SÉANCE GÉNÉRALE
3 JUIN 2019 - 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT

− Hommage à Nadine Robert
− Bourses soutien à l’excellence pour les récipiendaires 2019
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 6 mai 2019
2. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 13 mai 2019
3. Dépôt du procès-verbal de correction – Résolution 2019-175 et l’avis de motion
A-2019-13
Séance générale du 6 mai 2019
4. Approbation des comptes – Mai 2019

RÈGLEMENTS
5. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 661-4 modifiant le
règlement 661 concernant la sécurité, la paix & l’ordre afin d’encadrer l’exercice du
cerf-volant dans les endroits publics
6. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 747-2 modifiant le
règlement numéro 747 établissant un programme d’aide à la restauration des
bâtiments d’intérêt patrimonial sur le territoire de la Ville de Varennes afin d’en
prolonger l’application
7. Adoption – Premier projet de règlement 707-118 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin de créer une nouvelle zone M-468 à même la zone M-467 et
préciser les dispositions encadrant la construction d’habitations multifamiliales et
collectives
8. Adoption – Règlement 534-73 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin
de modifier une interdiction de stationnement sur la rue de la Petite-Prairie
9. Adoption – Règlement 534-74 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin
de modifier des interdictions de stationnement sur les rues Nicolas-Choquet,
Beauchemin et Mongeau
10. Adoption – Règlement 631-41 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification
pour l’ensemble des services de la Ville afin d’apporter des modifications à
l’annexe B (Finances et administration) et à l’annexe I (Urbanisme et environnement)
11 Adoption – 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 zones I-207, I-208 et I-227
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12. Adoption – Règlement 711-10 modifiant le règlement sur les permis et certificats
numéro 711 afin d’apporter des précisions relatives à l’émission d’un permis de
lotissement, au prolongement de la durée d’un permis de construction pour un
bâtiment de 4 étages et plus à l’obligation d’accréditation pour les entreprises
arboricoles œuvrant sur le territoire de la Ville
13. Adoption – Règlement 898 décrétant la fermeture d’une partie du chemin de la
Côte-Bissonnette
14. Adoption – Règlement 899 décrétant la fermeture d’une partie de la rue Saint-Charles
15. Règlement 840 – Travaux cours d’eau Rivière-aux-Pins – Modifications –
Augmentation de la dépense autorisée sans en augmenter l’emprunt
16. Adoption – Premier projet PPCMOI 2019-056
Permettre l’agrandissement du bâtiment principal
123, chemin du Petit-Bois
17. Règlement numéro 897
Agrandissement et mise aux normes de la caserne
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
18. Usage conditionnel 2019-051
Régulariser la présence d’un logement complémentaire
158, rue Ignace-Hébert
19. Demande d’approbation dérogation mineure no 2019 050
Régulariser la localisation de la piscine creusée
80, rue des Bordages
20. Demande d’approbation dérogation mineure no 2019 063
Régulariser la localisation du garage de stationnement en structure isolée
263 à 267, rue Judith-Jasmin
21. Certificats d'autorisations P.I.I.A. nº 2019-053
Construction d’un garage de stationnement de structure isolée
117 à 119, rue Sainte-Anne
22. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-054
Modification du bâtiment principal
333, rue Sainte-Anne
23. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-049
Agrandissement du bâtiment principal
29, rue Massue
24. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-062
Agrandissement du bâtiment principal
3378, chemin de la Butte-aux-Renards
25. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-052
Régulariser la modification de l’affichage mural
214-A, rue Quevillon (Espace Samâdhi)
26. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-059
Transformation du bâtiment principal
2177-2179, route Marie-Victorin (ML2)
27. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-072
Transformation du bâtiment principal
188 à 194, rue Sainte-Anne
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MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
28. Réhabilitation de la conduite d’eau potable de la rue Saint-Charles
29. Démolition du 2029-2035, route Marie-Victorin (La Source)
30. Démolition du 2118, route Marie-Victorin (Maris)
31. Projet de téléphonie IP – Phase 2
Complexe aquatique et les parcs Portageurs, Carrousel, Commune et Pré-Vert
32. Acquisition d’équipements informatiques et installation de la fibre optique vers le parc
Pré-Vert et le chalet de la piscine municipale

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
33. Acte de vente – Les Investissements Marie-Victorin CST Limitée
Autorisation de signature
34. Acte de vente – Greenfield Global Inc.
Autorisation de signature
35. Entente d’aide à l’aménagement de plateaux extérieurs – Collège Saint Paul
Autorisation de signature
36. Entente relative à l’utilisation et au maintien d’équipements et de locaux à des fins
récréatives et communautaires – Collège Saint-Paul
Autorisation de signature
37. Promesse d’achat – 2057-2065, route Marie-Victorin
Autorisation de signature (Ancien Bugsy)
38. Quittance – 9361-4048 Québec Inc.
Autorisation signature
39. Modification contractuelle
Aménagement du parc Pré-Vert
40. Travaux de profilage de la pente à glisser du parc Saint-Charles
Autorisation de dépenses au Fonds de parcs et terrains de jeux
41. Travaux de revitalisation des sentiers
Autorisation de dépenses au Fonds de parcs et terrains de jeux
42. Transferts budgétaires pour mai 2019
43. Mandat pour l’application des règlements 480, 529 et 661
Surveillance dans les parcs
44. Demande au ministère des Transports
Diminution de la limite de vitesse à 70 km/h sur le boulevard Lionel-Boulet, entre
l’Autoroute 30 et le chemin de l’Énergie
45. Adoption et mise à jour – Politique de financement de la reconstruction des
infrastructures
46. Acquisition d’un chargeur rétro-excavatrice
Approbation des critères et exigences
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47. Programme fleuve à vélo – Entente intermunicipale (Repentigny, Pointe-auxTrembles et Varennes)
Renouvellement de 2 ans
48. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

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

MG/ib

