
 

 SÉANCE GÉNÉRALE 

5 JUILLET 2021- 20 H 

MAISON DES AÎNÉS 

 

 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 

 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 

SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT (15 minutes) 

 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

1. Approbation procès-verbal 
Séance générale 7 juin 2021 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 14 juin 2021 
 

3. Dépôt d’un procès-verbal de correction 
Séance générale 7 juin 2021 
Résolution 2021-291 
 

4. Dépôt d’un procès-verbal de correction 
Séance générale 7 juin 2021 
Résolution 2021-299 
 

5. Approbation des comptes – Juin 2021 
 

RÈGLEMENTS 

 

6. Règlement 534-85 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin d’ajouter une 
interdiction de stationnement sur la rue Labarre, ajouter un arrêt sur la rue Sainte-Anne 
à l’intersection de la rue Rioux et abaisser la vitesse permise sur la montée de la 
Baronnie entre le chemin de la Butte-aux-Renards et le chemin des Coulées 
 

7. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 731-2 
modifiant le règlement 731 afin de retirer certains travaux autorisés et diminuer la 
dépense et l’emprunt autorisés  
 

8. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 781-1 
modifiant le règlement 781 afin de retirer certains travaux autorisés et diminuer la 
dépense et éliminer l’emprunt autorisé 
 

9. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 842-2 
modifiant le règlement 842 afin de retirer certains travaux autorisés et diminuer la 
dépense et éliminer l’emprunt autorisé 
 
 

10. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 934 
prévoyant les conditions du jumelage de la Ville de Varennes avec la Commune de 
Bécon-les-Granits, département de Maine-et-Loire, France 
 

11. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 935 
abrogeant le règlement 681 décrétant des travaux de bouclage d’aqueduc sur la 
montée de la Baronnie entre le rang de Picardie et le chemin de la Baronnie et 
décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n’excédant pas 494 500 $ pour en 
acquitter le coût 
 

12. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 936 
abrogeant le règlement 859 décrétant des travaux de stabilisation des berges de la 
rivière Saint-Charles et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n’excédant 
pas 200 000 $ 
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13. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 861-5 –

Règlement modifiant le règlement numéro 861 relatif à l’adoption du programme 
Rénovation Québec, volet « Les maisons lézardées » - Ville de Varennes afin de 
prévoir son application pour 2021 et 2022  
 

14. Adoption – Règlement 707-136-R (dispositions résiduelles) modifiant le règlement de 
zonage 707 afin d’autoriser les stationnements en sous-sol pour les bâtiments 
commerciaux  
 

15. Retrait des dispositions de l’article 3 Règlement 707-136 modifiant le règlement de 
zonage 707 afin d’autoriser les stationnements en sous-sol pour les bâtiments 
industriels 
 

16. Adoption – Règlement 707-140 modifiant le règlement de zonage numéro 707 afin 
d’agrandir la zone C-604 à même la zone H-633 (rue St-Eugène) 
 

17. Adoption – PPCMOI 2021-051 
Projet de construction, modification ou occupation d’un immeuble 2021-051 – 
Permettre un 4e logement et régulariser la présence d’une remise détachée  
146-150, rue Sainte-Anne 
 

18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2021-077 
Permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal 
600 à 606, boulevard Lionel-Boulet 
Manulift 
 

19. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-078 
Permettre la réalisation d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal 
600 à 606, boulevard Lionel-Boulet 
Manulift 
 

20. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2021-080 
Permettre la construction d'un bâtiment accessoire 
965, boulevard Lionel-Boulet 
 

21. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-082 
Permettre une réduction de la marge latérale pour un bâtiment accessoire 
965, boulevard Lionel-Boulet 
 

22. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-070 
Permettre une réduction de la marge avant  
2022, Place du 350e  
Centre multifonctionnel 
 

23. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-073 
Régulariser la localisation d’un garage de stationnement en structure isolée 
165, rue Labarre 
 

24. Demande d’usage conditionnel no 2021-040 
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire 
105, rue Michel-Du Gué 
 

25. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2021-081 
Permettre la construction d’un bâtiment accessoire 
975 à 977, boulevard Lionel-Boulet 
 

26. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-083 
Permettre une réduction de la marge avant 
3900, chemin de la Baronnie 
Les Fermes Gigrow inc. 
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27. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-084 

Permettre le retrait d’une bande tampon d’un mètre de largeur le long d’une ligne 
latérale 
3040, route Marie-Victorin  
MAADI 
 

28. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-085 
Permettre la construction d’un bâtiment accessoire détaché destiné au stationnement 
des vélos 
150-180, rue Jules-Phaneuf 
 

29. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-086 
Construction d’une remise en structure détachée  
206, rue Jules-Phaneuf 
 

 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 

30. Contrat de services bancaires pour la période d’août 2021 à juillet 2026 
 

31. Mandat d’audit du rapport financier 2021 à 2023 avec option pour 2024 
 

32. Mandat pour les aménagements autour du coussin gonflable 

 
33. Acquisition d’oriflammes lumineuses  

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

34. Protocole d'entente – Centre de services scolaire des Patriotes visant à établir, 

améliorer, embellir et maintenir en commun certains espaces de jeux 

extérieurs – Autorisation de signature 

 

35. Modification contractuelle – Génipur inc. 
 

36. Modification contractuelle – FNX-INNOV inc. 
 

37. Modification contractuelle – Révolution Environnement Solutions LP (Terrapur) 
 

38. Financement du mois d’octobre 2021 – Rachat de soldes de dettes 

 

39. Plan de mise en œuvre – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

 

40. Amendement de l’annexe des conditions de travail – Directeur Service des travaux 
publics 

 

41. Autorisation au trésorier – Ouverture d’une marge de crédit 

 

42. Embauche – Bibliothécaire 
Service des arts, culture et bibliothèque 
 

43. Nomination – Coordonnatrice communautaire et sociale 
Services récréatifs et communautaires 
 

44. Nomination – Chef de division – loisirs 
Services récréatifs et communautaires 

 
45. Embauche – Chef de division – Taxation, évaluation, taxation, perception 

Services des finances 
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46. Modifications aux conditions de travail de certains employés-cadres  

(1er janvier au 30 juin 2021)  
 

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

48. Nomination de signataires supplémentaires – Effets bancaires 
 

49. Transferts budgétaires 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes) 

PAROLE AUX CONSEILLERS 

LEVÉE MG/nb 


