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12 AVRIL - 20 H 

HUIS CLOS 

 

 
ORDRE DU JOUR 
 
MOMENT DE RECUEILLEMENT 

 
1. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 

 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance générale 8 mars 2021 
 

3. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 29 mars 2021 
 

4. Dépôt du procès-verbal de correction 
Séance générale du 8 mars 2021 
Résolution 2021-132 
 

5. Approbation des comptes – Mars 2021 
 

 

RÈGLEMENTS 
 

6. Avis de motion – Règlement 707-135 modifiant le règlement de zonage 707 afin de 
modifier les normes d’implantation d’un garage ou abris d’auto détaché, la règle de 
calcul de la hauteur des remises, la largeur des entrées charretières et les 
équipements autorisés à être stationnés ou entreposé en zone résidentielle ou 
agricole et autoriser les génératrices et équipements similaires en cours latérales ou 
avants dans la zone M-468 
 

7. Adoption du premier projet de règlement – Règlement 707-135 modifiant le règlement 
de zonage 707 afin de modifier les normes d’implantation d’un garage ou abris d’auto 
détaché, la règle de calcul de la hauteur des remises, la largeur des entrées 
charretières et les équipements autorisés à être stationnés ou entreposé en zone 
résidentielle ou agricole et autoriser les génératrices et équipements similaires en 
cours latérales ou avants dans la zone M-468 
 

8. Avis de motion – Règlement 707-139 modifiant le règlement de zonage numéro 707 
pour fins de concordance au règlement 162-31 modifiant le schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC de Marguerite-D’Youville en ce qui concerne les 
aires de repos dans les exploitations acéricoles 
 

9. Adoption du projet de règlement – Règlement 707-139 modifiant le règlement de 
zonage numéro 707 pour fins de concordance au règlement 162-31 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-D’Youville 
en ce qui concerne les aires de repos dans les exploitations acéricoles 
 

10. Adoption du second projet de règlement – Règlement 707-134 modifiant le règlement 
de zonage numéro 707 afin de permettre les projets intégrés dans la zone H-646 et 
de prévoir des normes architecturales pour un projet intégré  
 

11. Adoption du second projet de règlement – Règlement 707-136 modifiant le règlement 
de zonage 707 afin d’autoriser les stationnements en sous-sol pour les bâtiments 
commerciaux et industriels 
 

12. Adoption du second projet de règlement –  Règlement 707-137 modifiant le 
règlement de zonage 707 afin de préciser les normes applicables aux porte-à-faux en 
marge avant dans les zones résidentielles et agricoles, modifier les règles 
d’aménagement d’un logement complémentaire dans les zones H-647 à H-649, 
modifier le coefficient d’occupation au sol de la zone H-409 et modifier la dimension 
minimale des bâtiments de plus de 8 logements dans la zone H-413 
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13. Adoption – Règlement 707-138 modifiant le règlement de zonage 707 afin de 

modifier les matériaux autorisés pour les toitures, régir le délai d’installation du 
revêtement en zones résidentielles ou agricoles, préciser la manière de calculer 
l’étendue d’une zone à mouvement de sol sur l’ensemble du territoire, modifier les 
constructions et ouvrages obligatoires dans une zone tampon adjacente à une voie 
ferrée et préciser le numéro de publication d’une servitude de plantation pour les 
zones H-647 et H-649 
 

14. Adoption – Règlement 908-2 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’augmenter 
la dépense et l’emprunt de 435 000 $ 
 

15. Adoption – Règlement 932 décrétant une mesure d’aide par le financement de 
travaux de mise aux normes d’installations septiques et décrétant à cette fin des 
dépenses et un emprunt n’excédant pas 169 000 $ pour en acquitter le coût 
 

16. Adoption – Règlement 933 décrétant la fermeture d’une partie désaffectée du chemin 
des Artisans 
 

17. Règlement numéro 922 
Travaux de reconstruction des infrastructures de tronçons des rues Guèvremont et 
Saint-André (phase II) 
Emprunt temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 

 
18. Adoption finale – PPCMOI 2021-007 

Permettre la construction d’un bâtiment principal aux dimensions inférieures 
1625, route 132 (Starbucks) 
 

19. Adoption finale – PPCMOI 2020-088 
Permettre un usage additionnel de centre d’entraînement extérieur pour chiens 
3121, chemin de la Butte-aux-Renards 
 

20. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2021-029 
Modification du bâtiment principal  
105, rue D'Youville  
 

