 958, lequel 
indique que le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
 
2022-11-385 
6.5 962 – PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 3 219 700 $ POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES 
INFRASTRUCTURES DE LA RUE CADIEUX – AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET 

 
 La conseillère Melissa Monk donne avis de motion, qu’il sera adopté à une séance 

subséquente le Règlement 962 décrétant une dépense et un emprunt de 
3 219 700 $ pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Cadieux et 
dépose le projet de règlement. 

 
 
7 CONSEIL 
 
2022-11-386 
7.1 19 NOVEMBRE 2022 – JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU CANCER DE LA 

PROSTATE 
 

CONSIDÉRANT qu’annuellement 4 300 Québécois recevront un diagnostic de 
cancer de la prostate et qu’environ 890 mourront de cette maladie ;  

 
CONSIDÉRANT que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de 
la prostate ; 

 
CONSIDÉRANT que PROCURE est un organisme de bienfaisance dans la lutte 
contre le cancer de la prostate qui sensibilise, soutient et informe les personnes 
concernées par cette maladie et promeut et contribue au financement de la 
recherche de classe mondiale ; 

 
CONSIDÉRANT l’importance de sensibiliser la population rosemèroise au 
dépistage du cancer de la prostate ; 

 
CONSIDÉRANT que la campagne de financement « Noeudvembre » de 
PROCURE offre l’occasion de porter le nœud papillon pendant tout le mois de 
novembre, et plus particulièrement la journée du 19 novembre ;  
 
PAR CONSÉQUENT 
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Sur proposition du maire Eric Westram, appuyée par la conseillère Carla Brown, il 
est 
 
RÉSOLU que la Ville de Rosemère déclare le 19 novembre comme « La journée 
de sensibilisation québécoise au cancer de la prostate « Noeudvembre ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-11-387 
7.2 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT  

 
CONSIDÉRANT la résolution 2022-07-254, adoptée le 11 juillet 2022, nommant le 
conseiller René Villeneuve comme maire suppléant du 12 juillet 2022 jusqu’au 30 
novembre 2022; 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition du maire Eric Westram, appuyée par la conseillère Carla Brown, il 
est 
 
RÉSOLU de désigner la conseillère Stéphanie Nantel pour agir à titre de mairesse 
suppléante à partir du 1er décembre 2022 jusqu’au 31 mars 2023 inclusivement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-11-388 
7.3 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EN VUE 

D’ATTÉNUER LES IMPACTS INFLATIONNISTES  
 

CONSIDÉRANT les impacts directs, indirects et difficiles de la pandémie 
covidoise, des conflits géopolitiques, des incertitudes économiques et des 
soubresauts inflationnistes sur le portefeuille des contribuables, sur les finances 
des municipalités ainsi que sur leurs capacités de livrer les services de base et de 
proximité à moindre coûts;  
 
CONSIDÉRANT que les impacts actuels et futurs sont accentués (voire aggravés) 
par la pénurie de la main-d’œuvre, l’augmentation des coûts des matières 
premières et par les retards des livraisons tout secteur d’activité confondu;  
 
CONSIDÉRANT que parmi les rôles et fonctions des gouvernements, élus 
démocratiquement dans les sociétés démocratiques telles que le Québec et le 
Canada, consistent à atténuer le fardeau de l’inflation sur le pouvoir d’achat des 
contribuables tout comme la capacité financière des institutions publiques 
municipales qui agissent à titre de gouvernement de proximité;  
 
CONSIDÉRANT que dans le contexte que nous connaissons toutes et tous, il 
serait difficile et inadéquat de taxer davantage et toujours les mêmes parties 
prenantes; 
 
CONSIDÉRANT que le pacte fiscal conclu entre le gouvernement du Québec et 
les municipalités n’a pas prévu des mesures d’atténuation, de rattrapage et/ou de 
correction en cas de forces majeures et exceptionnelles (lourde inflation, conflits 
géopolitiques qui perdurent, pénurie de la main-d’œuvre, incertitudes 
économiques induites et exceptionnelles, déséquilibre géopolitique mondialisé, 
etc.); 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition du maire Eric Westram, appuyée par la conseillère Carla Brown, il 
est 
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RÉSOLU 
 
Que le conseil de la Ville de Rosemère interpelle directement le premier ministre 
du Québec, monsieur François Legault, afin qu’il examine la possibilité de fournir 
une aide financière ponctuelle aux municipalités afin que ces dernières 
maintiennent un niveau de taxation raisonnable vis-à-vis de leurs contribuables; 
 
Que le conseil de la Ville de Rosemère estime et juge qu’une aide financière (aide 
ponctuelle aux municipalités (APM)) dans un contexte inflationniste accablant, de 
conflits géopolitiques et de pénurie de la main-d’œuvre, etc. garantira le 
développement de territoires sans biaiser les capacités financières immédiates 
institutionnelles ni le pouvoir d’achat des contribuables et parties prenantes; 
 
