ORDRE DU JOUR
SÉANCE SPÉCIALE
8 DÉCEMBRE 2014 - 20 H 30
MAISON ST-LOUIS

MOMENT DE RECUEILLEMENT
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES

RÈGLEMENTS
1. Avis de motion – Règlement 817 prohibant l’épandage de déjections animales et
autres substances lors de certains jours de l’année 2015

2. Avis de motion – Règlement 818 décrétant des travaux de réfection de la voie
cyclable du boulevard René-Gaultier et décrétant à cette fin une dépense de
1 850 000 $ et un emprunt n’excédant pas 450 000 $ pour en acquitter le coût
3. Avis de motion – Règlement 819 décrétant des travaux d’aménagement d’un
bassin de rétention à la station de pompage du parc de la Commune et décrétant
à cette fin une dépense et un emprunt n’excédant pas 870 000 $ pour en
acquitter le coût
4. Adoption – Règlement 769-1 modifiant le règlement 769 relatif à l’entretien des
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet afin de
modifier les clauses de tarification
5. Adoption – Règlement 814 décrétant l'imposition des taxes foncières à taux variés et
spéciales et les compensations pour les services de fourniture d’eau, de cueillette de
résidus domestiques et des résidus verts, volumineux et de matières recyclables,
pour payer le coût d’exploitation du service d’égout sanitaire, pour l’entretien annuel
des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, pour
le financement de la réserve financière pour les services de voirie et pour services
municipaux pour les immeubles non imposables pour l’année financière 2015
6. Adoption – Règlement 815 relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au
paiement de la quote-part dont la Ville de Varennes est débitrice de la Municipalité
régionale de comté de Marguerite-d’Youville, pour la surveillance et l’exploitation des
stations de pompage localisées sur la rivière Saint-Charles, communes aux
municipalités de Saint-Amable, Varennes et Verchères, pour l’année 2015

7. Adoption – Règlement 816 décrétant un emprunt de 135 000 $ pour payer le coût
de refinancement du solde non amorti des règlements 586, 638, 689, 694, 704,
712, 716, 719, 733, 735, 737, 739, 740, 741 et 742 et d’émettre des obligations à
cet effet.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
8. Fixation du taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2015 et sur les comptes passés
dus
9. Autorisation de signature
Convention de prêt et de subvention – Fonds municipal vert

10. Budget 2015
Programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017
Publication du document explicatif dans le journal La Relève
11. Autorisation de signature
Vente d’un terrain à la Régie intermunicipale du Centre Multisports Régional
12. Autorisation de signature – Demande d’autorisation au MDDELCC
Excavation et déplacements de sols
13. Autorisation de signature – Vente d’un terrain à Investissements Innoval inc.
Ancienne emprise chemin des Artisans

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
LEVÉE