21. Certificat d’autorisation P.I.I.A no 2021-038 
Modification du bâtiment principal  
232-234, rue Sainte-Anne  
 

22. Certificat d’autorisation P.I.I.A no 2021-026 
Modification des enseignes  
42, rue Saint-Eugène (Épicerie Pivot) 
 

23. Certificat d’autorisation P.I.I.A no 2021-030 
Modification d'une enseigne  
2082, route Marie-Victorin (Kinatex Sport Physio) 
 

24. Certificat d’autorisation P.I.I.A no 2021-019 
Modification d'une aire de stationnement  
100, boul. de la Marine (Biarritz) 

 
25. Certificat d’autorisation P.I.I.A no 2021-039 

Agrandissement d’un bâtiment principal  
  1450, boul. Lionel-Boulet (Fondations Béliveau) 
 

26. Certificat d’autorisation P.I.I.A no 2021-033 
Modification d'une aire de stationnement  
1351, boul. Lionel-Boulet (Scène Éthique) 
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27. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-034 

Permettre le maintien de 3 entrées charretières sur un lot dont la largeur est 
inférieure à 150 mètres 
1351, boul. Lionel-Boulet (Scène Éthique) 
 

28. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-035 
Permettre l’aménagement de cases de stationnement à moins d’un mètre d’une ligne 
de terrain et d’exempter la bande végétale requise le long des lignes latérales et 
arrières des terrains. 
2002, boulevard René-Gaultier (projeté) et 2012, place du 350e (projeté) 

 
29. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-041 

Permettre l’aménagement d'une aire de stationnement en cour avant et ses 
aménagements paysagers 
1845, rue du Souvenir (Le Sommet Phase II) 
 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
30. Nettoyage des stations de pompage et siphons de rues pour 2021 avec option de 

reconduire pour un an 
 

31. Travaux de resurfaçage de la rue Sainte-Anne et réparations de pavage 
 

32. Réhabilitation des conduites d’eau potable des rues Beaucourt et Doucet 
 Rejet des soumissions 

 
33. Mise à niveau du système d’aération de la station de traitement des eaux usées 

 
34. Travaux de resurfaçage de diverses routes 

 
35. Fourniture et transport d’asphalte en 2021 

 
36. Enregistrement, tournage d'un vidéoclip et droits d'utilisation de l'œuvre Varennes 

1672 – De fleuve et d'exploits 
 

37. Production d'une vidéo promotionnelle et modélisation du centre-ville 
 

38. Fourniture et plantation d'arbres 
 

39. Acquisition d'un chargeur sur roues avec tête de souffleuse 
 

40. Complexe aquatique – Travaux au vestiaire familial 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

41. Acte de vente – Lots 215-2, 216-1, 388-1, 217-1, 393-1, 218-1, 219-1, 220-1, 398-1, 
399-1 et 378-1 
Autorisation de signature 

 
42. Acte de vente – Lot P-55 (Gestion immobilière Richer inc.) 

Autorisation de signature 
 

43. Promesse d’achat d’immeuble – Lot 6 146 620 (2165, route Marie-Victorin) 
Autorisation de signature 

 
44. Officialisation du toponyme « Place du 350e » 

Ville de Varennes 
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45. Promesse bilatérale d’échange d’immeubles – Centre de services scolaire des 

Patriotes 
Autorisation de signature 
 

46. Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 2021-2022 
 

47. Demande de financement – Programme d’aide financière pour les projets contribuant 
à la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, phase 2 – 
Aménagement d’un quai flottant au parc de la Commune 

 
48. Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat  

 
49. Utilisation de la rampe de mise à l’eau pour la saison 2021 

Autorisation aux institutions gouvernementales et publiques 
 

50. Adjudication contrats d’assurances de dommages 
Terme 2020-2021 
 

51. Arrêtés ministériels 2020-033 – Poursuite des processus d’approbation référendaire 
pour certains dossiers – Ajustement à la liste (12-04-2021) 
 

52. Assurance responsabilité 
Professionnels à l’emploi de la Ville 
 

53. Comité famille et des aînés 
Nominations 

 
54. Demande de transferts budgétaires 2020 et 2021 

 
55. Office municipal d’habitation de Marguerite-D’Youville 

Budget révisé 2021 
 

56. Nomination – Conseillère aux ressources humaines 
Madame Caroline Vigneault 
 

57. Nomination – Chef de division Service aux citoyens 
Madame Christine Goyette 
 

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

 

 

LEVÉE MG/mc 