Que le conseil de la Ville de Rosemère interpelle l’ensemble des protagonistes 
d’appuyer la présente résolution à commencer par la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), l’Union des municipalités du Québec (UMQ), l’Association 
des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ), l’Association des 
directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), les Communautés 
métropolitaines de Montréal et de Québec (CMM et CMQ); 
 
Que la présente résolution soit transmise au bureau du premier ministre du 
Québec, au ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre 
responsable du Développement économique régional et ministre responsable de 
la Métropole et de la région de Montréal, ministre des affaires municipales et de 
l’Habitation, aux députés des territoires et aux autres forces vives : Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), Union des municipalités du Québec (UMQ), 
Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), 
Association des directeurs généraux des MRC du Québec (ADGMRCQ), 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et Communauté métropolitaine 
de Québec (CMQ). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

8 DIRECTION GÉNÉRALE/RESSOURCES HUMAINES/COMMUNICATIONS 
 
2022-11-389 
8.1 CONFIRMATION D’EMPLOI SUITE À LA FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION 

DE M SIMON LANTHIER 
 

CONSIDÉRANT que la période de probation de M. Simon Lanthier se terminera le 
9 novembre 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice du service des finances et 
trésorière, Mme Justine Asselin, de maintenir M. Simon Lanthier à nos services 
suite à une évaluation positive ; 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par la conseillère Melissa 
Monk, il est 
 
RÉSOLU  
 
De confirmer la fin de la période de probation et d’accorder à M. Simon Lanthier le 
statut d’employé permanent au poste de conseiller en analyse financière. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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2022-11-390 
8.2 NOMINATION D’UNE CANDIDATE AU POSTE DE SECRÉTAIRE AU SERVICE 

DES AFFAIRES JURIDIQUES ET GREFFE 
CONSIDÉRANT que le poste de secrétaire au service des affaires juridiques et 
greffe a été affiché et qu’un processus de sélection a été tenu;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;   

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par la conseillère Melissa 
Monk, il est 
 
RÉSOLU  
 
De procéder à la nomination de Mme Caroline Simard au poste de secrétaire au   
Service des affaires juridiques et greffe, à compter du 15 novembre 2022, avec 
une probation de 120 jours travaillés, tel que prévu à la convention collective des 
employés cols blancs et bleus, selon la classe 8, échelon 100%. 
 
D’autoriser la dépense à même le poste budgétaire 02-141-00-141. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
2022-11-391 
8.3 ENT- 113 – IMPLANTATION D’UN PANNEAU D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE – 

AUTORISATION DE SIGNATURE  
 

CONSIDÉRANT l’offre de la firme Pattison pour l’implantation d’une structure 
publicitaire sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT que l’implantation d’une telle structure génèrerait des revenus 
importants à la Ville sur une période de 15 ans, dont une somme sera 
annuellement dédiée au reboisement; 

 
CONSIDÉRANT qu’une modification au règlement de zonage est requise afin de 
permettre l’implantation du panneau-réclame dans la zone visée et que 
l’implantation doit respecter les normes du ministère des Transports du Québec 
(MTQ);  

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par la conseillère Melissa 
Monk, il est 
 
RÉSOLU  
 
De convenir d’une entente avec la firme Pattison pour l’implantation d’une structure 
publicitaire sur le territoire, conditionnelle à l’intégration de règles permettant 
l’affichage dans la zone visée dans le règlement de zonage de la ville et à 
l’approbation du ministère des Transports du Québec. 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou le greffier adjoint à 
signer pour et au nom de la Ville l’entente à intervenir entre les parties. 
 
 
Le conseiller Philip Panet-Raymond demande le vote pour l’adoption de la 
résolution;  
 
Le maire Eric Westram et les conseillers René Villeneuve, Carla Brown et Mélissa 
Monk votent pour l’adoption de la résolution; 
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Les conseillers Philip Panet-Raymond, Marie-Elaine Pitre et Stéphanie Nantel 
votent contre l’adoption de la résolution.  
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
9 SERVICES JURIDIQUES 
 
2022-11-392 
9.1 ADDENDUM À L’ENTENTE SUR LA MUNICIPALISATION DES 

INFRASTRUCTURES DES VILLAS  
 

CONSIDÉRANT que la Coopérative d’habitation Rosemère est actuellement 
responsable des infrastructures souterraines des lots 2 899 616, 2 899 623, 
2 899 641 et 2 899 879 au cadastre du Québec, en la Ville de Rosemère;  

 
CONSIDÉRANT que la Coopérative d’habitation Rosemère et la Ville ont 
préalablement conclu une entente sur la municipalisation des infrastructures 
souterraines des lots 2 780 495, 2 899 633, 2 899 632, 2 899 630 et 2 899 631; 
 
CONSIDÉRANT que les parties souhaitent apporter une modification de ladite 
entente afin d’y ajouter les infrastructures souterraines des lots 2 899 616, 
2 899 623, 2 899 641 et 2 899 879; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du chef infrastructures quant au 
transfert à la ville de ces infrastructures;  
 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Marie-Elaine Pitre, appuyée par la conseillère 
Melissa Monk, il est 
 
RÉSOLU  
 
De convenir d’un addendum à l’entente sur la municipalisation des infrastructures 
souterraines des Villas afin de prendre en charge l’entretien, la réparation et le 
remplacement des infrastructures souterraines situées sur les lots 2 899 616, 
2 899 623, 2 899 641 et 2 899 879. 
 
