SÉANCE GÉNÉRALE
2 MAI 2016 - 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT

-

Photo remise bourse excellence

1. Proclamation de la 21e Semaine québécoise des familles
2. Dépôt du certificat du greffier – registre du règlement 707-82
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT (15 minutes)

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
3. Approbation procès-verbal
Séance générale 4 avril 2016
4. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 11 avril 2016
5. Procès-verbal de correction
Séance générale du 4 avril 2016
6. Approbation - Comptes du mois d’avril 2016

RÈGLEMENTS
7. Avis de motion – Règlement RM-VAR-204-2 modifiant le règlement numéro RMVAR-204 concernant la circulation afin de modifier les périodes d’interdiction de
stationnement sur rue la nuit en période hivernale

8. Avis de motion – Règlement 534-53 modifiant le règlement 534 relatif à la
signalisation afin de modifier certaines annexes
9. Avis de motion – Règlement 641-3 modifiant le règlement numéro 641 concernant
l’utilisation des pesticides sur le territoire de la Ville de Varennes
10. Avis de motion – Règlement 707-88 modifiant le règlement de zonage numéro
707 afin d’y apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou précisions
d’ordre général, technique ou administratif en vue d’une meilleure compréhension
et application dudit règlement
11. Adoption – Premier projet de règlement 707-88 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin d’y apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou
précisions d’ordre général, technique ou administratif en vue d’une meilleure
compréhension et application dudit règlement
12. Avis de motion – Règlement 707-89 modifiant le règlement de zonage numéro
707 afin de retirer la classe d’usages «C10-01 Débits de boissons et salles de
danse» de de la zone C-601
13. Avis de motion – Règlement 707-90 modifiant le règlement de zonage numéro
707 afin de retirer certains usages commerciaux de la classe 4 et de permettre
certains usages de la classe 1 de la zone I-222
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14. Adoption – Premier projet de règlement 707-90 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin de retirer certains usages commerciaux de la classe 4 et de
permettre certains usages de la classe 1 de la zone I-222
15. Adoption – Second projet de règlement 707-87 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin d’y apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou
précisions d’ordre général, technique ou administratif en vue d’une meilleure
compréhension et application dudit règlement
16. Adoption – Règlement 707-86 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin
d’autoriser les terrasses de restauration permanente comme équipement
accessoire à un usage C3-01-01 Restaurant autorisé dans les zones de catégorie
«I» et de prévoir des dispositions relatives aux terrasses de restauration
saisonnières
17. Adoption – Règlement 833 décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement
des centres d’urgence 9-1-1
18. Règlement numéro 823 – modifications – Augmentation de la dépense autorisée
sans en augmenter l’emprunt
19. Règlement numéro 831 (travaux de pavage sur les chemins de la Baronnie et de
la Pointe-aux-Pruches)
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
20. Adoption second projet - PPCMOI 2016-002
Projet particulier de construction
Permettre un plus grand éventail d’usages de remplacement pour un usage en
droits acquis (Sheffrens)
3697, chemin de la Baronnie
21. Adoption second projet – PPCMOI 2016-16
Projet particulier de construction
Régulariser la localisation d’un bâtiment accessoire et une enseigne murale
225 à 245, rue Jean-Coutu (siège social et entrepôt)
22. Adoption finale – PPCMOI 2015-087
Projet particulier de construction (Kemira)
Construction d’un bâtiment principal
3405, route Marie-Victorin
23. Demande d’approbation dérogation mineure no 2016-012 Permis de construction
no 2014-00115
Régulariser la marge avant du bâtiment principal
31, rue Borduas
24. Demande d’approbation dérogation mineure no 2016-021 Permis de construction
no 2016-0053
Réduction de la marge avant du bâtiment principal
3550, chemin de la Baronnie
25. Usage conditionnel – Aménagement d’un logement complémentaire
3550, chemin de la Baronnie
26. Usage conditionnel – Aménagement d’un logement complémentaire
158, rue du Saint-Laurent
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MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
27. Travaux de correction de la montée de Baronnie (entre Butte-aux-Renards & des
Sucreries)
Construction Bau-Val inc.
28. Réfection d’un passage piétonnier
Excavation Civilpro inc.
29. Pavage de sentier – secteur Frayère St-Charles/Parc de la Commune
Pavage et construction Summum
30. Mandat services professionnels
Réfection d’un tronçon de la route Marie-Victorin
Le Groupe-Conseil Génipur inc.
31. Mandat services professionnels
Prolongement du réseau de fibre optique
C3F Télécom inc.
32. Travaux de scellement de fissures
Reconduction du contrat pour 2016
Environnement Routier NRJ inc.
33. Travaux de réfection de pavage par thermorapiéçage
Reconduction du contrat pour 2016
Environnement Routier NRJ inc.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
34. Protocole d’entente – Financement du système d’alerte à la population
Autorisation de signature
35. Acte d’achat lots P-52 et P-152 Hydro-Québec
Autorisation de signature
36. Association des policières et policiers provinciaux du Québec
Autorisation – 10e édition Défi vélo au profit de la Maison des greffés Lina Cyr
37. Régie intermunicipale du Centre multisports régional
Amendement au budget 2016
38. Utilisation de la rampe de mise à l’eau
Autorisation à l’équipe de recherches de l’UQÀM
39. Adhésion de la Ville de Varennes à la déclaration du sommet des élus locaux
pour le climat – 4 décembre 2015 – COP21
40. Bonification des installations de la pente à glisser
Autorisation de dépenses au Fonds de parcs et terrains de jeux
41. Travaux d’entretien 2016 - Varennes
Rivière Saint-Charles, branche 8
42. Application de règlements
Délégation Service de sécurité incendie
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43. Mois de mai - Mois du vélo au Québec
44. Plan d’intervention pour la réfection des infrastructures – Mise à jour
45. Levée du drapeau des Patriotes
46. Politique de reconnaissance
Classification des organismes 2016
47. Dépôt du rapport de la trésorière
Situation financière au 31 mars 2016
48. Demande de transferts budgétaires 2016
49. Mise à jour – programmation de travaux TECQ 2014-2018 au MAMOT
50. Reclassification – Poste d’adjoint administratif au cabinet du Conseil
51. Addenda - Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et
des Communications
52. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes)
PAROLE AUX CONSEILLERS
LEVÉE

MG/ig

