VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
13 février 2017 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 13 février 2017

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 9 janvier 2017

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 14 décembre 2016

4

URBANISME

4.1

PLANS D’INTÉGRATION ET D’IMPLANTATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)

4.1.1 Recommandations favorables du CCU
a) Affichage commercial - KOKË – 415, chemin de la Grande-Côte (2e présentation)
b) Affichage commercial – Scala 20 – 259, boulevard Labelle
c) Affichage commercial – Couturière - 309, chemin de la Grande-Côte (3e
présentation)
d) Affichage commercial – Raymond Chabot Inc. - 236, boulevard Labelle
e) Affichage commercial – Vizu-L – 235, chemin de la Grande-Côte (2e
présentation)
f) Modification du revêtement extérieur – 355, rue Hillcrest
4.2

RÉGLEMENTATION D’URBANISME

4.2.1 Règlements d’urbanisme
a) 801-33 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les normes concernant les constructions accessoires permises pour les
stations-services : ajout d’îlot de lave-glace en cour latérale ou arrière




Avis de motion
Adoption du projet de règlement
Date de la consultation publique

b) 801-36 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les usages permis pour les zones C-58 et C-73 : commande par
téléphone (livraison)




Avis de motion
Adoption du projet de règlement
Date de la consultation publique

c) 801-37 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les dispositions relatives aux services de garde en milieu familial




Avis de motion
Adoption du projet de règlement
Date de la consultation publique

5

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS

6

AUTRE RÉGLEMENTATION

6.1

884 – Règlement sur la prévention des incendies remplaçant le règlement 453 et ses
amendements concernant la prévention des incendies et des explosions – Adoption
du règlement

6.2

880 – Règlement décrétant des travaux d’aménagement de la Place des jeunes ainsi
qu’une dépense et un emprunt de 717 000 $ pour en payer les coûts – Dépôt du
certificat de la greffière

6.3

885 – Règlement décrétant un emprunt de 528 000 $ afin de défrayer les dépenses
relatives à des plans directeurs des réseaux, des plans directeurs d’aqueduc, des
études de circulation, plans d’urbanisme et analyses architecturales ainsi que
paysagères – Adoption du règlement

6.4

878-01 – Règlement modifiant le Règlement 878 décrétant la réalisation des travaux
de construction d’un poste de pompage pour les bassins versants 9 et 10 des eaux
pluviales ainsi qu’un emprunt de 924 000 $ pour en payer les coûts afin d’augmenter
la dépense et l’emprunt d’une somme de 495 000 $– Avis de motion

6.5

886 – Règlement décrétant la réalisation de travaux de réfection complète des
infrastructures de la rue Hector, à partir du chemin de la Grande-Côte jusqu’à la
limite sud, ainsi qu’une dépense et un emprunt de 850 000 $ pour en payer les
coûts– Avis de motion

6.6

887 – Règlement décrétant la réalisation de travaux d’aménagement des parcs
Rosenbloom, Lacroix et Longstaff, ainsi qu’une dépense et un emprunt de 508 000 $
pour en payer les coûts– Avis de motion

6.7

888 – Règlement décrétant des travaux d’aménagement du parc Charbonneau pour
l’installation de jeux d’eau, de modules de jeux au sol, de réfection d’une patinoire
extérieure et le remplacement de la surface synthétique du terrain de soccer, ainsi
qu’une dépense et un emprunt de 2 440 000 $ pour en payer les coûts– Avis de
motion

6.8

889 – Règlement décrétant des travaux de collecteur pluvial, incluant la réfection des
fossés, sur le boulevard Roland-Durand, à partir du boulevard René-A.-Robert
jusqu’à la rue des Prés, ainsi qu’une dépense et un emprunt de 5 814 000 $ pour en
payer les coûts– Avis de motion

6.9

780-08 – Règlement modifiant le Règlement 780 et ses amendements concernant la
circulation et le stationnement – Adoption du règlement

7

CONSEIL

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Augmentation de salaire pour les cadres et le personnel administratif non syndiqué

8.2

Augmentation de salaire pour les professeurs culturels et récréatifs

8.3

Appui aux journées de la persévérance scolaire

8.4

Entériner l’entente intervenue entre la Ville de Rosemère et le Syndicat canadien de
la fonction publique, section locale 4756 et autorisation à signer la convention
collective

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Renouvellement de l’entente entre la Croix-Rouge et la Ville de Rosemère pour les
services aux sinistrés

10

FINANCES

10.1

Activités de fonctionnement et d’investissement

10.2

Paiement de la cotisation 2017 à l’Union des municipalités du Québec (UMQ)

10.3

Modification des personnes-ressources chez Desjardins (appareil Interac)

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-137 - Octroi de contrat – Travaux arboricoles des frênes dans la Ville de
Rosemère pour l’année 2017

11.2

TP-144 – Octroi de contrat – Entretien de l’éclairage de rues, de parcs, de
stationnements et de terrains de jeux pour l’année 2017

11.3

TP-145 – Octroi de contrat – Fourniture et livraison : pierre MG-20 MTQ, criblure 0-5
mm, pierre nette BC 10-20 mm, pierre abrasive AB-5 pour l’année 2017

11.4

TP-146 – Octroi de contrat – Fourniture et livraison : sable classe A et sable
d’épandage (entretien hivernal) AB-10 pour l’année 2017

11.5

TP-150 – Octroi de contrat – Traitement TreeAzin contre l’agrile du frêne pour
l’année 2017

11.6

HM-105 – Octroi de contrat – Travaux de réfection du réservoir de coagulant à la
Centrale de traitement de l’eau potable de la Ville de Rosemère

12

SÉCURITÉ INCENDIE

13

SERVICES COMMUNAUTAIRES

13.1

Commandites / subventions / dons

a) Subvention – Jeux du Québec – hiver 2017
b) Subvention 2017 – Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles
13.2

Demande de soutien financier – CATCHAT (Cohabite avec ton chat)

13.3

Renouvellement du protocole d’entente - Club de soccer Lorraine-Rosemère

13.4

Renouvellement du protocole d’entente – Hockey féminin des Laurentides

13.5

Renouvellement du protocole d’entente – Hockey mineur Lorraine-Rosemère

13.6

Renouvellement du protocole d’entente – Club de plongeon l’ENVOL

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE
CAROLINE ASSELIN
Greffière

