SÉANCE GÉNÉRALE
7 MAI 2018 - 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT
1. Dépôt du rapport financier consolidé pour l'exercice 2017 et du rapport du vérificateur
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT (15 minutes)

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
2. Approbation procès-verbal
Séance générale 9 avril 2018
3. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 23 avril 2018
4. Approbation des comptes – Avril 2018

RÈGLEMENTS
5. Adoption – Règlement 480-5 modifiant le règlement numéro 480 relatif aux animaux
afin d’amender les règles applicables au parc canin
6. Adoption – Règlement 707-109 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin de
modifier les dispositions relatives au nombre de cases de stationnement
7. Adoption – Règlement 707-110 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin de
bonifier les dispositions relatives aux arbres
8. Adoption – 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
9. Règlement 832 – Modifications – Augmentation de la dépense autorisée sans en
augmenter l’emprunt
10. Règlement 847 – Modifications – Augmentation de la dépense autorisée sans en
augmenter l’emprunt
11. Règlement 870 – Modifications – Augmentation de la dépense autorisée sans en
augmenter l’emprunt
12. Adoption finale – PPCMOI 2018-007
Permettre la construction de deux bâtiments principaux
125, rue Jean-Coutu et 1575 à 1595, boulevard Lionel-Boulet (Novo Volailles/Délices
de la forêt)
13. Adoption finale – PPCMOI 2018-012
Aménagement d’un service de location de véhicules
555, boulevard Lionel-Boulet (PointS)
14. Usage conditionnel 2018-021
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire
128, rue Alfred-Laliberté
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15. Usage conditionnel 2018-028
Régulariser l’aménagement d’un logement complémentaire
1836, rue Borry
16. Usage conditionnel 2018-029
Permettre le remplacement de l’usage commercial par un usage résidentiel
333, rue Sainte-Anne
17. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-014
Permettre l’aménagement d’une allée de circulation d’une largeur de 17 mètres
1660, boulevard Lionel-Boulet (ZamboniYul)
18. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-015
Régulariser la localisation du bâtiment principal
100, boulevard de la Marine (Biarritz)
19. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-026
Régulariser la localisation du garage détaché
53, rue Geoffrion
20. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-030
Permettre l’installation d’une porte de garage sur la façade avant du garage et d’une
porte de garage sur la façade arrière du garage
3655, rang de Picardie
21. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2018-025
Régulariser l’installation de panneaux solaires
225, rue Laure-Conan

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
22. Surveillance des parcs et espaces publics 2018
23. Travaux de resurfaçage en milieu rural
24. Services professionnels – Laboratoire
Demande d’autorisation
25. Fourniture de produits spécialisés pour terrains sportifs et espaces verts pour 2018
26. Travaux de construction d’une piscine publique, d’une pataugeoire et d’un bâtiment de
services au parc du Pré-Vert
27. Fourniture de terre et de sable pour terrains municipaux en 2018
28. Réfection de diverses rues et d’un stationnement
29. Travaux de plantation de fleurs annuelles sur divers sites municipaux 2018
30. Programme de réparation de bordures et trottoirs en 2018
31. Mandat à l’UMQ pour l’achat de pneus neufs, rechapés et remoulés
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 (contrat de trois ans)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
32. Convention d’amendement de bail #3 – Clinique de prélèvements
Autorisation de signature
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33. Convention de cession – Bell Mobilité et Telus Communications
Autorisation de signature
34. Abrogation de la résolution 2017-253 et fin de l’entente de services – Gestion
animalière et opération de la fourrière municipale – SAVR
35. Contrat – Nettoyage lots P-208 et P-209
36. Programme Rénovation Québec, Volet VI
Aide aux propriétaires de maisons lézardées
37. Renouvellement mandat contrôleur canin
Application du règlement 480
38. Modification contractuelle
Transport de neige pour la saison 2017-2018
39. Bonification des parcs pour 2018
Autorisation de dépense au Fonds de parcs et terrains de jeux
40. Habillage des nouveaux VUS Toyota Highlander
Autorisation de dépenses au fonds de roulement
41. Subvention annuelle
Maison des jeunes de Varennes
42. Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Appui d’une candidature – Volet « Reconnaissance organisme »
43. Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Appui d’une candidature – Volet « Action individuelle »
44. Politique de reconnaissance
Association Tennis Varennes
45. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2018-2019 – Autofinancement de la subvention
46. Office municipal d’habitation de Varennes
Révision budgétaire 2018
47. Dépôt du rapport du trésorier
Financement des partis politiques municipaux
Année 2017
48. Transferts budgétaires 2017 et 2018
49. Adoption et mise à jour – Politique pour prévenir et contrer le harcèlement au travail et
promouvoir la civilité
50. Mesure disciplinaire – Employé matricule 181
51. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes)
PAROLE AUX CONSEILLERS
LEVÉE

MG/mc

