SÉANCE GÉNÉRALE
14 SEPTEMBRE 2020 - 20 H
MAISON DES AÎNÉS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT
1. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT (15 minutes)

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
2. Approbation procès-verbal
Séance générale 17 août 2020
3. Dépôt du procès-verbal de correction
Séance générale 17 août 2020
Résolution 2020-319
4. Approbation des comptes – Août 2020

RÈGLEMENTS
5. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet – Règlement 861-4 modifiant le
règlement numéro 861 relatif à l’adoption du programme Rénovation Québec, volet
« Les maisons lézardées » – Ville de Varennes
6. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet – Règlement 893-1 modifiant 893
décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de tronçons des rues
Guèvremont et Saint-André et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt
n’excédant pas 3 105 000 $ pour en acquitter le coût afin d’amender le bassin de
taxation
7. Adoption – Règlement 909 décrétant la construction d’un polydôme et infrastructures
au parc du Pré-Vert et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt ne dépassant
pas 6 165 000 $ pour en acquitter le coût
8. Adoption second projet – PPCMOI 2020-062
Permettre la construction d’un bâtiment principal dont la hauteur est supérieure à la
norme prescrite au règlement de zonage
1425, chemin de l’Énergie (Groupe Transport Robert)
9. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-065
Modification du bâtiment principal
1721, route 132 (bâtiment coin chemin du Petit-Bois et route 132)
10. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-085
Réfection de la toiture
275, rue Sainte-Anne
11. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-061
Modification de l’architecture d’un agrandissement
123, chemin du Petit-Bois (École Le Carrefour)
12. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-086
Remplacement d’enseignes murale et détachée
312, boulevard de la Marine (Les nettoyeurs White’s)
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13. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-081
Installation d’enseignes murales et modification d’une enseigne détachée
1623, route 132 (Vapedepot)

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
14. Transport de neige saison 2020-2021 – Location de camions avec opérateur
15. Location de deux niveleuses pour la saison hivernale 2020-2021 avec option de
reconduction pour une année supplémentaire (saison 2021-2022)
16. Acquisition d’une génératrice fixe pour l’hôtel de ville
17. Mandat pour l'élaboration d'un plan d'action afin de limiter l'érosion des rives du fleuve
dans le parc de la Commune
18. Octroi de contrat – Sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2020-2021 –
Regroupement d’achat UMQ
19. Acquisition d’un pont roulant pour les nouveaux ateliers municipaux

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
20. Offre de vente d’immeuble – lots 6 149 827 et 6 149 828 (résidentiel)
Autorisation de signature
21. Offre de vente d’immeuble – lot 6 146 653 (centre multifonctionnel)
Autorisation de signature
22. Convention de bail – centre multifonctionnel
Autorisation de signature
23. Entente relative à l’application du règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des
eaux
Autorisation de signature
24. Déclaration de propriété municipale
Partie de la rue du Parc et passage piétonnier – lots 6 149 704 et 6 147 299 du cadastre
du Québec
25. Déclaration de propriété municipale – Description technique
Chemin du Cordon
26. Déclaration de propriété municipale – Description technique
Chemin des Sucreries
27. Déclaration de propriété municipale – Description technique
Chemin des Coulées
28. Demande de transferts budgétaires pour août 2020
29. Appui à la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire
30. Mise à niveau du système d’aération des étangs de la station de traitement des eaux
usées
Demande d’autorisation en vertu de l’article 22
31. Appui de la Ville de Varennes
Demande à la CPTAQ
Aliénation d’un terrain agricole – lot 176-P

SÉANCE GÉNÉRALE
14 SEPTEMBRE 2020 - 20 H
MAISON DES AÎNÉS

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

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

MG/mc

