SÉANCE GÉNÉRALE
9 AVRIL 2018 - 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT

-

Mois de l'autisme
Hommage à Amélie Beaudet
Mois de la jonquille

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 12 mars 2018
2. Approbation des comptes – Mars 2018

RÈGLEMENTS
3. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 480-5 modifiant le
règlement numéro 480 relatif aux animaux afin d’amender les règles applicables au
parc canin
4. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 875 décrétant
l’aménagement d’un nouveau lieu d’élimination de neige (LEN) et décrétant à cette fin
une dépense et un emprunt de 1 050 000 $ pour en acquitter le coût
5. Avis de motion – Règlement 707-110 modifiant le règlement de zonage numéro 707
afin de bonifier les dispositions relatives aux arbres
6. Adoption – Premier projet de règlement 707-110 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin de bonifier les dispositions relatives aux arbres
7. Avis de motion – Règlement 707-111 modifiant le règlement de zonage numéro 707 et
ses amendements afin de remplacer la zone P-624 par la zone C-624
8. Adoption – Premier projet de règlement 707-111 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 et ses amendements afin de remplacer la zone P-624 par la zone C-624
(intersection route 132 et rue Sainte-Anne)
9. Adoption – Règlement 631-37 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification
pour l’ensemble des services de la Ville afin d’apporter des modifications aux annexes
C et F – Section loisirs activités ville
10. Adoption – Règlement 707-109 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin de
modifier les dispositions relatives au nombre de cases de stationnement
11. Adoption – Règlement 874 concernant les modes de publications des avis publics de
la Ville de Varennes
12. Adoption second projet – PPCMOI 2017-122
Projet particulier de construction
Permettre la transformation du bâtiment principal
146 à 150, rue Sainte-Anne
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13. Adoption second projet – PPCMOI 2018-007
Projet particulier de construction
Permettre la construction de deux bâtiments principaux et occupation
125, rue Jean-Coutu et 1575 à 1595, boulevard Lionel-Boulet (Les Délices de la forêt
et Novo volaille)
14. Adoption second projet – PPCMOI 2018-012
Projet particulier de construction
Permettre l’ajout d’un usage additionnel
555, boulevard Lionel-Boulet (Point S)
15. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-004
Permettre l’implantation d’une balance en cour avant
3300, route Marie-Victorin (Éthanol Greenfield)
16. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-008
Permettre la réduction de la profondeur de deux lots et de permettre la réduction de la
superficie d'un des deux lots
1838, route Marie-Victorin
17. Usage conditionnel 2018-003
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire
108, rue du Fief
18. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2017-115
Régulariser l’affichage présent sur les lieux
1624, route Marie-Victorin (René Riendeau)
19. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2018-016
Modifier la façade du bâtiment principal
1408, boulevard Lionel-Boulet (Construction Martineau)

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
20. Fourniture de vêtements pour les pompiers
Reconduction du contrat pour 2018
21. Acquisition d’équipements informatiques
22. Travaux de plantations de fleurs annuelles sur divers sites municipaux pour 2018
Annulation de l’appel d’offres
23. Mandat pour cinq (5) ans à l’union des municipalités du Québec pour l’achat de sel
de déglaçage des chaussées

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
24. Acte de servitude – Propriétaires du 137, rue de l’Âtre
Autorisation de signature
25. Évaluation sommaire du coût des travaux – Hydro-Québec (3600, chemin de la
Baronnie)
Numéro d’intervention DCL-22121631 – Amendement
Autorisation de signature
26. Plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2018-2019-2020
Bilan annuel des réalisations – Adoption
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27. Requête au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Transports du Québec – Vitesse maximum – Route 132 entre la montée de la Picardie
et le 4445, route Marie-Victorin
28. Acquisition et installation de nouvelle pompes (essence et diesel) au garage municipal
29. Transferts budgétaires 2018
30. Comité de la Fête Nationale
Subvention 2018
31. Utilisation de la rampe de mise à l’eau pour la saison 2018
Autorisation aux institutions gouvernementales et publiques
32. Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2018-2019
33. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2017-2018 – Autofinancement de la subvention
34. Société d’habitation Québec – Programme supplément au loyer
Renouvellement de l’entente de gestion
35. Prélèvement à la réserve financière – Détection de fuites
Eau potable et réseau d’aqueduc
36. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

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

MG/mc

