
 

 SÉANCE GÉNÉRALE 

13 JANVIER 2020 - 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 2 décembre 2019 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale du budget 9 décembre 2019 
 

3. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale autres 9 décembre 2019 
 

4. Dépôt de procès-verbaux de correction 
Séances générales du 4 novembre et 2 décembre 2019 
Résolutions 2019-483, 2019-500 et 2019-551 
 

5. Approbation des comptes – Décembre 2019 
 

 

RÈGLEMENTS 
 

6. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 631-42 modifiant le 
règlement 631 décrétant une tarification pour l’ensemble des services de la Ville pour 
l’année 2020 

 
7. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 877-2 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 de déléguer au trésorier le pouvoir d’accorder le 
contrat de financement à la personne qui y a droit 

 
8. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 918 décrétant une 

mesure d’aide par le financement de travaux de mise aux normes d’installations 
septiques et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n’excédant pas          
50 000 $ pour en acquitter le coût 
 

9. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 919 décrétant une taxe 
sur le coefficient d’occupation du sol en milieu commercial ou industriel  
 

10. Adoption – Règlement 534-78 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin 
d‘ajouter des interdictions de stationnement sur les rues du Trécarré et Labarre, 
modifier une interdiction sur la rue Sainte-Anne et préciser la limite de vitesse sur la 
rue de la Petite-Prairie 
 

11. Adoption – Règlement 665-1 modifiant les règlements 665 afin de substituer à la 
taxation spéciale au général selon la valeur une taxation spéciale selon les taux 
variés 
 

12. Adoption – Règlement 667-2 modifiant les règlements 667 afin de substituer à la 
taxation spéciale au général selon la valeur une taxation spéciale selon les taux 
variés 
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13. Adoption – Règlement 913 relatif à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au 

paiement de la quote-part dont la Ville de Varennes est débitrice de la Municipalité 
régionale de comté de Marguerite d’Youville, pour la surveillance et l’exploitation des 
stations de pompage localisées sur la rivière Saint-Charles, communes aux 
municipalités de Varennes et Verchères, pour l’année 2020 
 

14. Adoption – Règlement 916 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à 
engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l’année 2020 
 

15. Adoption – Règlement 917 prohibant l’épandage de déjections animales et autres 
substances lors de certains jours de l’année 2020 

 
16. Adoption premier projet – PPCMOI 2019-147 

Permettre l’aménagement d’un terrain dont certains éléments sont non conformes et 
permettre la construction d’un bâtiment accessoire dont le revêtement extérieur est 
non conforme 
2810, montée de Picardie (Civil Pro) 

 
17. Règlement numéro 906 

Travaux de reconstruction partiels avec gainage des rues Geoffrion et Malo 
Emprunt temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 
 

18. Règlement numéro 907 
Travaux de réaménagement d’une portion du chemin du Petit-Bois et la construction 
d’un terminus léger sur la route 132 
Emprunt temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 
 

19. Règlement numéro 908 
Travaux de construction d’une rue pour le centre multifonctionnel et le 
réaménagement du boulevard René-Gaultier entre les rues Bissonnette et de 
l’Aqueduc 
Emprunt temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 
 

20. Règlement numéro 911 
Travaux de resurfaçage de divers tronçons du boulevard René-Gaultier et le 
resurfaçage du boulevard de la Marine entre la route Marie-Victorin et la rue des 
Bordages  
Emprunt temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 
 

21. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2019-144 
Modification de l’enseigne murale et de l’enseigne détachée 
2102, route Marie-Victorin (Notaire Daviau) 

 
22. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2019-148 

Installation d’une enseigne murale 
2276, route Marie-Victorin (Didier 2.0) 
 

23. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2019-060 
Transformation du bâtiment principal 
579, boulevard Lionel-Boulet (NAPA) 

  
24. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2019-128 

Installation d’une enseigne murale et d’une enseigne détachée 
579, boulevard Lionel-Boulet (NAPA)  
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MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 

25. Reliure de documents – 2020 
 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

26. Entente intermunicipale pour la location d’un appareil Quantifit 
Autorisation de signature 
 

27. Acte de vente 
Les Investissements Marie-Victorin CST Limitée 
Autorisation de signature 
 

28. Promesse de transactions d’immeubles 
9339-4229 Québec inc. (Auxiplast/Solvay) 
Autorisation de signature 

 
29. Offre d’achat – Partie du lot 283 

9411-3248 Québec inc. 
Autorisation de signature 
 

30. Adhésion à l’entente entre l’Union des municipalités du Québec et Énergir, s.e.c. 
 

31. Assurance responsabilité 
Professionnels à l’emploi de la Ville 
 

32. Appel d’offres services professionnels – Ingénierie et laboratoires 
Approbation des critères de qualité pour l’année 2020 
 

33. Modification contractuelle – Réparations de pavage sur le territoire 
 

34. Modification contractuelle – Ajout surveillance environnementale 
 

35. Autorité régionale de transport métropolitain  
Quote-part 2020 
 

36. Communauté métropolitaine de Montréal  
Quote-part provisoire 2020 
 

37. Contrat d’entretien et de soutien 
Logiciels informatiques PG Solutions inc. 
Année 2020 
 

38. Rénovation de la salle de conférence du Service des finances 
 

39. Appui au Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent 
 

40. Demandes d’autorisation de passage  
La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie 
 

41. Réforme de la fiscalité agricole  
 

42. Transferts budgétaires pour décembre 2019 
 

43. Mouvement du personnel 
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes) 

PAROLE AUX CONSEILLERS 

LEVÉE MG/mc 


