SÉANCE GÉNÉRALE
5 FÉVRIER 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 8 janvier 2018
2. Approbation des comptes – Janvier 2017

RÈGLEMENTS
3. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 534-66 modifiant le
règlement numéro 534 relatif à la signalisation afin d’ajouter une interdiction de
stationnement au stationnement de l’hôtel de ville
4. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 808-5 modifiant le
règlement 808 établissant le programme de subventions « Varennes – Habitation
DURABLE Programme Rénovation »
5. Adoption – Second 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
6. Adoption – Second 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)
7. Adoption – Règlement 868 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à
engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l’année 2018
8. Adoption – 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
9. Adoption – 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
10. Adoption – Règlement 872 décrétant le réaménagement de la portion du chemin du
Pays-Brûlé à proximité de l’intersection avec le boulevard Lionel-Boulet et décrétant à
cette fin une dépense et un emprunt de 1 095 000 $ pour en acquitter le coût
11. Adoption – Règlement 873 décrétant l’installation de l’égout sanitaire sur la rue JulesPhaneuf et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 500 000 $ pour en
acquitter le coût
12. Adoption finale - PPCMOI 2017-109
Projet particulier de construction
Permettre de l’entreposage
1408, boulevard Lionel-Boulet
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13. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2018-002
Installation de panneaux solaires sur le bâtiment principal
231, rue Laure-Conan
14. Demande d’approbation dérogation mineure no 2017-120
Régulariser les marges (latérale et arrière) pour la localisation d’une piscine creusée
170, rue Sainte-Anne

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
15. Entretien du réseau d’éclairage public et divers travaux électriques en 2018 avec
option de reconduction pour un (1) an en 2019
16. Inspection et analyse de bornes d’incendie, manipulation de vannes et écoute de
fuites
Reconduction du contrat pour 2018
17. Transport de l’eau
Reconduction du contrat pour 2018
18. Analyse de l’eau potable
Reconduction du contrat pour 2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
19. Entente pour mettre fin à l’entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie
intermunicipale de la gare de Sorel
Autorisation de signature
20. Construction d’un lieu d’élimination des neiges usées (LEN) – Demande d’autorisation
en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement – Engagement de la
Ville de Varennes et mandats afférents
Autorisation de signature
21. Communauté métropolitaine de Montréal
Quote-part provisoire 2018
22. Renouvellement mandat auditeur – 2017
MBBA S.E.N.C.R.L.
23. Transferts budgétaires 2017 et 2018
24. Conversion des installations de l’ancien aréna en centre sportif et récréatif
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – Phase IV
25. Mise en commun de service – Évaluation municipale – Aide financière
26. Regroupement régional d’achat d’enveloppes et de papier recyclés – Appel d’offres
27. Modification contractuelle
Laboratoire pour la reconstruction de la montée de la Baronnie
28. Adoption – Politique culturelle
29. Office municipal d’habitation de Varennes
Budget 2018 – Approbation
30. Subvention annuelle
Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes
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31. Collège Saint-Paul – Programme de soutien aux installation sportives et récréatives –
phase IV
Appui de la Ville de Varennes
32. Embauche – Chef de division comptabilité et trésorière adjointe
33. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

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

MG/mc

