SÉANCE GÉNÉRALE
5 OCTOBRE 2020 - 20 H
À HUIS CLOS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
1. Approbation procès-verbal
Séance générale 14 septembre 2020
2. Approbation des comptes – Septembre 2020

RÈGLEMENTS
3. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 534-83
modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin de modifier les espaces de
stationnement de nuit hors-rue accessibles lors des opérations de déneigement
4. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 908-1
modifiant le règlement 908 décrétant des 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 afin d’ajouter des branchements de services,
augmenter la dépense de 145 000 $ et diminuer l’emprunt de 85 000 $
5. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 922
décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures de tronçons des rues
Guèvremont et Saint-André (Phase II) et décrétant à cette fin des dépenses et un
emprunt n’excédant pas 2 400 000 $ pour en acquitter le coût
6. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 923
décrétant des travaux de resurfaçage avec réhabilitation des conduites d’eau
potable des rues Beaucourt et Doucet et décrétant à cette fin des dépenses et un
emprunt n’excédant pas 2 230 000 $ pour en acquitter le coût
7. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 924
décrétant des travaux de resurfaçage du chemin du Pays-Brûlé et l’élargissement de
ses accotements et décrétant à cette fin une dépense de 720 000 $ pour en acquitter
le coût
8. Adoption – Règlement 861-4 modifiant le règlement numéro 861 relatif à l’adoption
du programme Rénovation Québec, volet « Les maisons lézardées » – Ville de
Varennes
9. Adoption – Règlement 893-1 modifiant le règlement 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.
10. Certificat d’autorisation P.I.I.A. nº 2020-079
Agrandissement du bâtiment principal
4374, route Marie-Victorin
11. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-080
Réduction de la marge arrière du bâtiment principal
4374, route Marie-Victorin
12. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-082
Réduction de la largeur de terrains
156 et 158, rue Charles-Primeau
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13. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-083
Lotissement rue projetée
Lot projeté 6 389 035
14. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-084
Régulariser un porte-à-faux
129, rue des Censitaires
15. Adoption finale – 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)

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
16. Achat de nouveaux mobiliers
17. Acquisition d’équipements informatique
18. Acquisition de système d’entreposage de type palettier
19. Acquisition d’un chariot élévateur
20. Modification contractuelle # 6 – Nouveaux ateliers municipaux – Avenants et crédits
21. Renouvellement de contrat – Camps de jour de Varennes
Saison estivale 2021
22. Décontamination de l’actuel site des ateliers municipaux
23. Démolition des immeubles Varennes Pizzéria et Meubles Daviau
24. Appel d’offres services professionnels – Conception et construction d’une patinoire
extérieure couverte réfrigérée
Approbation des critères de qualité

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
25. Amendement à la convention d’achat-vente amendée – Pétromont (entente pour
déplacement d’un dôme)
Autorisation de signature
26. Addenda numéro 2 à la Promesse d’achat-vente – Éthanol cellulosique (entente pour
déplacement d’un dôme)
Autorisation de signature
27. Ententes d’aide limitée – Carrefour de l’Énergie inc.
Autorisation de signature
28. Entente intermunicipale relative à la délégation de compétence sur la vente des
immeubles pour défaut de paiement de taxes
Autorisation de signature
29. Addenda à l’entente de paiement relative à l’acte de vente – Les Investissements
Marie-Victorin CST Limitée
Autorisation de signature
30. Émission d’obligations 8 800 000 $ – 19 octobre 2020
Concordance et courte échéance
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31. Versement de l’aide financière à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial
267, rue Sainte-Anne
32. Demande de transferts budgétaires pour septembre 2020
33. Déclaration de propriété municipale – Description technique
Chemin Charles-Aimé-Geoffrion
34. Demande au ministère des Transports
Pavage piste cyclable route 132
35. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut
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