VILLE DE ROSEMÈRE

ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire
9 janvier 2017 à 19h30
1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1.1

Séance ordinaire du 9 janvier 2017

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2.1

Séance ordinaire du 12 décembre 2016

2.2

Séance extraordinaire du 19 décembre 2016

3

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

3.1

Dépôt du procès-verbal du C.C.U. – réunion du 16 novembre 2016

3.2

Dépôt du procès-verbal du Comité de démolition – audience du 12 décembre 2016

4

URBANISME

4.1

DÉROGATIONS MINEURES

4.1.1 Consultation publique
a)

Empiètement de l’aire de stationnement devant le bâtiment principal dans le
cadre d’un aménagement – 283, rue Westgate Est – Lot 3 005 004

b)

Rapport espace bâti vs terrain et marge arrière de la véranda dans le cadre d’un
projet de rénovation et marges de la piscine existante – 342, boulevard RolandDurand – Lot 2 777 618

Parole au public
4.1.2 Approbations

4.2

a)

Empiètement de l’aire de stationnement devant le bâtiment principal dans le
cadre d’un aménagement – 283, rue Westgate Est – Lot 3 005 004

b)

Rapport espace bâti vs terrain et marge arrière de la véranda dans le cadre d’un
projet de rénovation et marges de la piscine existante – 342, boulevard RolandDurand – Lot 2 777 618

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

4.2.1 Recommandations favorables du CCU
a) Agrandissement et travaux majeurs – 379, rue Northcote (3e présentation)
b) Affichage commercial – Asahi Canada et InnovaSens – 265, chemin de la
Grande-Côte
c) Affichage commercial – Couturière - 309, chemin de la Grande-Côte (2e
présentation)
d) Affichage commercial – Clinique Motivation Minceur - 303, chemin de la GrandeCôte (2e présentation)
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e) Affichage commercial – La Scala – 150, chemin de la Grande-Côte
f) Aménagement paysager – Projet Dargis – Secteur de Langloiserie
4.3

RÉGLEMENTATION D’URBANISME

4.3.1 Règlements d’urbanisme
a) 801-29 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
modifier les normes relatives aux unités de climatisation et aux thermopompes
→
→

Consultation publique
Adoption du second projet de règlement

b) 808-08 – Projet de règlement amendant le Règlement 808 – Permis et certificats,
afin de modifier l’article 30 pour exiger des plans concernant l’aménagement d’un
mur anti-bruit pour l’implantation d’une thermopompe et/ou d’un climatiseur
→
→

Consultation publique
Adoption du règlement

c) 801-34 – Projet de règlement amendant le Règlement 801 – Zonage, afin de
réduire la zone P-149 et ainsi agrandir la zone H-15
→
→

Consultation publique
Adoption du second projet de règlement

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 – Avis de
motion

6.2

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 circulations, plans d’urbanisme et analyses architecturales ainsi que
paysagères – Avis de motion

7

CONSEIL

8

DIRECTION GÉNÉRALE / RESSOURCES HUMAINES / COMMUNICATIONS

8.1

Nomination au poste de trésorière-adjointe

9

SERVICES JURIDIQUES

9.1

Renouvellement du bail entre Hydro-Québec et la Ville de Rosemère pour la piste
cyclable entre la rue Lefrançois et le boulevard Roland-Durand

10

FINANCES

10.1

Activités de fonctionnement et d’investissement

10.2

Versement de la quote-part provisoire 2017 – Communauté métropolitaine de
Montréal (CMM)

10.3

Compte bancaire de la Banque Nationale – Opération financières - Autorisation

11

SERVICES TECHNIQUES / TRAVAUX PUBLICS / HYGIÈNE DU MILIEU

11.1

TP-136 – Octroi de contrat – Travaux arboricoles dans la Ville de Rosemère

2017-01-06 13:22

11.2

12

TP-141 – Octroi de contrat – Préparation, plantation et entretien – Plates-bandes et
massifs
TP-148 Octroi de contrat - Entretien ménager bâtiments : Travaux publics, hôtel de
ville, bibliothèque, centre communautaire, service des loisirs, maison Hamilton,
chalet Charbonneau, pavillon piscine municipale
SÉCURITÉ INCENDIE

13

SERVICES COMMUNAUTAIRES

11.3

13.1
a)
b)
c)
d)

Commandites / subventions / dons
Contribution 2017 – Table de concertation du 3e âge – Semaine de l’action bénévole
Don 2017 – Le Mitan
Subvention 2017 – Société d’horticulture et d’écologie de Rosemère
Contribution annuelle pour les années 2017 à 2019 – Fonds de l’athlète des
Laurentides
e) Subvention 2017 – Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des
Laurentides
f) Don 2017 – Centre de prévention suicide Le Faubourg – Soirée bénéfice 2017 :
Allumés pour la vie

13.2

Entérinement de la Déclaration des bibliothèques du Québec

14

VARIA

15

SECONDE PÉRIODE DE QUESTIONS

16

CLÔTURE
CAROLINE ASSELIN
Greffière
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