Voici un résumé de la séance du conseil
tenue le 13 octobre 2015

Conseil (suite)

Conseil

 La conseillère Marie-Andrée Bonneau est
déléguée à l’atelier «Concevez l’avenir de vos
villes en tenant compte des nouveaux
concepts de développement des villes
intelligentes» présenté dans le cadre des
Événements Les Affaires le 23 octobre 2015.
 Le conseil appuie la Fondation Hôpital SaintEustache pour imlanter un centre d’hématooncologie à proximité de l’hôpital.
 Le conseil demande au gouvernement du
Québec le retrait de certains organismes de
son projet de loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme.

 Le conseil nomme les élus aux comités et
commissions de la Ville de Rosemère :

Direction générale, ressources humaines et
communications

Réglementation
Les règlements suivants sont adoptés :
 Règlements 800, 801, 807 et 808 tous relatifs
au plan d’urbanisme, au zonage, au plan
d’aménagement d’ensemble ainsi qu’aux
permis et aux certificats dans le but de les
rendre
conformes
au
schéma
d’aménagement de la MRC de Thérèse-De
Blainville.

Commission des
finances

Madeleine Leduc
Daniel Simoneau
Marie-Andrée
Bonneau

Comité consultatif
d’urbanisme

Madeleine Leduc
Kateri Lesage
Normand Corriveau

Commission des
communications

Comité de retraite

Madeleine Leduc
Kateri Lesage
Marie-Andrée
Bonneau
Daniel Simoneau
Éric Westram

Commission sur la
sécurité publique

Madeleine Leduc
Eric Westram
Guylaine Richer

Commissions sur les
Ressources humaines

Madeleine Leduc
Normand Corriveau
Eric Westram

Commission sur les
infrastructures et
travaux publics

Madeleine Leduc
Daniel Simoneau
Eric Westram

Commission loisirs,
culture, et vie
communautaire

Madeleine Leduc
Guylaine Richer
Normand Corriveau

Comité de démolition

Kateri Lesage
Normand Corriveau
Daniel Simoneau

Rosemère en fleurs

Madeleine Leduc

 La permanence de Catherine Frochaux au
poste de préposée aux prêts à la bibliothèque
est accordée.
 Le conseil nomme François Brière à titre de
directeur adjoint du Service de sécurité
incendie.
Services juridiques
 Le conseil autorise la vente d’immeubles
pour non-paiement des taxes.
Services techniques, travaux publics et hygiène
du milieu
 Renouvellement du contrat de Chemtec
environnement en 2016 et 2017 pour la
gestion des RDD au coût de 39 804,34 $.
 Renouvellement du contrat pour l’entretien
des parcs et des espaces verts en 2016 et
2017 avec l’entreprise Groupe Nicky au
montant de 274 485,52 $.
 Le conseil a confirmé le pouvoir de
l’inspecteur municipal pour donner des
constats d’infraction.
 La firme Beaudoin Hurens procédera à une
étude de circulation sur le chemin de la
Grande-Côte entre le boulevard Labelle et la
gare, pour la somme de 16 671,38 $.
Services communautaires

 Subvention de 250 $ à la Légion Royale
Canadienne;
 Commandite de 250 $ au Centre Marie Eve
pour la fête de Noël des organismes
communautaires de la MRC de Thérèse-De
Blainville.
 Don de 300 $ à la Fondation Drapeau et
Deschambault pour son souper spaghetti.


