SÉANCE GÉNÉRALE
19 AOÛT 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 8 juillet 2019
2. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 17 juillet 2019
3. Dépôt procès-verbal de correction – Résolution 2019-296
4. Dépôt procès-verbal de correction – Résolution 2019-245
5. Approbation des comptes — Juillet 2019

RÈGLEMENTS
6. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 534-76 modifiant le
règlement 534 relatif à la signalisation afin de déplacer un arrêt sur la rue MarieRenée et de modifier des interdictions de stationnement sur les rues Marie-Renée
et Sainte-Anne
7. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 902 décrétant le
redimensionnement de la digue à la rampe de mise à l’eau au parc de la
Commune et la préparation de travaux de dragage et décrétant à cette fin une
dépense et un emprunt ne dépassant pas 250 000 $ pour en acquitter le coût
8. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 903 décrétant
l’acquisition d’immeubles sur le boulevard Lionel-Boulet et décrétant à cette fin
une dépense et un emprunt ne dépassant pas 1 500 000 $ pour en acquitter le
coût
9. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 861-3 modifiant le
règlement numéro 861 relatif à l’adoption du programme Rénovation Québec,
volet « Les maisons lézardées » – Ville de Varennes
10. Adoption – Second projet de règlement 707-119 modifiant le règlement de
zonage numéro 707 afin de bonifier la liste des usages autorisés à la zone I-222
11. Adoption règlement 900 décrétant la conversion du réseau d’éclairage et
décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 1 350 000 $ pour en acquitter
le coût
12. Adoption règlement 901 décrétant l’acquisition d’immeubles dans le cadre de la
revitalisation du centre-ville, la démolition de bâtiments qui y sont situés, la
préparation au développement de ces terrains et le versement d’aides à la
relocalisation sur le territoire et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt
ne dépassant pas 2 000 000 $ pour en acquitter le coût
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13. Adoption règlement 534-75 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation
afin de modifier des interdictions de stationnement au parc de la Commune et au
stationnement de la bibliothèque au parc du Pré-Vert
14. Adoption 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
15. Adoption règlement 884-1 modifiant le règlement 884 décrétant l’acquisition
d’immeubles industriels dans la zone industrialo-portuaire afin de porter la
dépense et l’emprunt autorisés à 6 400 000 $
16. Adoption premier projet - PPCMOI 2019-001
Permettre un plus grand éventail d’usages de remplacement pour un usage en droits
acquis
3697, chemin de la Baronnie (Ancien Sheffren)
17. Adoption finale – PPCMOI 2019-056
Permettre l’agrandissement du bâtiment principal
123, chemin du Petit-Bois (École secondaire Le Carrefour)
18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-057
Agrandissement du bâtiment principal
123, chemin du Petit-Bois (École secondaire Le Carrefour)
19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-095
Modification du bâtiment principal
235, rue Sainte-Anne (Collège Saint-Paul)
20. Certification d’autorisation P.I.I.A no 2019-097
Transformation du bâtiment principal
42, rue Saint-Eugène (Planchers KBK inc.)
21. Certification d’autorisation P.I.I.A no 2019-098
Modification d’une enseigne murale
214, rue Quévillon (L’Effet Meraki Coiffure)
22. Certification d’autorisation P.I.I.A no 2019-092
Construction d’un nouveau bâtiment principal (Phase II)
1625, route 132 (SCS S.E.C.)
23. Certification d’autorisation P.I.I.A no 2019-090
Installation d’une nouvelle enseigne et modification d’une enseigne détachée
1623, route 132 (Les Ébouriffés)
24. Certification d’autorisation P.I.I.A no 2019-091
Transformation du bâtiment principal
611 à 625, boulevard Lionel-Boulet (Imprimerie Multipress inc.)
25. Demande d’approbation dérogation mineure no 2019-102
Projet de construction
201 à 211, rue Langlois
26. Demande d’approbation dérogation mineure no 2019-096
Installation d’un équipement mécanique à moins de 6 mètres de la ligne de
propriété
1595, boulevard Lionel-Boulet (Groupe Jean Coutu)
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27. Usage conditionnel no 2019-094
Régulariser l’aménagement d’un logement complémentaire
2108, rue Jacques-Lemoyne
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
28. Travaux de rénovation du vestiaire au complexe aquatique
29. Contrat de fourniture et d’installation de casiers dans le vestiaire des femmes au
complexe aquatique
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
30. Vente d’immeubles pour taxes — 10 octobre 2019
Ordonnance au directeur des Services juridiques et greffier de vendre les
immeubles figurant à l’état du trésorier à l’enchère publique et autorisation
d’enchérir
31. Transferts budgétaires – juillet 2019
32. Promesse d’achat – 9255-5085 Québec inc. (Groupe AdA)
Autorisation de signature
33. Skate Plaza - Actes d’échange et servitude – Commission scolaire des Patriotes
Autorisation de signature
34. Acte de cession et de servitude partie de lots 54 et 55 – 9357-6239 Québec Inc.
(chemin de la Côte-Bissonnette – montré à l’originaire)
Autorisation de signature
35. Acte de correction de l’acte de vente – Gestion A.P. Leblanc Inc., JMJ Immobilier
Inc. et la Ville de Varennes
Parc Saint-Charles (Phase I)
Autorisation de signature
36. Libération d’affectation — Fonds des carrières et sablières
37. Modification contractuelle - Relocalisation de trois lampadaires sur le chemin du
Petit-Bois
38. Modification contractuelle – Nettoyage des parties de lots 208 et 209
39. Modification contractuelle – Projet Pumptrack
40. Résolution d’appui à la MRC – règlement no 2019-79 concernant la taxe sur
l’immatriculation de tout véhicule de promenade de la CMM
41. Congédiement administratif — perte d’ancienneté et d’emploi
Matricule 1019
42. Modification à la résolution 2019-321
Matricule 958
43. Embauche — Contremaître Travaux publics
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44. Mandat pour l’application des règlements RM-VAR-204, 480, 529 et 534
Préposée à la règlementation
45. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

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

