SÉANCE GÉNÉRALE
1ER AVRIL 2019 - 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 11 mars 2019
2. Procès-verbaux de correction – Résolutions 2019-092 et 2019-101
Séance générale du 11 mars 2019
3. Approbation des comptes – Mars 2019

RÈGLEMENTS
4. Avis de motion – Règlement 631-41 modifiant le règlement 631 décrétant une
tarification pour l’ensemble des services de la Ville de Varennes afin d’apporter des
modifications aux annexes B section Finances et administration et I section
urbanisme et environnement
5. Avis de motion – Règlement 707-117 modifiant le règlement de zonage numéro 707
afin d’améliorer l’encadrement de l’entreposage extérieur dans les zones industrielles
et les zone I-207, I-208 et I-227 (Lionel-Boulet)
6. Adoption – Premier projet de règlement 707-117 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin d’améliorer l’encadrement et l’entreposage extérieur dans les zones
industrielles et les zone I-207, I-208 et I-227 (Lionel-Boulet)
7. Avis de motion – Règlement 709-7 modifiant le règlement de construction numéro
709 afin d’apporter certaines précisions relatives aux normes des voies d’accès
prioritaires, des raccords-pompiers et aux constructions inachevées, délabrées et
endommagées
8. Adoption – Projet de règlement 709-7 modifiant le règlement de construction numéro
709 afin d’apporter certaines précisions relatives aux normes des voies d’accès
prioritaires, des raccords-pompiers et aux constructions inachevées, délabrées et
endommagées
9. Adoption – Règlement 547-7 modifiant le règlement numéro 547 relatif à la circulation
des camions et véhicules outils afin d’apporter des modifications au plan de
signalisation sans modifier la liste des voies de circulation prohibées
10. Adoption – Règlement 707-116 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin de
permettre les services d’entreposage dans les zones I-207, I-208 et I-227
(Lionel-Boulet)
11. Adoption – Règlement 808-6 modifiant le règlement 808 établissant le programme de
subventions « Varennes – Habitation DURABLE Programme Rénovation »
12. Adoption – Règlement 896 établissant un programme d’aide financière pour
l’accessibilité universelle des bâtiments commerciaux et de services
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13. Adoption – Règlement 897 décrétant l’agrandissement et la mise aux normes de la
caserne et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 5 700 000 $ pour en
acquitter le coût
14. Modification du règlement 862 décrétant la construction d’une nouvelle route
industrielle afin d’augmenter la dépense de 400 000 $ sans en augmenter l’emprunt
(rue de l’Innovation)
15. Modification du règlement 886 décrétant l’acquisition d’immeubles dans le centre-ville
et afin d’apporter certaines corrections et précisions
16. Règlement numéro 885
Divers travaux civils dans le secteur des étangs aérés
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
17. Règlement numéro 893
Travaux de reconstruction des infrastructures de tronçons des rues Guèvremont et
Saint-André
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
18. Règlement numéro 894
Travaux de reconstruction partielle avec gainage des rues Le Brodeur et du Parc
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
19. Règlement numéro 895
Divers travaux de mise aux normes du réseau d’assainissement
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
20. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2018-048
Construction d’un bâtiment principal
12, rue Saint-Eugène
21. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-024
Transformation du bâtiment principal
55, rue Sainte-Anne
22. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-033
Permettre la restauration du mur de pierres du bâtiment principal
1630, chemin de la Rivière-aux-Pins
23. Demandes d’approbation dérogations mineures no 2019-002 et 2019-023
Permettre la construction d’un pavillon de jardin d’une superficie supérieure et d’une
pergola d’une hauteur supérieure à celle autorisée
24, rue de la Presqu’Île
24. Demande d’approbation dérogation mineure no 2019-019
Permettre la réduction de la largeur de deux lots projetés
2848, rang de Picardie
25. Demande d’approbation dérogation mineure no 2019-011
Permettre la réduction de la marge arrière
234, rue du Saint-Laurent
26. Usage conditionnel 2019-010
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire
234, rue du Saint-Laurent
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27. Usage conditionnel 2018-127
Régulariser la présence d’un logement complémentaire
130, rue Malo
28. Usage conditionnel 2019-031
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire
300, rue du Saint-Laurent

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
29. Location de véhicules pour 2019 avec option de reconduction pour (1) an en 2020
30. Nettoyage des stations de pompage et siphons de rues pour 2019 (avec option de
reconduction en 2020)
31. Fourniture et transport d’asphalte en 2019
32. Fourniture de terre et de sable pour les terrains municipaux en 2019 avec option de
reconduction en 2020
33. Travaux de plantation de fleurs annuelles sur divers sites municipaux pour 2019
34. Nettoyage de conduites d’égouts sanitaires et pluviales
35. Inspection télévisée de conduites d’égouts sanitaires et pluviales
36. Fourniture et installation d’une clôture à mailles de chaînes
37. Programme de réparation de bordures et trottoirs en 2019
Rejet des soumissions

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
38. Acte de vente – Pétromont
Autorisation de signature
39. Entente – Tous les jours et Nature-Action Québec – Plantation de 8 892 arbres au
parc Saint-Charles en engagement de les conserver pour 80 ans
Autorisation de signature
40. Utilisation de la rampe de mise à l’eau pour la saison 2019
Autorisation aux institutions gouvernementales et publiques
41. Transferts budgétaires pour mars 2019
42. Accès au réseau express métropolitain
43. Périmètre de résidence des pompiers - Modification
44. Comité de retraite, Comité des finances et Régie intermunicipale de l’eau potable
Nomination
45. Nomination des maires suppléants
Modifications
46. Adoption – Politique « Drogue et alcool en milieu de travail »
47. Modification – Politique de reconnaissance des organismes
Club d’échecs de Varennes

SÉANCE GÉNÉRALE
1ER AVRIL 2019 - 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

48. Modification – Échelle salariale
Convention collective des pompiers
49. Embauche – Conseillère en ressources humaines
Madame Caroline Vigneault
50. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

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

MG/ib