D’autoriser la directrice générale par intérim à signer pour et au nom de la Ville 
l’addendum à l’entente à intervenir entre les parties. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 
2022-11-393 
9.2 ENT-28 – ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’INFORMATION 

JURIDIQUE (SOQUIJ) CONCERNANT LA COMMUNICATION DE DONNÉES ET 
LEUR DIFFUSION DANS UNE BANQUE EN LIGNE SUR INTERNET – MISE À 
JOUR DE L’ANNEXE 6 

 
CONSIDÉRANT que l’annexe 6 de l’entente concernant la communication de 
données et leur diffusion dans une banque en ligne sur internet entre la Ville de 
Rosemère et la société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) a été signée 
le 23 janvier 2007; 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Marie-Elaine Pitre, appuyée par la conseillère 
Melissa Monk, il est 
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RÉSOLU  
 
De mettre à jour l’annexe 6 de l’entente prise avec la société québécoise 
d’information juridique (SOQUIJ) concernant la communication de données et leur 
diffusion dans une banque en ligne sur internet donnant accès aux données de 
plumitifs, signée le 23 janvier 2007; 
 
De retirer de l’annexe 6 les noms de Mme Hélène Daneault mairesse, de Maître 
Patrick St-Amour greffier et Mme Josée Banville commis à la cour municipale; 
 
D’ajouter à l’annexe 6 les noms de M. Eric Westram maire, de Maître Catherine 
Adam greffière et Mme Marie-Ève Beaudry commis et assistante perceptrice des 
amendes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-11-394 
9.3 MUNICIPALISATION DE LA RUE PRIVÉE DE BLEURY 
 

CONSIDÉRANT que les lots 3 009 775 et 3 004 937 au Cadastre du Québec 
représentent la rue de Bleury et que ces lots ont toujours été de propriété privée 
alors qu’il est de l’intérêt des citoyens que ces actifs deviennent publics et traités 
comme les autres actifs routiers dans la ville de Rosemère;  

 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà à sa charge le nettoyage des conduites 
sanitaires sur les lots mentionnés ci-dessus et qu’il prendra dorénavant à sa 
charge la responsabilité de tous les services publiques municipaux installés sur 
lesdits lots; 
 
CONSIDÉRANT l’acte de cession intervenu entre les entreprises propriétaires et 
la Ville le 25 octobre 2022; 
 
PAR CONSÉQUENT 

 
Sur proposition du conseiller Marie-Elaine Pitre, appuyée par la  conseillère 
Melissa Monk, il est 
 
RÉSOLU 
 
De municipaliser la rue de Bleury, immeubles étant décrits comme étant les lots 
3 009 775 et 3 004 937 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Terrebonne, cédés à la Ville de Rosemère le 25 octobre 2022 et de déclarer 
ouverte à la circulation publique ladite rue. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

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

OCTOBRE 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 11 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 
2022 
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 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 7 617 552,74 $ pour la période du 11 octobre 
au 7 novembre 2022. 
 
 

2022-11-395 
10.3 INF-124 16470 – TEST D’INTRUSION TI, AUDIT DE SÉCURITÉ OUTIL ET 

SENSIBILISATION – ADJUDICATION DE MANDAT  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Trilogie dans le plan directeur 
informatique; 

 
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités offre à un prix 
moindre la solution offerte par Raymond Chabot Grant Thorton; 
 
CONSIDÉRANT que la protection des données ainsi que la cybersécurité sont des 
éléments prioritaires pour la ville de Rosemère et il qu’il est essentiel de se munir 
d’outils de nouvelle génération afin de se protéger adéquatement; 
 
PAR CONSÉQUENT  
 
Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU  
 
De déclarer prioritaire l’octroi du contrat pour assurer la cybersécurité de la ville. 
 
D’octroyer le mandat INF-124 16470 – Test d’intrusion TI, audit de sécurité outil et 
sensibilisation (forfait de cybersécurité) à Raymond Chabot Grant Thorton par le 
biais de l’offre de la Fédération québécoise des municipalités au montant de 
48 840 $ taxes en sus;  
 
D’autoriser la dépense à même le poste budgétaire 02-134-01-414 du fonds 
général. 
 
