SÉANCE GÉNÉRALE
9 SEPTEMBRE 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 19 août 2019
2. Approbation des comptes — Août 2019
3. Dépôt procès-verbal de correction — Résolution 2019-279

RÈGLEMENTS
4. Adoption — Règlement 707-119 modifiant le règlement de zonage numéro 707
afin de bonifier la liste des usages autorisés à la zone I-222
5. Adoption — Règlement 534-76 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation
afin de déplacer un arrêt sur la rue Marie-Renée et de modifier des interdictions
de stationnement sur les rues Marie-Renée et Sainte-Anne
6. Adoption – Règlement 861-3 modifiant le règlement numéro 861 relatif à
l’adoption du programme Rénovation Québec, volet « Les maisons lézardées » —
Ville de Varennes
7. Adoption — 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. Adoption — 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. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2019-106
Réfection de la toiture du bâtiment principal
79, rue Sainte-Anne
10. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2019-113
Transformation du bâtiment principal
126, rue Sainte-Anne

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
11. Resurfaçage du chemin de la Côte-Bissonnette – Secteur résidentiel
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12. Modification du projet TOD (Phase III) – Réduction de la superficie du terrain et
du nombre de logements
13. Protection perpétuelle pour fins de parcs et terrains de jeux — Superficie de
2.4 millions de pieds carrés du parc Saint-Charles
14. Demande de subvention programme de la TECQ
15. Versement de l’aide financière à la restauration des bâtiments d’intérêt
patrimonial — 156, rue Sainte-Anne
16. Réfection et protection d’un pilier brise-glace dans le parc de la Commune —
Demande de permis et autorisation MELCC
17. Demande de financement au MELCC — Stationnement Marie-Victorin
18. Bannissement de l’enfouissement des matières organiques — Demande de
reconnaissance pour les régions qui ont pris action pour atteindre les objectifs
19. Transferts budgétaires pour août 2019
20. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

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

MG/ar

