SÉANCE SPÉCIALE
11 DÉCEMBRE 2017 – 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

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

RÈGLEMENTS
1. Avis de motion – Règlement 852-1 modifiant le règlement 852 décrétant la
reconstruction du chemin de la Baronnie (entre le 3200 chemin de la Baronnie et la
montée de la Baronnie) afin d’augmenter le coût des travaux et d’en prévoir le
financement
2. Adoption – Projet règlement 852-1 modifiant le règlement 852 décrétant la
reconstruction du chemin de la Baronnie (entre le 3200 chemin de la Baronnie et la
montée de la Baronnie) afin d’augmenter le coût des travaux et d’en prévoir le
financement
3. Adoption – Règlement 534-64 modifiant le règlement numéro 534 relatif à la
signalisation afin de modifier les jours d’interdiction de stationnement en lien avec les
jours de collectes de matières résiduelles
4. Adoption – Règlement 534-65 modifiant le règlement numéro 534 relatif à la
signalisation afin de porter la limite de vitesse à 70 km/h sur la montée de la Baronnie
5. Adoption – Règlement 631-36 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification
pour l’ensemble des services de la Ville de Varennes
6. Adoption – Règlement 808-4 modifiant le règlement 808 établissant le programme de
subventions « Varennes – Habitation DURABLE Programme Rénovation » afin
d’augmenter le capital de subvention pour 2017
7. Adoption – Règlement 864 autorisant sur les chemins municipaux le surveillant devant
une souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier
8. Adoption – Règlement 865 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, pour services
municipaux pour les immeubles non imposables et pour le remboursement des prêts
FIME pour l’année financière 2018
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9. Adoption – Règlement 866 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 et le nettoyage des bassins de sédimentation localisés sur la
rivière Saint-Charles, communes aux municipalités de Varennes et Verchères, pour
l’année 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
10. Bail pour le Marché de Noël
Autorisation de signature
11. Fixation du taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2018 et sur les comptes passés
dus
12. Budget 2018
Programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020
Publication du document explicatif dans le journal La Relève
13. Régie intermunicipale du Centre multisports régional
Budget 2018
14. Régie intermunicipale de l’eau potable
Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable
Budget 2018
15. Terres agricoles des Américains
Reconduction des baux
16. Travaux d’entretien – Rivière-aux-Pins (branche 4)
Versement de quote-part

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

MG/mc

