SÉANCE GÉNÉRALE
5 JUIN 2017 - 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT



Remise de reconnaissance
o Groupe Focus
o JLD Laguë
o Madame Anne Dufour-Pinet
o Madame Katherine Brouillet

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT (15 minutes)

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
1. Approbation procès-verbal
Séance générale 1er mai 2017
2. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 29 mai 2017
3. Approbation des comptes du mois de mai 2017

RÈGLEMENTS
4. Avis de motion – Règlement 855 décrétant le paiement de la quote-part due à la MRC
de Marguerite-D’Youville concernant les travaux de cours d’eau de la rivière NotreDame (branche 1) et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n’excédant pas
86 000 $ pour en acquitter le coût
5. Avis de motion – Règlement 856 décrétant le paiement de la quote-part due à la MRC
de Marguerite-D’Youville concernant les travaux de cours d’eau de la rivière SaintCharles (branche 15) et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n’excédant
pas 48 000 $ pour en acquitter le coût
6. Avis de motion – Règlement 857 décrétant le paiement de la quote-part due à la MRC
de Marguerite-D’Youville concernant les travaux de cours d’eau de la rivière Sabrevois
(branches principale et 1) et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt
n’excédant pas 68 000 $ pour en acquitter le coût
7. Avis de motion – Règlement 858 décrétant le paiement de la quote-part due à la MRC
de Marguerite-D’Youville concernant les travaux de cours d’eau de la Rivière-aux-Pins
(branches 3 et 5) et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n’excédant pas
64 000 $ pour en acquitter le coût
8. Avis de motion – Règlement 859 décrétant des travaux de stabilisation des berges de
la rivière Saint-Charles et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n’excédant
pas 200 000 $ pour en acquitter le coût
9. Avis de motion – règlement 534-61 modifiant le règlement numéro 534 relatif à la
signalisation afin de porter la limite de vitesse à 50 km/h sur la montée et le chemin de
la Baronnie
10. Avis de motion – Règlement 861 concernant le programme Rénovation Québec, volet
« Les maisons lézardées » - Ville de Varennes
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11. Avis de motion – Règlement 709-6 modifiant le règlement de construction numéro 709
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. Adoption – Projet de règlement 709-6 modifiant le règlement de construction numéro
709 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
13. Adoption – Règlement 852 décrétant la reconstruction du chemin de la Baronnie (entre
les montées de la Picardie et de la Baronnie)
14. Adoption – Règlement 853 interdisant la distribution de certains sacs d’emplettes dans
le commerce au détail
15. Adoption – Règlement 854 sur la protection des sources de prélèvement d’eau potable
16. Adoption – Règlement 860 décrétant la reconstruction du chemin de la Baronnie (entre
la montée de Picardie et le 3200, chemin de Baronnie) et décrétant à cette fin une
dépense et un emprunt de 815 000 $ pour en acquitter le coût
17. Règlement 834 – Modifications – Augmentation de la dépense autorisée sans en
augmenter l’emprunt
18. Règlement 851 Programme d’aide pour la démolition des bâtiments principaux
vétustes – Application pour l’année 2017
19. Règlement numéro 834
Partie de reconstruction de la montée de la Baronnie
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
20. Règlement numéro 849
Réfection de la route Marie-Victorin (tronçon compris entre la rue de l’Aqueduc et le
boulevard de la Marine)
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
21. Adoption finale - PPCMOI 2017-022
Projet particulier de construction
Nouveaux bâtiments principaux
3200, chemin de la Baronnie (Divco)
22. Usage conditionnel 2017-025
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire
108, rue Michel-Du Gué
23. Usage conditionnel 2017-033
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire
142, rue Jacques-Lussier
24. Demande d’approbation dérogation mineure no 2017-043
Régulariser la localisation d’un bâtiment accessoire
151, rue du Saint-Laurent
25. Demande d’approbation dérogation mineure no 2017-032
Aménagement d’une aire de stationnement
153, rue Langlois
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26. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2017-018
Agrandissement du bâtiment principal
146 à 150, rue Sainte-Anne
27. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2017-038
Modification de l’enseigne murale
2194, route Marie-Victorin (Monaco bronzage et spa)
28. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2017-034
Ajout d’une enseigne murale
43, rue Saint-Eugène (Fenplast)
29. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2017-036
Construction d’un nouveau bâtiment principal
1414, boulevard Lionel-Boulet (IPConsul)

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
30. Fourniture et installation de module de jeux 2-5 ans au parc du Pré-Vert
31. Construction d’un abri métallique pour boîtes postales
32. Reconstruction du chemin de la Baronnie
33. Acquisition appareil et service téléphonie cellulaire
Rejet de soumission

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
34. Entente d’entraide mutuelle – Ville de Longueuil et Ville de Varennes
Autorisation de signature
35. Évaluation sommaire du coût des travaux
Numéro d’intervention DCL-22121631
Autorisation de signature
36. Consentement de travaux sur commande – Bell
Projet H58800
Autorisation de signature
37. Servitude d’écran végétal – 9146-0303 Québec inc. et Als
Autorisation de signature
38. Convention d’achat-vente – 10000566 Canada inc.
Autorisation de signature
39. Travaux de stabilisation de berge – Rivière Saint-Charles
Demande de permis et autorisation MDDELCC
40. Programme Rénovation Québec, Volet VI
Aide aux propriétaires de maisons lézardées
41. Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports
Ajustement du feu de circulation à l’intersection de la route 132 et du boulevard
Lionel-Boulet
42. Renouvellement de l’engagement des municipalités-clientes au SAVR
43. Communauté métropolitaine de Montréal
Quote-part définitive 2017
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44. Transferts budgtaires 2017
45. Dépôt du rapport de la trésorière
Situation financière au 30 avril 2017
46. Carte de crédit
Service de sécurité incendie
47. Acquisition de fauteuils de direction – salle de réunion
Autorisation de dépenses au fonds de roulement
48. Ajout d’une pompe à la station de pompage prestige
Affectation à la réserve financière – Assainissement des eaux usées
49. Approbation – Emprunt de la Ville de Varennes
Fonds municipal vert - Bibliothèque
50. Cour municipale régionale – Déménagement temporaire
51. Fermeture permanente du chemin de la Rivière-aux-Pins à la limite municipale
52. Politique reconnaissances – Subvention à l’excellence – Liste organismes
53. Modification contractuelle
Plans, devis et surveillance – Aménagement parc du Pré-Vert
54. Modification contractuelle
Reconstruction de la montée de Baronnie
55. Modification contractuelle
Prolongement du réseau de fibre optique entre l’hôtel de ville et le centre
communautaire
56. Nomination - Service du génie
Chargé de projets
57. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes)
PAROLE AUX CONSEILLERS
LEVÉE

MG/mc

