SÉANCE GÉNÉRALE
4 MAI 2020 - 20 H
PAR CONFÉRENCE À DISTANCE

ORDRE DU JOUR

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
1. Approbation procès-verbal
Séance générale 6 avril 2020
2. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 8 avril 2020
3. Dépôt du procès-verbal de correction
Séance générale 6 avril 2020
Résolution 2020-175
4. Approbation des comptes – Avril 2020

RÈGLEMENTS
5. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet – Règlement RM-VAR-302 sur les
animaux
6. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet – Règlement 806-3 modifiant le
règlement 806 concernant l’établissement d’un programme de revitalisation du secteur
central de Varennes afin d’agrandir le périmètre du secteur éligible au programme
7. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet – Règlement 921 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 6 000 000 $ pour en acquitter le coût
8. Adoption – Règlement 906-1 modifiant le règlement 906 décrétant des travaux de
reconstruction partiels avec gainage des rues Geoffrion et Malo et décrétant à cette fin
des dépenses et un emprunt n’excédant pas 2 050 000 $ pour en acquitter le coût afin
de porter les dépenses et l’emprunt autorisé à 2 550 000 $
9. Règlement 851 « Programme d’aide pour la démolition des bâtiments principaux
vétustes »
Application pour l’année 2020
10. Règlement numéro 885-1
Divers travaux civils dans le secteur des étangs aérés
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
11. Règlement numéro 918
Mesure d’aide pour la mise aux normes d’installations septiques
Emprunt temporaire
Banque Nationale Groupe financier
12. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2019-125
Agrandissement du bâtiment principal
4370, route Marie-Victorin
13. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-048
Construction d’un bâtiment accessoire
3972, route Marie-Victorin
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14. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-018
Modification d’enseignes, murale et détachée
336, boulevard de la Marine (QC inc. 2)
15. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-042
Nouveau bâtiment principal
1470, boulevard Lionel-Boulet (Espace COMO)

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
16. Réhabilitation de conduites aqueduc rues Malo et Geoffrion
17. Resurfaçage des rues Malo et Geoffrion
18. Travaux de plantation de fleurs annuelles sur divers sites municipaux pour 2020
19. Reconditionnement de brise-glaces au parc de la Commune
Autorisation de dépenses au Fonds de parcs et terrains de jeux
20. Acquisition d'un camion 10 roues avec équipements
21. Entente relative à une recherche de prix pour l'adjudication d'un contrat
d'approvisionnement d’enveloppes
Autorisation de signature
22. Entente relative à une recherche de prix pour l'adjudication d'un contrat
d'approvisionnement de papiers et cartons recyclés
Autorisation de signature
23. Mandat relatif à l’acquisition d’un système de radiocommunication
24. Modification contractuelle – Items optionnels, avenants et crédits – Nouveaux ateliers
municipaux
25. Aménagement d’un terrain de baseball synthétique – parc du Pré-Vert terrain B
26. Étude de foresterie urbaine
27. Services professionnels informatiques

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
28. Promesse de vente d’immeuble – Lot 6 367 361 – Massi Immobilier
Autorisation de signature
29. Entente de financement pour l’aménagement d’installation récréatives et sportives
extérieurs (École trilingue vision Varennes)
Autorisation de signature
30. Convention d’emphytéose – Lot 6 367 360 (École trilingue vision Varennes)
Autorisation de signature
31. Versement des subventions à la Maison des jeunes de Varennes
32. Appui de la Ville de Varennes
Demande à la CPTAQ
Utilisation autre qu’à des fins agricoles – lots 13P, 14P, 16P, 17P et 21P (Dupont)
33. Période de pandémie – Utilisation de la liste électorale
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34. Mise en place d'un service de prêt de documents personnalisé et sans contact –
Bibliothèque de Varennes
35. Notion de « rassemblements » au sens de la résolution 2020-188
36. Cartes de crédit et augmentation des limites
37. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut

PAROLE AUX CONSEILLERS
LEVÉE

MG/mc

