SÉANCE GÉNÉRALE
3 DÉCEMBRE 2018 - 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT
1. Dépôt d’un avis de vacance
2. Dépôt d’un avis de fixation du jour de scrutin
3. Dépôt registre de déclaration de dons reçus en 2018 – Employés municipaux
4. Dépôt registre de déclaration de dons reçus en 2018 – Élus municipaux
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT (15 minutes)

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
5. Approbation procès-verbal
Séance générale 5 novembre 2018
6. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 19 novembre 2018
7. Approbation des comptes – Novembre 2018

RÈGLEMENTS
8. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 806-2 modifiant le
règlement 806 concernant l’établissement d’un programme de revitalisation du secteur
central de Varennes afin d’en prolonger la durée
9. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 888 décrétant l'imposition
des taxes foncières, des compensations pour les services, pour l’entretien annuel des
systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, pour les
vidanges de fosses septiques, pour le financement de la réserve financière pour les
services de voirie, pour services municipaux pour les immeubles non imposables et
pour le remboursement des prêts FIME pour l’année financière 2019
10. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 889 relatif à l’imposition
d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de la quote-part dont la Ville de
Varennes est débitrice de la Municipalité régionale de comté de Marguerite d’Youville,
pour la surveillance et l’exploitation des stations de pompage localisées sur la rivière
Saint-Charles, communes aux municipalités de Varennes et Verchères, pour l’année
2019
11. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 890 prohibant l’épandage
de déjections animales et autres substances lors de certains jours de l’année 2019
12. Avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement 891 concernant le Centre
de la Petite enfance (CPE) « Les Ateliers de la Maison Bleue »
13. Adoption – Règlement 465-6 modifiant le règlement 465 concernant le Comité
consultatif d’urbanisme afin d’en modifier le nombre de membres
14. Adoption – Règlement 884 décrétant l’acquisition d’immeubles industriels dans la zone
industrialo-portuaire et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 5 800 000 $
pour en acquitter le coût
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15. Adoption – Règlement 885 décrétant divers travaux civils dans le secteur des étangs
aérés et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 4 000 000 $ pour en
acquitter le coût
16. Adoption – Règlement 887 décrétant le paiement de la quote-part due à la MRC de
Marguerite-D’Youville concernant les travaux de nettoyage et d’entretien de la Rivièreaux-Pins (branches 1 et 2) et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt
n’excédant pas 107 000 $ pour en acquitter le coût

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
17. Analyse de laboratoire
Travaux de resurfaçage de rue en 2019
18. Contrat d’entretien et de soutien – Logiciels informatiques PG Solutions inc.
Année 2019

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
19. Promesse d’achat – Famille Élie
Autorisation de signature
20. Entente intermunicipale en matière d’équipements en sécurité incendie
Autorisation de signature
21. Demande d’autorisation à la CPTAQ – Lotissement, aliénation et voie de
contournement du chemin de la Butte-aux-Renards – Partie des lots 233, 325 et 326
au cadastre officiel de la Paroisse de Varennes, circonscription foncière de Verchères
22. Versement de l’aide financière à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial
29, rue Massue
23. Virements de soldes disponibles sur règlements d’emprunt – 2019
24. Versement à la réserve financière
Assainissement des eaux usées
25. Versement à la réserve financière
Eau potable et réseau d’aqueduc
26. Versement à la réserve financière
Voirie et reconstruction des rues
27. Appropriation de la réserve financière dons philanthropiques – Paiement capital et
intérêts 2018
Bibliothèque multifonctionnelle éco-énergétique
28. Appropriation au Fonds des carrières et sablières
29. Mise à jour – Programmation de travaux TECQ 2014-2018 au MAMH
30. Modification contractuelle
Aménagement d’un lieu d’élimination de neige
31. Programme d’aide à la voirie locale
32. Office municipal d’habitation de Varennes
Révision budgétaire 2018
33. Entretien d’une plaque commémorative – Parc des Ancêtres
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34. Approbation calendrier séances ordinaires 2019
35. Comité consultatif d’urbanisme
Nomination de membres
36. Office municipal d’habitation de Marguerite-D’Youville
Nomination
37. Embauche – Chef de division
Service de sécurité incendie
38. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

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

MG/ib