La présente résolution tient lieu de contrat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-11-396 
10.4 ADJUDICATION DE L’ÉMISSION D’OBLIGATION DU 8 NOVEMBRE 2022 AU 

MONTANT DE 6 193 000 $  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Rosemère a procédé à un appel d’offres public, 
par l’entremise du Ministère des Finances, pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 8 novembre 2022, au montant de 6 193 000 $; 

 
CONSIDÉRANT que suite à cette demande, le Ministère des Finances a reçu les 
soumissions détaillées à l’annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante; 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a été effectuée le 27 octobre 
2022 et que cette date ne correspond pas à une séance régulière du Conseil, la 
trésorière a accepté l’offre la plus avantageuse le jour même, en vertu de la 
délégation de pouvoir accordé à l’article 2.2 du règlement 920 et ce, en accord 
avec l’article 555.1 de la Loi sur les cités et Villes. 

 
PAR CONSÉQUENT 
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Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU de déposer l’adjudication de l’émission d’obligations, datée du 8 
novembre 2022, au montant de 6 193 000 $ à la firme financière Banque Nationale 
inc.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2022-11-397 
10.5 ADOPTION DU BUDGET 2023 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX DE ROSEMÈRE ET LORRAINE ET 
APPROBATION DE LA CONTRIBUTION DE LA VILLE DE ROSEMÈRE POUR 
L’ANNÉE 2023   
 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de 
Rosemère et de Lorraine (RIAERL) a adopté son budget pour l’exercice financier 
2023;  

 
CONSIDÉRANT l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de Mme Justine Asselin, directrice du 
service des Finances et trésorière en date du 24 octobre 2022; 

  
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU  
 
D’adopter les prévisions budgétaires présentées par la Régie intermunicipale 
d’assainissement des eaux de Rosemère et Lorraine (RIAERL) pour l’exercice 
2023, au montant de 1 878 100 $; 
 
D’approuver la contribution de la Ville de Rosemère, pour l’année 2023, d’un 
montant de 1 315 800 $;  
 
De prendre connaissance du programme triennal d’investissement de la RIAERL 
pour les années 2023 à 2025. 
 
D’autoriser ces dépenses à même les postes budgétaires 02-441-00-951 et 02-
421-00-951 du fonds général. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-11-398 
10.6 ADOPTION DU BUDGET 2023 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE 

THÉRÈSE-DE BLAINVILLE ET APPROBATION DE LA CONTRIBUTION DE LA 
VILLE DE ROSEMÈRE POUR L’ANNÉE 2023  
 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville 
(RIPTB) a adopté son budget pour l’exercice financier 2023; 

 
CONSIDÉRANT l’article 468.34 de la Loi sur les cités et Villes; 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
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RÉSOLU  
 
D’adopter les prévisions budgétaires présentées par la Régie intermunicipale de 
Police Thérèse-De Blainville (RIPTB) pour l’exercice financier 2023, au montant 
de 27 727 381 $. 
 
D’approuver la contribution de la Ville de Rosemère pour l’année 2023 d’un 
montant de 4 786 541 $. 
 
D’autoriser cette dépense à même le poste budgétaire 02-211-00-951 du fonds 
général. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-11-399 
10.7 AFFECTATION DU SURPLUS LIBRE ET DES RÉSERVES FINANCIÈRES  

 
CONSIDÉRANT que les dépenses anticipées au maintien des mesures sanitaires 
dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 ont été moins élevées que prévu 
de 49 900 $; 

 
CONSIDÉRANT que le remplacement du charbon actif granulaire à l’usine de 
filtration prévue en 2022 peut être reporté à l’année 2023; 
 
CONSIDÉRANT que l’acquisition d’œuvre d’art sera effectuée au cours de l’année 
2023; 
 
CONSIDÉRANT que des revenus ont été perçus en 2022 pour la réalisation de 
certains projets et que ceux-ci seront réalisés ou finalisés en 2023; 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU  
 
De réduire l’affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté provenant de 
l’aide financière Covid-19 prévue au budget 2022 de 49 000 $. 
 
De réduire l’affectation provenant de la réserve financière dans le but de stabiliser 
le fardeau fiscal de certaines dépenses de fonctionnement (règlement 906) 
prévues au budget 2022 de 500 000 $. 
 
De réduire l’affectation provenant de la réserve financière pour l’acquisition 
d’œuvre d’art (règlement 870) prévue au budget 2022 de 7 500 $. 
 
