
 

 SÉANCE GÉNÉRALE 

1ER FÉVRIER 2021 - 20 H 

HUIS CLOS 

 

ORDRE DU JOUR 

 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

1. Approbation procès-verbal 
Séance générale 11 janvier 2021 
 

2. Approbation des comptes – Janvier 2021 
 

 

RÈGLEMENTS 
 

3. Avis de motion – Règlement 707-132 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin 
d’inclure des dispositions correspondantes à une compensation relative aux parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels lors de projet de redéveloppement d’un site 
 

4. Adoption du premier projet de règlement – Règlement 707-132 modifiant le règlement 
de zonage numéro 707 afin d’inclure des dispositions correspondantes à une 
compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels lors de projet de 
redéveloppement d’un site 
 

5. Avis de motion – Règlement 708-2 modifiant le règlement de lotissement numéro 708 
afin de modifier l’établissement de la valeur d’un terrain assujetti à une compensation 
relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels et de préciser les opérations 
cadastrales exemptées d’une compensation relative aux parcs, terrains de jeux et 
espaces naturels 
 

6. Adoption du premier projet de règlement – Règlement 708-2 modifiant le règlement de 
lotissement numéro 708 afin de modifier l’établissement de la valeur d’un terrain assujetti 
à une compensation relative aux parcs, terrains de jeux et espaces naturels et de 
préciser les opérations cadastrales exemptées d’une compensation relative aux parcs, 
terrains de jeux et espaces naturels 
 

7. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 711-11 
modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 711 afin de prévoir des 
conditions particulières de délivrance du permis de construction relatif à un projet de 
redéveloppement d’un site 
 

8. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 808-8 
modifiant le règlement 808 établissant le programme de subventions « Varennes – 
Habitation DURABLE Programme Rénovation » 

 
9. Adoption – Second 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 à C-605 
 

10. Adoption – Règlement 631-44 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification pour 
l’ensemble des services de la Ville de Varennes pour l’année 2021 
 

11. Règlement numéro 923 
Travaux de resurfaçage avec réhabilitation des conduites d’eau potable des rues 
Beaucourt et Doucet 
Emprunt temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 
 

12. Adoption premier projet – PPCMOI 2020-088 
Permettre un usage additionnel de centre d’entraînement extérieur pour chiens 
3121, chemin de la Butte-aux-Renards 
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13. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2021-003 

Modification d’un bâtiment principal 
2, rue Sainte-Anne 

 
14. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-045 

Construction d'un bâtiment principal 
1625, route 132 (Starbuck) 
 

15. Adoption premier projet – PPCMOI 2021-007 
Permettre la construction d’un bâtiment principal aux dimensions inférieures 
1625, route 132 (Starbuck) 

 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 

16. Acquisition et installation d'un circuit « aménagement vélo découverte » 
 

17. Acquisition d’appareils de protection respiratoire individuels autonomes 
 

18. Achat de bottes et de chaussures de sécurité pour 2021 avec option de reconduire pour 
une année supplémentaire 
 

19. Renouvellement – Licences Office 365 et Exchange OnLine  
 

20. Contrat de services pour la gestion complète de la piscine intérieure, l’entretien de la 
maison des jeunes et pour la surveillance, l’animation et l’entretien des bassins 
aquatiques extérieurs incluant la location du complexe aquatique 
 

21. Pompage, déshydratation et valorisation des boues pour 2021 et 2022 
 

22. Programme de réparation des bordures et trottoirs en 2021 avec option de reconduire 
pour une année supplémentaire en 2022 
 

23. Nettoyage et inspection de conduite d’égouts sanitaires sur le boulevard René-Gaultier 
 

24. Contrat d’ingénierie – Maison Hébert-Jodoin  
 

25. Conception, construction et mise en service d’une patinoire extérieure couverte 
réfrigérée – 2e appel d’offres 
 

26. Contrat pour la réalisation d'une synthèse des connaissances archéologiques 
 

27. Contrat pour la réalisation d’un hôtel à insectes dans le cadre du projet « Effet papillon » 
 

28. Versement de l’aide financière à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial 
275, rue Sainte-Anne 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
29. Protocole d’entente dans le cadre de l’agrandissement de l’école secondaire Le 

Carrefour (Centre de services scolaire des Patriotes) 
Autorisation de signature  
 

30. Promesse bilatérale d’échange d’immeubles (Centre de services scolaire des Patriotes) 
Autorisation de signature  

 
31. Entente de paiement relative à l’acte d’échange intervenu le 2 juillet 2013 et publié au 

bureau de la publicité des droits sous le numéro 20 087 232 (Gestion D.E.Q. inc.) 
Autorisation de signature 
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32. Acte de servitude d’utilité publique – Collège Saint-Paul et Énergir, S.E.C. 

Autorisation de signature 
 

33. Société d’habitation du Québec – Programme de supplément au loyer Marché privé – 
SL1 
Renouvellement de l’entente (juillet 2021 à mars 2025) 
Autorisation de signature 
 

34. Vente pour taxes MRC Marguerite-D’Youville – Dépôt de la liste préliminaire 

 
35. Rachat des soldes de dette venant à échéance au mois de mars 2021 

 

36. Approbation d’une programmation de travaux – TECQ 

 
37. Demande de transferts budgétaires 2020 et 2021 

 
38. Régie intermunicipale du Centre multisports régional 

Facturation spéciale – Covid-19 

 
39. Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable 

Approbation du règlement 52 décrétant des travaux pour la fourniture et l’installation 
d’une vanne de réduction de pression sur une conduite de 450 mm 
 

40. UMQ – Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 

 
41. Appui au projet La Riveraine – Parcours culture-nature 

 
42. Abolition des frais de retard à la bibliothèque 

 
43. Recensement de la population de 2021 

 
44. Mouvement du personnel 

Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 
 

 

LEVÉE MG/mc 


