SÉANCE GÉNÉRALE
8 JANVIER 2018 - 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)

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
1. Approbation procès-verbal
Séance générale 4 décembre 2017
2. Approbation procès-verbal
Séance spéciale du budget 11 décembre 2017
3. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 11 décembre 2017
4. Approbation des comptes – Décembre 2017

RÈGLEMENTS
5. Avis de motion – Règlement 707-107 modifiant le règlement de zonage numéro 707
afin de bonifier et corriger la liste des usages principaux et additionnels des zones C220 et I-222
6. Adoption – Premier projet de règlement 707-107 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin de bonifier et corriger la liste des usages principaux et additionnels
des zones C-220 et I-222 (Boulevard Lionel-Boulet, numéros civiques impairs entre le
chemin de l’énergie et l’A30)
7. Avis de motion – Règlement 707-108 modifiant le règlement de zonage numéro 707
afin d’autoriser la construction de garage en sous-sol dans les zones du groupe
agricole (A)
8. Adoption – Premier projet de règlement 707-108 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin d’autoriser la construction de garage en sous-sol dans les zones du
groupe agricole (A)
9. Avis de motion – Règlement 868 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à
engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l’année 2018
10. Adoption – Projet règlement 868 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à
engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l’année 2018
11. Avis de motion – Règlement 870 décrétant le resurfaçage du chemin de l’Énergie et
d’une portion de la montée du Lac et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt
de 1 850 000 $ pour en acquitter le coût
12. Adoption – Projet de règlement 870 décrétant le resurfaçage du chemin de l’Énergie
et d’une portion de la montée du Lac et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt
de 1 850 000 $ pour en acquitter le coût
13. Avis de motion – Règlement 871 décrétant le resurfaçage du boulevard de la Marine
et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 1 125 000 $ pour en acquitter le
coût
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14. Adoption – Projet de règlement 871 décrétant le resurfaçage du boulevard de la Marine
et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 1 125 000 $ pour en acquitter le
coût
15. Avis de motion – Règlement 872 décrétant le réaménagement du chemin du
Pays-Brûlé et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 1 095 000 $ pour en
acquitter le coût
16. Adoption – Projet de règlement 872 décrétant le réaménagement du chemin du
Pays-Brûlé et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 1 095 000 $ pour en
acquitter le coût
17. Avis de motion – Règlement 873 décrétant le prolongement de l’aqueduc sur la rue
Jules-Phaneuf et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 500 000 $ pour
en acquitter le coût
18. Adoption – Projet de règlement 873 décrétant le prolongement de l’aqueduc sur la rue
Jules-Phaneuf et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 500 000 $ pour
en acquitter le coût
19. Adoption – Règlement 661-2 modifiant le règlement 661 concernant la sécurité, la
paix & l’ordre aux fins de prévoir une infraction particulière à l’altération d’un bien
municipal et d’en préciser l’amende applicable
20. Adoption – 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
21. Adoption – Règlement 869 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Varennes
22. Adoption – Règlement numéro 707-105 modifiant le règlement de zonage numéro
707 afin de réduire le ratio de cases de stationnement dans les zones du groupe
industrie (I)
23. Adoption – Règlement numéro 707-106 modifiant le règlement de zonage numéro
707 afin de permettre l’usage «C9-04-01 Vente en gros » dans la zone I-320 (près de
Solvay)
24. Adoption – Règlement 867 prohibant l’épandage de déjections animales et autres
substances lors de certains jours de l’année 2018
25. Règlement numéro 838-1
Travaux de nettoyage et d’entretien de la rivière Saint-Charles (branche principale,
branches 8, 11 et 15 et 2 bassins de sédimentation)
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
26. Règlement numéro 855
Travaux de nettoyage et d’entretien de la rivière Notre-Dame (branche 1)
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
27. Règlement numéro 856
Travaux de nettoyage et d’entretien de la rivière Saint-Charles (branche 15)
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
28. Règlement numéro 857
Travaux de nettoyage et d’entretien de la rivière Sabrevois (branches principale et 1)
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier

SÉANCE GÉNÉRALE
8 JANVIER 2018 - 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

29. Règlement numéro 858
Travaux de nettoyage et d’entretien de la Rivière-aux-Pins (branche 3 et 5)
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
30. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2017-117
Construction d’un bâtiment principal
1356, boulevard Lionel-Boulet (Structure DMR)
31. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2017-118
Construction d’un bâtiment principal
1358, boulevard Lionel-Boulet (Structure DMR)
32. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2017-087
Transformation du bâtiment principal
146 à 150, rue Sainte-Anne
33. Demande d’approbation dérogation mineure no 2017-107
Régulariser l’installation de réservoirs d’essence en cour latérale
593, boulevard Lionel-Boulet (Entreprise Lamar inc.)
34. Adoption second projet - PPCMOI 2017-109
Projet particulier de construction
Permettre de l’entreposage
1408, boulevard Lionel-Boulet (Construction Martineau)

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
35. Produits d’entretien pour 2018 avec option de reconduction pour un (1) an en 2019
36. Reliure de documents 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
37. Contrat d’entretien et de soutien – Logiciels informatiques PG Solutions inc.
Année 2018
38. Contrat d’entretien et de soutien – Logiciels informatiques Bibliomondo inc.
Année 2018
39. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)
Quote-part 2018
40. Transferts budgétaires 2017
41. Fédération Canadienne des Municipalité (FCM)
Conférence sur les collectivités durable 2018
Délégation du Conseil
42. Fédération Canadienne des Municipalité (FCM)
Congrès annuel et salon professionnel 2018
Délégation du Conseil
43. Travaux d’entretien et d’aménagement de cours d’eau 2018 – Varennes
44. Appui de la Ville de Varennes
Demande à la CPTAQ
Aliénation d’une partie de propriété et utilisation autre qu’à des fins agricoles
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45. Modification contractuelle
Reconstruction du chemin de la Baronnie
46. Modification contractuelle
Aménagement parc du Pré-Vert Phase I
47. Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent
Approbation du budget 2018
48. Adjudication contrats d’assurances de dommages
Terme 2017-2018
49. Syndicat canadien de la fonction publique
Section locale 1965
Griefs SCFP 2017-01-02, 2017-01-03 et 2017-01-04
50. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

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

MG/mc

