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SÉANCE GÉNÉRALE
OCTOBRE 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 10 septembre 2018
2. Approbation des comptes – Septembre 2018

RÈGLEMENTS
3. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 534-71 modifiant le
règlement numéro 534 relatif à la signalisation afin de retirer une interdiction de
stationnement sur la rue Massue les lundis et mercredis matin
4. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement RM-VAR-205 relatif au
stationnement hivernal
5. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 661-3 modifiant le
règlement 661 concernant la sécurité, la paix et l’ordre afin d’encadrer la
consommation de cannabis à certains endroits sur le territoire de la Ville de Varennes.
6. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 882 fixant la rémunération
des membres du conseil municipal et remplaçant le règlement numéro 756
7. Dépôt – Projet de règlement 534-69 modifiant le règlement numéro 534 relatif à la
signalisation afin d’amender les règles de stationnement de nuit en période hivernale
dans certains stationnements municipaux
8. Adoption – Second projet de règlement 707-114 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin d’y apporter certaines corrections, de préciser la définition et les
normes pour les garages et la sécurité des piscines, modifier les normes
d’aménagement des stationnements hors rue pour l’usage « C2 02-05 – Service
d’hébergement de données », modifier les classes de matériaux admissibles, clarifier
la localisation des équipements mécaniques sur les toits et clarifier les dispositions
relatives à l’aménagement des terrains
9. Adoption – Second projet de règlement 707-115 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin de simplifier les normes applicables aux balcons, perrons et galeries
en cours avant, de corriger les normes applicables aux usages en droits acquis pour
la zone H-517, permettre la cohabitation d’usages commerciaux et d’habitation sur le
même étage selon certaines conditions dans certaines zones, autoriser l’usage
« C2-06 – Réparation de biens courants » aux zones I-207, I-208, I-227 et I-228 et
permettre jusqu’à 4 logements en zone H-445
10. Adoption – Règlement 534-70 modifiant le règlement numéro 534 relatif à la
signalisation afin d’ajouter une interdiction de stationnement devant le 1691, route
Marie-Victorin
11. Adoption – Règlement 707-113 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin de
bonifier les usages et les normes de construction pour la zone I-307
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12. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2018-083
Modifications à l’enseigne murale et à l’enseigne détachée
199 A, chemin du Petit-Bois (Location Tout-en-un Inc.)
13. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-088
Permettre le déplacement du garage détaché
2612, chemin Charles-Aimé-Geoffrion
14. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-094
Régulariser la marge arrière du bâtiment principal
1838, route Marie-Victorin
15. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-095
Permettre l’aménagement d’une aire de stationnement
173, rue Michel-Messier
16. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-097
Régulariser une largeur d’entrée charretière
307, rue Victor-Bourgeau
17. Demande d’approbation dérogation mineure no 2018-098
Régulariser une aire de stationnement
344, rue Victor-Bourgeau
18. Usage conditionnel 2018-089
Régulariser l’aménagement d’un logement complémentaire
1491, boulevard René-Gaultier

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
19. Transport de neige hiver 2018-2019 – Location de camions avec opérateurs
20. Octroi de contrat – Sel de déglaçage
2018-2019 – Regroupement d’achat UMQ

des

chaussées

pour

la

saison

21. Services professionnels de laboratoire pour la construction de la rue de l’Innovation
22. Caractérisation environnementale phase 2 et étude géotechnique des sols
Lot P-77
23. Acquisition d’afficheurs de vitesse radar mobile

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
24. Acte de servitude – 2108, rue Bissonnette
Autorisation de signature
25. Acte de servitude – 2052, rue Jacques-Lemoyne
Autorisation de signature
26. Acte de servitude – Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anne
Autorisation de signature
27. Promesse d’achat – 3941, chemin de la Baronnie
Autorisation de signature
28. Affectation du surplus accumulé – Financement de l’aide à l’implantation des mesures
de mitigations

ER

1

SÉANCE GÉNÉRALE
OCTOBRE 2018 - 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

29. Affiches sur belvédère – Parc de la Commune
Autorisation de dépenses au fonds de parcs et terrains de jeux
30. Appui de la Ville de Varennes
Demande à la CPTAQ – M. Benoit Pelletier
Utilisation autre qu’à des fins agricoles
Modification à la résolution 2018-289
31. Terres agricoles des Américains
Reconduction des baux
32. Mission gouvernement du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
Délégation du Conseil
33. Transferts budgétaires 2018
34. Conditions de travail de certains employés cadres
Modifications
35. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

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

MG/ib