D’affecter une somme de 274 800 $ provenant des revenus de fonctionnement de 
2022 à la réserve financière dans le but de stabiliser le fardeau fiscal de certaines 
dépenses de fonctionnement (règlement 906) pour financer les projets spéciaux et 
certaines dépenses non récurrentes en 2023. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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2022-11-400 
10.8 ANNULATION DES EMPRUNTS PRÉVUS AU FONDS DE ROULEMENT  

 
CONSIDÉRANT que l’emprunt par fonds de roulement n’est plus requis pour 
certains projets;  

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU d’annuler le financement par fonds de roulement des investissements 
listés à l’annexe ci-jointe faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

10.9 ÉTAT COMPARATIF DES RÉSULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2022 ET AU 30 
SEPTEMBRE 2021 ET PROJECTION AU 31 DÉCEMBRE 2022 (LCV 105.4)  
 
Conformément à l’article 105.4 de la Loi sur les Cités et villes, la trésorière dépose 
les états comparatifs des résultats au 30 septembre 2022 et au 30 septembre 2021 
ainsi que des projections au 31 décembre 2022. 
 
 

2022-11-401 
10.10 FERMETURE DE PROJETS – FONDS DE ROULEMENT ET EXCÉDENT  

 
CONSIDÉRANT que des affectations de l’excédent de fonctionnement non affecté 
ont été autorisées pour le financement de certaines dépenses d’investissement; 

 
CONSIDÉRANT que des emprunts au fonds de roulement ont été autorisés pour 
le financement de certaines dépenses d’investissement;  
 
CONSIDÉRANT que les projets sont terminés et qu’il reste un solde inutilisé au 
financement autorisé; 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU de procéder à la fermeture des projets présentés en annexe ci-jointe 
faisant partie intégrante de la présente résolution et de retourner la somme de 
406 202 $ à l’excédent de fonctionnement non affecté et la somme de 8 315 $ au 
fonds de roulement. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2022-11-402 
10.11 COTISATION ANNUELLE 2023 – UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

(UMQ)  
 

Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU  
 
De verser à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) la somme de 18 776,77$, 
taxes incluses, correspondant à la cotisation annuelle de la Ville de Rosemère pour 
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l’année 2023, incluant la tarification pour les services du Carrefour du capital 
humain. 
 
D’autoriser la dépense à même les postes budgétaires 02-111-00-494 et 02-163-
00-494 du fonds général. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2022-11-403 
10.12 DEMANDE DE RÉVISION AU RÔLE FONCIER  

 
CONSIDÉRANT que suite au dépôt du rôle d’évaluation 2021-2022-2023, des 
demandes de révision ont été déposées; 

 
CONSIDÉRANT que l’issue de certains dossiers est toujours inconnue;  
 
CONSIÉRANT que le résultat de ces demandes de révision pourrait avoir un 
impact financier défavorable pour la Ville de Rosemère;  
 
CONSIDÉRANT l’objet du règlement 906 – Réserve financière dans le but de 
stabiliser certaines dépenses de fonctionnement, y compris le remboursement de 
taxes découlant de demandes de révision; 

 
PAR CONSÉQUENT 
 
Sur proposition de la conseillère Melissa Monk, appuyée par le conseiller Philip 
Panet-Raymond, il est 
 
RÉSOLU  
 
D’autoriser la trésorière à affecter un montant provenant de la réserve financière 
dans le but de stabiliser certaines dépenses de fonctionnement, y compris le 
remboursement de taxes découlant de demandes de révision afin de pallier à la 
perte de revenus causée par les demandes de révision en cours sur l’exercice 
2022. 
 
De confirmer le montant requis de l’affectation par résolution avant le dépôt du 
rapport financier 2022.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

11 PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE / 
TRAVAUX PUBLICS 

 
2022-11-404 
11.1 ST-253 – ACHAT ET INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE POUR 

VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
 
 CONSIDÉRANT que la demande de subvention dans le cadre du Programme de 

subvention des 4500 bornes de recharge du circuit électrique d’Hydro-Québec  
 

CONSIDÉRANT que la ville a été approuvée pour l’acquisition et l’installation de 
14 bornes de recharge sur son territoire ; 

 
 CONSIDÉRANT que le montant maximal de la subvention est de 240 000 $;  
 

PAR CONSÉQUENT 
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Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

 
RÉSOLU  
 
D’autoriser l’achat de bornes de recharge auprès du fournisseur reconnu d’Hydro-
Québec et la dépense attribuable, y compris les frais accessoires, pour un montant 
maximal de 252 600 $, taxes nettes. 
 
