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ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT

-

Faits saillants – Rapport financier consolidé 2019

1. Dépôt – Rapport du directeur général – Interdiction d’arrosage
PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
2. Approbation procès-verbal
Séance générale 1er juin 2020
3. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 8 juin 2020
4. Approbation procès-verbal
Séance spéciale 22 juin 2020
5. Approbation des comptes – Juin 2020

RÈGLEMENTS
6. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet – Règlement 534-82 modifiant le
règlement 534 relatif à la signalisation afin d‘ajouter des interdictions de stationnement
sur la rue Jean-Coutu
7. Adoption – Règlement 534-81 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin
d‘ajouter des interdictions de stationnement sur la rue de la Rivière
8. Adoption – Règlement 631-43 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification
pour l’ensemble des services de la Ville de Varennes afin de modifier la tarification à
la rampe de mise à l’eau
9. Adoption – Règlement 707-131 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin
d’autoriser l’usage « vente au détail de portes, fenêtres, armoires de cuisine ou
armoires de salle de bain », selon certaines conditions, dans la zone C-220

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
10. Travaux de raccordement aux services municipaux de la Maison Hébert-Jodoin
11. Relampage de lampadaires dans les parcs et pistes cyclables – Phase 2
12. Travaux complémentaires – Vestiaires des hommes au complexe aquatique
13. Renouvellement des casques de pompiers

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
14. Acte de vente – Lots 209-3, 227-1, 227-2 et 227-3
Autorisation de signature
15. Contrat de services – Énergir, S.E.C.
Autorisation de signature
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16. Renouvellement de l’entente remplaçant l’entente relative à la création de la Régie
intermunicipale de police Vallée-du-Richelieu – Maintien de la Régie intermunicipale
de police Richelieu-Saint-Laurent
17. Assurances collectives
Renouvellement 2020-2021 – Partage des primes
18. Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2020-2021
19. Fusion du ministère de l’Économie et de l’Innovation et Investissement Québec –
Demande de suspension et de révision de la mise en œuvre de la fusion en Montérégie
20. Demande de transferts budgétaires pour juin 2020
21. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut
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