SÉANCE GÉNÉRALE
7 OCTOBRE 2019 – 20 H
MAISON SAINT-LOUIS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT

− Hommage à Madame Cardin, Bel Âge
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 9 septembre 2019
2. Procès-verbaux de correction — Règlements 901 et 903
3. Approbation des comptes — Septembre 2019

RÈGLEMENTS
4. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 480-6 modifiant le
règlement 480 relatif aux animaux afin de préciser les règles pour l’utilisation du petit
enclos au parc canin

5. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 534-77 modifiant le
règlement relatif à la signalisation afin d’ajouter une interdiction de stationnement
sur le boulevard Marie-Victorin
6. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 876-2 modifiant le
règlement 876 sur la gestion contractuelle afin de prévoir la responsabilité de
certaines autorisations en cas d’absence du directeur général
7. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 877-1 modifiant le
règlement 877 déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville et
prévoyant les règles de suivi et de contrôle budgétaire afin d’ajuster ces
autorisations
8. Avis de motion — Règlement 707-121 modifiant le règlement de zonage 707 afin
de modifier certaines dispositions à la zone C-455 relatives à la réduction de la
marge avant, la réduction du ratio de cases de stationnement, à corriger la
superficie maximale d’un bâtiment principal et à inclure la zone C-455 à la liste
des zones assujetties aux projets intégrés (Galeries Varennes)
9. Adoption — Premier projet de règlement 707-121 modifiant le règlement de
zonage 707 afin de modifier certaines dispositions à la zone C-455 relatives à la
réduction de la marge avant, la réduction du ratio de cases de stationnement, à
corriger la superficie maximale d’un bâtiment principal et à inclure la zone C-455
à la liste des zones assujetties aux projets intégrés (Galeries Varennes)
10. Avis de motion — Règlement 707-122 modifiant le règlement de zonage 707 afin
de permettre l’usage de fleuriste comme usage accessoire à un usage aréna
dans la zone I-221 (Sportplex de l’Énergie)
11. Adoption — Premier projet de règlement 707-122 modifiant le règlement de
zonage 707 afin de permettre l’usage de fleuriste comme usage accessoire à un
usage aréna dans la zone I-221 (Sportplex de l’Énergie)
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12. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-035
Modification d’une enseigne murale
210, rue Quévillon (Boni-soir)
13. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-060
Transformation du bâtiment principal
579, boulevard Lionel-Boulet (Napa)
14. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-108
Transformation du bâtiment principal
89, rue D’Youville
15. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-111
Refaire la toiture du bâtiment principal
1721, route 132 (La Belle Province)
16. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-112
Remplacement de la toiture du bâtiment principal
196, rue Sainte-Anne
17. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-116
Modification d’enseignes
569, boulevard Lionel-Boulet (Les Entreprises Benoit Filiatreault)
18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-117
Modification d’enseignes
340, boulevard de la Marine (Visique)
19. Demande d’approbation dérogation mineure no 2019-105
Permettre la réduction de la marge arrière pour la construction d’une véranda
3 saisons
117, rue du Saint-Laurent

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
20. Acquisition de deux tracteurs multifonctions
21. Transport de la neige — Hiver 2019-2020
Location de camions avec opérateurs
22. Contrat supplémentaire de transport de neige
23. Achat d’équipements hivernaux
24. Ajout d’un équipement de sécurité sur la rétrocaveuse
25. Modification contractuelle — Services professionnels Skate Plaza
26. Modification contractuelle services professionnels — Ateliers municipaux — 2e appel
d’offres
27. Travaux de réfection des trottoirs de béton sur le pont de la rue Jules-Phaneuf
28. Versement de l’aide financière à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial
79, rue Sainte-Anne
29. Travaux d’infrastructure pour un terrain de baseball synthétique, Parc du Pré-Vert
(terrain B)
30. Intention de renouvellement de contrat – Camps de jour saison estivale 2020
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31. Plantation d’arbres sur le talus de la route 132
32. Octroi de contrat - Travaux de démolition
2037-2039, boulevard Marie-Victorin (Fleuriste)
33. Octroi de contrat – Travaux de démolition
3941, chemin de la Baronnie
34. Octroi de contrat – Travaux de démolition
3450, chemin de la Baronnie

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
35. Acte de vente Ville de Varennes et Collège Saint-Paul
Autorisation de signature
36. Déclaration de propriété municipale
Terrain situé sur la rue Michel-Messier (à l’intersection de la rue Frontenac) – lot
6 003 215 du cadastre du Québec
37. Déclaration de propriété municipale
Terrain situé sur la rue des Érables (à l’intersection de la rue Saint-André) –
6 003 303 du cadastre du Québec

lot

38. Déclaration de propriété municipale — Partie de la rue Carignan
Lot 6 006 979 du cadastre du Québec
39. Autorisation de signature
Chef de division comptabilité et trésorière adjointe
Effets bancaires
40. Programme d’aide à la voirie locale
Volet — Projets particuliers d’amélioration
41. Demande au MTQ — Passage piétonnier à l’intersection de la rue de l’Aqueduc et de
la route Marie-Victorin
42. Demande au MTQ — Installation d’un feu pour piétons et cyclistes à l’intersection de
la rue Saint-Eugène et de la route Marie-Victorin
43. Demande au MTQ — Ajout d’une traverse piétonnière à l’intersection de la
rue Sainte-Anne et route Marie-Victorin (Place de la Bivoie)
44. Demande de soutien financier — Programme de soutien aux municipalités et
prévention de la criminalité – Autorisation de signature
45. Acte de servitude projet Eau Boisé — Autorisation de signature
46. Révision du mandat — Comité culturel, du patrimoine et de toponymie
47. Remerciements Madame Suzanne Brodeur et Monsieur Jacques Dalpé – Comité de
toponymie
48. Jumelage Bécon-les-Granits — Délégation de Monsieur le maire Martin Damphousse
du 16 au 21 octobre 2019
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49. Transferts budgétaires — Septembre 2019
50. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes)
PAROLE AUX CONSEILLERS
LEVÉE

MG/ar