D’autoriser cette dépense au code budgétaire 22-503-00-500, financé par le 
revenu de subvention attribuable de 240 000$ et par une appropriation du surplus 
d’excédent non affecté afin de couvrir la dépense excédant le montant de la 
subvention à recevoir sans excéder 12 600 $, taxes nettes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-11-405 
11.2 ST-182 – RÉFECTION DE LA GRANGE HAMILTON – LIBÉRATION DE LA 

RETENUE FINALE, ACCEPTATION FINALE DES TRAVAUX ET PAIEMENT DU 
CERTIFICAT 7F 

 
 CONSIDÉRANT que le contrat des travaux de réfection de la grange Hamilton a 

été octroyé à Construction XO inc. par la résolution 2020-09-334 pour un montant 
approximatif de 290 271 $, taxes en sus; 

 
 CONSIDÉRANT que la valeur des travaux exécutés à ce jour de 255 537,43 $, 

taxes en sus respecte le budget accordé;  
 
 CONSIDÉRANT la réception du certificat de réception définitive de la firme HBGC 

daté du 20 septembre 2022 permettant l’acceptation finale des travaux; 
 
 CONSIDÉRANT la lettre de réception définitive des travaux de la firme HBGC daté 

du 28 septembre 2022 quant à la libération de la retenue contractuelle finale de 
5% du certificat de paiement numéro 7F;  

 
PAR CONSÉQUENT 

 

Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

 
RÉSOLU  
 
De procéder à l’acceptation finale des travaux ainsi qu’à la libération de la retenue 
de 5% et de procéder au paiement du décompte progressif numéro 7F à la 
compagnie Construction XO inc. totalisant un montant de 14 690,21 $ taxes en 
sus, pour les travaux de réfection de la grange Hamilton 
 
D’autoriser ce paiement à même le règlement d’emprunt 927. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2022-11-406 
11.3 ST-197 – MISE À NIVEAU ET MISE AUX NORMES DU POSTE DE POMPAGE 

LAURÉANNE – RÉCEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX, LIBÉRATION DE LA 
RETENUE CONTRACTUELLE DE 5% ET PAIEMENT DU DÉCOMPTE 
PROGRESSIF 3P 
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 CONSIDÉRANT que le contrat pour la mise à niveau et mise aux normes du poste 
de pompage Lauréanne a été octroyé à Groupe Québéco par la résolution 2020-
11-450 totalisant un montant approximatif de 96 085 $, taxes en sus; 

 
 CONSIDÉRANT qu’une augmentation de 15 863,55 $ taxes en sus a été autorisée 

par la résolution 2022-04-162;  
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de BHP Conseils du 21 avril 2022 quant à la 

réception provisoire des travaux et à la libération de la moitié de la retenue 
contractuelle de 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 Groupe Québéco totalisant un montant de 
5 597,43 $, taxes en sus pour des travaux de mise à niveau et mise aux normes 
du poste de pompage Lauréanne. 
 
D’autoriser ce paiement à même le poste budgétaire 55-136-00-100.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2022-11-407 
11.4 ST-221 12697 – REMPLACEMENT DE LA CONDUITE SANITAIRE DE LA RUE 

MARIA – ACCEPTATION PROVISOIRE DES TRAVAUX ET REMBOURSEMENT 
DE 5% DE LA RETENUE CONTRACTUELLE 

 
 CONSIDÉRANT que le contrat des travaux de remplacement d’une conduite 

sanitaire sur la rue Maria a été octroyé à la compagnie Construction G-Nesis inc. 
par la résolution 2022-05-190 pour un montant approximatif de 271 307,30 $, 
taxes en sus;  

 
 CONSIDÉRANT qu’une augmentation de contrat de 15 638,24 $ taxes en sus a 

été autorisé par délégation de pouvoir et qu’une augmentation de contrat de 
25 939,42 $ taxes en sus a été approuvé par résolution portant le contrat à 
312 884,96 $ taxes en sus;  

 
 CONSIDÉRANT la recommandation du chef de service infrastructure du 4 octobre 

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 15 599,00 $, taxes en sus pour des travaux de remplacement d’une 
conduite sanitaire sur la rue Maria. 
 
D’autoriser ce paiement à même le règlement d’emprunt 940. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 
2022-11-408 
11.5 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME D’HYDRO-QUÉBEC POUR 

LA MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS – ACQUISITION DES LOTS 
2 778 660 ET 2 778 659 LOCALISÉS DANS LA FORÊT DU GRAND COTEAU 

 
 CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rosemère de conserver, de protéger et 

de mettre en valeur les lots 2 778 660 et 2 778 659 localisés dans la forêt du Grand 
Coteau; 

 
 CONSIDÉRANT que pour réaliser un tel projet une aide financière est nécessaire 

afin de compléter le montage financier dudit projet; 
 
 CONSIDÉRANT que le Programme Hydro-Québec pour la mise ne valeur des 

milieux naturels de la Fondation de la faune du Québec offre une aide financière 
pour la réalisation de projets ayant des objectifs de conservation, de protection et 
de mise en valeur de milieux naturels à haute valeur écologique; 

 
PAR CONSÉQUENT 

 

Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

 
RÉSOLU  
 
D’entériner le dépôt, pour et au nom de la Ville de Rosemère de la demande dans 
le cadre du Programme d’aide financière d’Hydro-Québec pour la mise en valeur 
des milieux naturels pour le projet d’acquisition des lots 2 778 660 et 2 778 659, 
localisés dans la forêt du Grand Coteau. 
 
