Voici un résumé de la séance du Conseil
tenue le 13 avril 2015
Avant la séance
Jeux du Canada
Ce mois‐ci, encore, un jeune Rosemèrois, Danny
Bourgeois, a été invité à la séance pour signer le
livre d’or de la Ville, soulignant principalement
sa participation aux Jeux du Canada, tenus en
Colombie‐Britannique du 13 février au 1er mars.
Après avoir terminé au 13e rang au slalom géant
en parallèle, ce surfer des neiges s’est imposé en
remportant la médaille d’argent au snowboard
cross. La mairesse a profité de son passage à
l’hôtel de ville pour souligner ses participations à
plusieurs Championnats du monde junior en surf
des neiges (Turquie 2013, Italie 2014, Chine
2015) ainsi qu’à la Coupe du monde chez les
séniors (Canada 2014, Espagne 2015).
La Ville félicite chaleureusement Danny
Bourgeois pour sa persévérance exemplaire !
Séance du Conseil
Réglementation
Les règlements suivants sont adoptés :
 Règlement 860 – Gestion des matières
résiduelles, officialisant les pratiques déjà en
place pour le recyclage, les déchets
domestiques ainsi que les objets encom‐
brants et en précisant certains aspects,
notamment en ce qui concerne les
infractions et le service aux établissements
d’affaires;
 Règlement 867 – Travaux de réfection de la
chaussée sur la rue Hector (entre Grande‐
Côte et de l’Académie) ainsi que sur la rue
Maria (entre Robert Ouest et Grande‐Côte),
représentant un emprunt de 706 300 $;
 Règlement 839‐01 – Amendement au
Règlement 839 – Travaux de réfection du
pavage, des trottoirs et des bordures sur le
chemin de la Grande‐Côte, entre le boulevard
Labelle et la montée Sanche, majorant
l’emprunt de 750 000 $ (total de 1 236 000 $)
pour tenir compte de la nouvelle expertise
des sols et de l’augmentation des coûts
depuis l’estimé initial préparé en 2010.
Conseil
 Le Conseil prolonge le mandat de l’actuelle
directrice des Finances, Lison Lefebvre, au
titre de directrice générale par intérim, pour
la période du 13 avril au 30 juin 2015.

Conseil (suite)
 Le Conseil adopte la Politique d’acquisition
d’œuvres d’art. Celle‐ci encadre la pratique
et prévoit notamment la formation d’un
comité et la constitution d’une réserve par
l’injection annuelle d’une somme de 7 500 $;
 Se joignant au mouvement municipal lancé à
plus grande échelle, la Ville résolut de
demander au gouvernement du Québec de
maintenir et de financer adéquatement un
programme de développement de logements
communautaires adapté aux besoins et aux
réalités de l’ensemble du territoire
québécois. Elle demande également au
gouvernement de poursuivre sans délai et à
long terme le programme AccèsLogis et de
prévoir à cette fin un plan d’investissement
quinquennal plutôt qu’annuel, permettant
l’ajout d’un minimum de 3 000 logements par
année.
Direction générale, Ressources humaines et
Communications
 Le Conseil adopte la Politique pour un
environnement sans fumée. Celle‐ci interdit à
toute personne l’usage tant du tabac que de
la cigarette électronique à l’intérieur des
véhicules et des édifices municipaux, ainsi
que dans un rayon de 9 m à l’extérieur de
toute entrée d’un bâtiment de la Ville où se
déroulent des activités communautaires ou
de loisirs destinées aux mineurs.
Services communautaires
Le Conseil autorise le versement des sommes
suivantes :
 Commandite à la Fondation Drapeau et
Deschambault pour l’événement Défi à vélo du
21 juin (250 $);
 Forfait pour deux personnes et commandite à
la Fondation Drapeau et Deschambault pour la
Classique des maires du 28 mai (1 350 $);
 Commandite à la Fondation Viva Musical’pha
pour la campagne de financement 2014‐2015
(600 $);
 Quote‐part à Odyscène pour 2015 (15 371 $);
 Commandite au Club d’escrime Les Seigneurs
de la Rive‐Nord pour le Challenge des Nations
des 24, 25 et 26 avril (875 $);
 Contribution à la Fondation du Collège
Lionel‐Groulx pour les bourses d’encoura‐
gement aux études 2015 (250 $).

