SÉANCE GÉNÉRALE
11 JANVIER 2021 - 20 H
HUIS CLOS

ORDRE DU JOUR
MOMENT DE RECUEILLEMENT

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
1. Approbation procès-verbal
Séance générale 7 décembre 2020
2. Approbation procès-verbal
Séance spéciale du budget 14 décembre 2020
3. Approbation procès-verbal
Séance spéciale autres 14 décembre 2020
4. Dépôt du procès-verbal de correction
Séance générale 5 octobre 2020
Résolution 2020-384
5. Dépôt du procès-verbal de correction
Séance générale 7 décembre 2020
Résolution 2020-510
6. Approbation des comptes – Décembre 2020

RÈGLEMENTS
7. Avis de motion – Règlement 631-44 modifiant le règlement 631 décrétant une
tarification pour l’ensemble des services de la Ville de Varennes pour l’année 2021
8. Avis de motion – Règlement 707-133 modifiant le règlement de zonage numéro 707
afin d’autoriser l’usage « Fabrication de la bière » comme usage additionnel à l’usage
« Restaurant » dans les zones C-601, C-602, C-603, C-604 et C-605
9. Adoption – Premier projet de règlement 707-133 modifiant le règlement de zonage
numéro 707 afin d’autoriser l’usage « Fabrication de la bière » comme usage
additionnel à l’usage « Restaurant » dans les zones C-601, C-602, C-603, C-604 et
C-605
10. Adoption – Règlement 529-11 modifiant le règlement 529 concernant les
nuisances afin d’interdire le flânage
11. Adoption – Règlement 534-84 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin
d‘ajouter des interdictions de stationnement sur les rues Suzor-Côté, Massue, SainteMarie et dans la ruelle à proximité du 260, rue Ste-Anne et afin de modifier les heures
d’interdiction sur la rue de la Tenure
12. Adoption – Règlement 649-2 modifiant le règlement 649 décrétant le tarif des
rémunérations payables lors de la tenue d’élections ou de référendums
13. Adoption – Règlement 706-14 modifiant le règlement de plan d’urbanisme 706 afin
d’agrandir le périmètre du secteur assujetti par le Programme particulier d’urbanisme
du centre-ville de Varennes afin d’inclure le terrain portant le numéro 6 006 802 du
Cadastre officiel du Québec et modifier le programme d’acquisition d’immeubles
14. Adoption – Règlement 848-3 modifiant le règlement sur les Plans d’implantation et
d’intégration architecturale numéro 848 afin de préciser certains critères et objectifs
relatifs aux percées visuelles applicables au secteur « fluvial »
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15. Adoption – Règlement 850-1 modifiant le règlement relatif aux dérogations mineures
numéro 850 afin de retirer une condition d’octroi d’une dérogation mineure
16. Adoption – Règlement 929 décrétant des interventions sur le réseau
d’assainissement des eaux usées et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt
de 2 550 000 $ pour en acquitter le coût
17. Adoption – Règlement 930 prohibant l’épandage de déjections animales et autres
substances lors de certains jours de l’année
18. Adoption – Règlement 931 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à
engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l’année 2021
19. Adoption finale – PPCMOI 2020-100
Permettre un usage de fabrication de produits de pâtisserie
1635, boulevard Lionel-Boulet (Point G)
20. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-129
Agrandissement du balcon arrière
40, rue de la Fabrique (Ouvroir de Varennes)
21. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-126
Modification de l’enseigne détachée
199, chemin du Petit-Bois (Ici Vélo)
22. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-123
Modification d’enseignes murale et détachée
10, rue Beauregard (Home Hardware)
23. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-127
Modification d’une aire de stationnement
1450, boul. Lionel-Boulet (Fondations Béliveau)
24. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-114
Régulariser les marges avant, latérale totale et arrière
2181-2183, route Marie-Victorin (Desmarais Sport)
25. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-130
Permettre la réduction d’une largeur de lot
3040, route Marie-Victorin (MAADI)
26. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-132
Régulariser une marge avant
1577, boulevard René-Gaultier
27. Demande d’usage conditionnel no 2020-131
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire
132, rue Alfred-Laliberté

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
28. Transport de l’eau pour 2021 avec option de reconduire pour une année
supplémentaire en 2022
29. Reliure de documents 2021
30. Contrat logiciels bibliothèque
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
31. Entente de paiement relative à l’acte de vente (Entente de paiement # 3) – Les
Investissements Marie-Victorin CST Limitée
Autorisation de signature
32. Promesse d’achat d’immeuble – Lot 6 006 802 (Laboratoire MSP)
Autorisation de signature
33. Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable
Approbation du règlement d’emprunt 51 – Travaux de réfection du revêtement de la
tour d’eau sur Lionel-Boulet
34. Octroi de toponyme – Salle Denise Beauchemin
35. Heures de séances ordinaires en période de pandémie
36. Modification contractuelle – Pavage et resurfaçage à différents endroits
37. Communauté métropolitaine de Montréal
Quote-part provisoire 2021
38. Autorité régionale de transport métropolitain
Quote-part 2021
39. Cour municipale et gestion des matières recyclables
Quote-part supplémentaire 2020
40. Demande de transferts budgétaires pour décembre 2020
41. Arrêtés ministériels 2020-049 et 2020-074 – Poursuite des processus de consultation
ou d’approbation référendaire pour certains dossiers – Ajustement à la liste (11-012021)
42. Modifications aux conditions de travail de certains employés cadres
43. Contrat de travail à durée déterminée
Directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur-adjoint aux mesures
d’urgence
44. Mouvement du personnel
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut
PAROLE AUX CONSEILLERS
LEVÉE

MG/mc