D’autoriser Madame Caroline Dufour, conseillère au développement et à la gestion 
durable du territoire à agir, pour et au nom de la Ville de Rosemère, auprès de la 
Fondation de la faune du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière 
d’Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels et à signer tout 
document nécessaire afin de donner effet aux présentes. 
 
De transmettre copie de la présente résolution à la Fondation de la Faune du 
Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-11-409 
11.6 APPROPRIATION DU FONDS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET 

D’ESPACES NATURELS– ACQUISITION DES LOTS 2 778 660 ET 2 778 659 
LOCALISÉS DANS LA FORÊT DU GRAND COTEAU 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rosemère de conserver, de protéger et 
de mettre en valeur les lots 2 778 660 et 2 778 659 localisés dans la forêt du Grand 
Coteau; 
 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 117.15 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme le fonds de parcs peut être utilisé pour l’acquisition d’espaces 
naturels; 

 
PAR CONSÉQUENT 
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Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

RÉSOLU  
 
D’approprier le solde du fonds de parcs, terrains de jeux et d’espaces naturels au 
montant approximatif de 206 000 $ afin de réduire l’emprunt lié à l’acquisition des 
espaces naturels, soit les lots 2 778 660 et 2 778 659 localisés dans la forêt du 
Grand Coteau. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

2022-11-410 
11.7 HM-163 16478 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ANALYSE DE L’EAU 

USÉE ET LES BOUES DÉSHYDRATÉES À LA STATION D’ÉPURATION POUR 
L’ANNÉE 2023 – ADJUDICATION DE MANDAT 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été transmise à trois soumissionnaires 
le 28 septembre 2022;  
 

 CONSIDÉRANT que l’offre la plus basse reçue est celle de la compagnie Eurofins 
Environex; 

 
 CONSIDÉRANT les recommandations de M. Simon Coulombe, directeur du 

service des Travaux publics, en date du 21 octobre 2022; 
 

PAR CONSÉQUENT 

 

Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

 
RÉSOLU  
 
D’adjuger le mandat HM-163 16478 – Services professionnels pour l’analyse de 
l’eau usée et les boues déshydratées de la station d’épuration des eaux à la 
compagnie Eurofins Environex, selon les prix unitaires, pour un montant total de 
27 787,40 $ taxes en sus, pour l’année 2023. 
 
D’autoriser la dépense à même le poste budgétaire 02-521-00-445 du fonds 
général. 
 
La présente résolution tient lieu de contrat. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2022-11-411 
11.8 DISPOSITION DES VÉLOS 2022 
 

CONSIDÉRANT l’espace disponible dans le conteneur à vélos; 
 

 CONSIDÉRANT la demande de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville (RIPTB) pour libérer l’espace;  

 
 CONSIDÉRANT que les vélos saisis et non récupérés sont maintenant la propriété 

de la Ville de Rosemère;  
 
 CONSIDÉRANT qu’il s’agit de bien abandonnés qui ont très peu de valeur ou sont 

très détériorés; 
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PAR CONSÉQUENT 

 

Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

 
RÉSOLU d’autoriser le directeur du Service des travaux publics à disposer des 
vélos abandonnés auprès de l’organisme Recyc-dons de Sainte-Anne-des-Plaines 
et de se départir de ceux qui ne sont pas récupérables. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2022-11-412 
11.9 TP-300 13327 – ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES – 

ADJUDICATION DE CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT que suite à un appel d’offres sur invitation pour le contrat TP-300 
13327 – Entretien des patinoires extérieures, une soumission a été reçue et 
ouverte publiquement le 28 septembre 2022; 
 

 CONSIDÉRANT que suite à l’analyse, la soumission de la compagnie Gestion 
Unisol inc, est conforme; 

 
PAR CONSÉQUENT 

 

Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

 
RÉSOLU  
 
D’adjuger le contrat TP-300 13327 – Entretien des patinoires extérieures au 
soumissionnaire conforme Gestion Unisol inc. pour un montant total de 49 202,68$ 
taxes en sus, pour la saison 2022-2023. 
 
D’autoriser la dépense à même le poste budgétaire 02-732-00-443 du fonds 
général. 

  
La présente résolution tient lieu de contrat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2022-11-413 
11.10 HM-164 16479 – SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ANALYSE DE L’EAU 

POTABLE POUR LA VILLE DE ROSEMÈRE POUR LES ANNÉES 2023 ET 2024 
– ADJUDICATION DE MANDAT  

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été transmise à trois soumissionnaires 
le 28 septembre 2022; 
 

 CONSIDÉRANT que l’offre la plus basse reçue est celle de la compagnie Eurofins 
Environex;  

 
 CONSIDÉRANT les recommandations de M. Simon Coulombe, directeur du 

service des Travaux publics, en date du 21 octobre 2022; 
 

PAR CONSÉQUENT 

 



15231 

 

Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

 
RÉSOLU  
D’adjuger le contrat HM-164 16479 – Services professionnels pour l’analyse de 
l’eau potable pour la Ville de Rosemère à la compagnie Eurofins Environex, selon 
les prix unitaires, pour un montant total pour l’année 2023 de 13 128,10 $, taxes 
en sus, avec une année d’option pour l’année 2024. 
 
