SÉANCE SPÉCIALE
14 DÉCEMBRE 2020 – 18 H 05
HUIS CLOS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT

RÈGLEMENTS
1. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet – Règlement 930 prohibant
l’épandage de déjections animales et autres substances lors de certains jours de
l’année 2021
2. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet – Règlement 931 autorisant la ville à
acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles
pour l’année 2021
3. Adoption – Règlement 300-9 modifiant le règlement numéro 300 concernant le mode
de paiement des taxes en plusieurs versement
4. Adoption – 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
5. Adoption – Règlement 927 décrétant l'imposition des taxes foncières, de certaines
tarifications, des compensations pour les services municipaux et le financement de
réserves financières et pour le remboursement des prêts FIME pour l’année financière
2021
6. Adoption – Règlement 928 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 2021

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
7. Travaux d'urgence – station de pompage Rivière-aux-Pins – Réseau sanitaire
8. Nouvel appel d’offres – Conception et construction d’une patinoire extérieure couverte
réfrigérée
Approbation des critères et exigences
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HUIS CLOS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
9. Vente des terrains des anciens ateliers municipaux
Autorisation de signature
10. Convention de bail – lot 6 401 788 (1850 route Marie-Victorin)
Autorisation de signature
11. Officialisation du toponyme « rue Vincent-Chornet »
Ville de Varennes
12. Fixation du taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2021 et sur les comptes passés
dus
13. Budget 2021
Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023
Publication du document explicatif dans le journal La Relève
14. Mise en place d’une réserve naturelle en milieu privé afin de protéger le parc SaintCharles
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