D’autoriser la dépense à même le poste budgétaire 02-421-00-444 du fonds 
général. 

 
La présente résolution tient lieu de contrat. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 

2022-11-414 
11.11 ST-14-2015 – RÉFECTION DU PONT DE L’ÎLE BÉLAIR – MANDAT DE 

CORRECTIFS AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 

CONSIDÉRANT que le pont de l’Île Bélair sera refait en 2023 et qu’il y aura 
rehaussement de la structure;  
 

 CONSIDÉRANT que ces travaux nécessiteront un ajustement des trottoirs 
appartenant à la ville de part et d’autre du pont;  

 
 CONSIDÉRANT que du côté ouest, les trottoirs menant à la passerelle devront 

être rehaussés pour éviter l’accumulation de l’eau et les risques d’accident;  
 
 CONSIDÉRANT que la ville détient une servitude pour l’entretien, la réparation ou 

le remplacement de ces trottoirs auprès du propriétaire ; 
 
 CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec (MTQ) se propose de 

faire les travaux correctifs en même temps que leurs travaux de réfection du pont;  
 
 CONSIDÉRANT que les frais seront assumés entièrement par le MTQ; 
 

PAR CONSÉQUENT 

 

Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

 
RÉSOLU  
 
De mandater le Ministère des Transports du Québec (MTQ), ses mandataires et 
ses entrepreneurs à effectuer les travaux de correctifs du trottoir menant à la 
passerelle à l’intérieur de la servitude accordée à la Ville de Rosemère par le 
propriétaire du terrain visé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2022-11-415 
11.12 ST-203 – RECONSTRUCTION COMPLÈTE DU BÂTIMENT D’ENTREPOSAGE 

DE L’ABRASIF – AUGMENTATION DE MANDAT 
 

CONSIDÉRANT la résolution 2022-06-208 adoptée le 8 juin 2020 octroyant un 
mandat à la firme DWB Consultants totalisant un montant de 60 000 $, taxes en 
sus pour les services professionnels de plans, devis et surveillance pour la 
reconstruction complète du bâtiment d’entreposage de l’abrasif;  
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 CONSIDÉRANT qu’une première augmentation a été accordée par résolution au 

montant de 14 800.00 $, taxes en sus à DWB Consultants, pour la correction des 
plans et devis; 

 CONSIDÉRANT que le budget est disponible au règlement parapluie 927, malgré 
les coûts plus élevés; 

 
 CONSIDÉRANT que cette 2e option sera plus durable dans le temps et ne 

nécessitera aucun travaux ou suivi pour les quinze (15) prochaines années;  
 
 CONSIDÉRANT que le CA du MELCC est accordé; 
 
 CONSIDÉRANT que les plans et devis doivent être corrigés et que la firme DWB 

Consultants demande un avenant totalisant un montant de 11 300.00 $, taxes en 
sus; 

 
PAR CONSÉQUENT 

 

Sur proposition du conseiller Philip Panet-Raymond, appuyée par la conseillère 

Carla Brown, il est  

 
RÉSOLU  
 
D’accorder un avenant totalisant un montant de 11 300.00 $, taxes en sus à DWB 
Consultants pour la modification des documents d’appel d’offres suite aux 
soumissions reçues le 25 mai 2022 excédant le montant prévu, portant ainsi le 
contrat à un montant total de 86 100.0 $, taxes en sus 
 
D’autoriser cette dépense et ce paiement à même le règlement 927. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 

12 SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
2022-11-416  
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) 1000 $ – Subvention – 49e groupe Scout Lorraine Rosemère – Levée de 
fonds annuelle 

b) 150 $ – Subvention – Martine Gilbert – Subvention balle-molle (frais non-
résident) 

c) 125 $ – Subvention – Opération Nez Rouge – Campagne annuelle 
d) 840 $ – Subvention – ALOH Rosemère – Levée de fonds annuelle 

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

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

 

− Le conseiller René Villeneuve fait un énoncé sur la zone de rencontre 
neutre, issue du partenariat entre la Ville et la régie de police;  

− La conseillère Stéphanie Nantel fait un énoncé sur les activités entourant 
la période des fêtes; 
 

 
14 VARIA 

 
 
15 SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 
16 CLÔTURE 
 
 2022-11-417 

 Sur proposition de la conseillère Carla Brown, appuyée par la conseillère Melissa 
Monk, la séance est levée à 20 h 40. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 

 
 
Eric Westram 
Maire  

 
 
Me Alexandre Bélisle-Desjardins 
Greffier adjoint 

 


