
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

10 JANVIER 2022 – 20 H 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 

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 6 décembre 2021 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale budget 20 décembre 2021 
 

3. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale autre 20 décembre 2021 
 

4. Approbation des comptes – Décembre 2021 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
5. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 882-1 

modifiant le règlement 882 fixant la rémunération des membres du conseil municipal 
afin d’y ajouter une rémunération pour les membres siégeant sur le Comité consultation 
d’urbanisme et sur le Comité de sécurité publique 
 

6. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 949 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Varennes  
 

7. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 947 
prohibant l’épandage de déjections animales et autres substances lors de certains 
jours de l’année 2022 
 

8. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 950 relatif 
à la création d’un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une 
élection 

 
9. Adoption d’un second projet de règlement – Règlement 707-144 modifiant le règlement 

de zonage 707 afin d’assurer une concordance avec la réglementation provinciale sur 
la sécurité des piscines résidentielles 
 

10. Adoption finale – Règlement numéro 711-12 modifiant le règlement sur les permis et 
certificats numéro 711 afin d’assurer une concordance avec la réglementation 
provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles, de préciser les pénalités dans le 
cas d’une démolition d’immeuble sans autorisation, de permettre l'utilisation du support 
numérique pour le dépôt de documents et de prévoir les renseignements et les 
conditions d’émissions relatives à un certificat d’autorisation de démolition d’un 
immeuble 

 
11. Adoption – Règlement 534-87 modifiant le règlement de signalisation 534 afin de fixer 

la vitesse maximale à 30 km/h sur la rue de la Rivière 
 

12. Adoption – Règlement 939 décrétant des travaux de reconstruction d’une portion du 
boulevard René-Gaultier entre les rues de l’Aqueduc et Saint-Eugène et décrétant à 
cette fin une dépense de 1 110 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour en acquitter le 
coût 
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13. Adoption – Règlement 940 décrétant des travaux de remplacement d’équipements 
mécaniques à l’usine d’épuration des eaux et décrétant à cette fin une dépense de  
2 650 000 $ et un emprunt de 2 150 000 $ pour en acquitter le coût 
 

14. Adoption – Règlement 941 décrétant des travaux de remplacement du système de 
filtration au complexe aquatique et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 
570 000 $ pour en acquitter le coût 

 
15. Adoption – Règlement 943 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 425 000 $ pour en acquitter le coût 

 
16. Règlement numéro 851 établissant un programme d’aide pour la démolition des 

bâtiments principaux vétustes ou incompatibles avec leur milieu dans le secteur central 
de la ville de Varennes  
Application pour l’année 2022 
 

17. Adoption d’un premier projet – P.P.C.M.O.I. no 2021-137 
Permettre l’usage accessoire de clinique vétérinaire équine à l’usage principale de 
ferme équine 
2931, rang de Picardie 
Maurice Houle 2000 inc.  

 
18. Demande d’approbation dérogation mineure no 2021-136 

Permettre l’installation d’une véranda trois saisons à 6,8 mètres de la ligne arrière  
2061, rue du Parc 
 

19. Demande d’usage conditionnel no 2021-127 
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire 
4400, route Marie-Victorin 
 

20. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2021-126 
Permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal  
4400, route Marie-Victorin   
 

21. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2021-139 
Permettre l’installation d’une enseigne projetante 
164A, rue Sainte-Anne  
Les Complices – Design d’intérieur  
 

22. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2021-105 
Permettre la modification d'une enseigne détachée 
1625, route 132 
Starbucks 
 

23. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2021-135 
Permettre la modification d'une aire de stationnement 
1629, route 132  
S.C.S. s.e.c. 

 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 
 

24. Octroi de contrat – Services pour la reliure de documents pour l’année 2022 
 

25. Octroi de contrat – Entretien du réseau d’éclairage dans les rues et dans les parcs pour 
l’année 2022  
 

26. Octroi de contrat – Travaux d’urgence – Poste de pompage à l’intersection de la route 
132 et du boulevard de la Marine  

 



 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

10 JANVIER 2022 – 20 H 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 
 

27. Octroi de contrat – Produits d’entretien pour 2022 avec option de reconduction pour 
2023 

 
28. Entente visant le partage des coûts de transport et de disposition du remblai  

Partie du lot 6 224 192 (Ancien Lot-57 du Cadastre de la Paroisse de Varennes, 
circonscription foncière de Verchères)  

 
29. Appropriation de soldes disponibles sur règlements d’emprunts 

 
30. Contribution financière pour le programme en prévention de la criminalité 

 Maison des jeunes de Varennes 
 

31. Demande d’aide financière – Embellissement de la cour d’école – La Roseraie 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

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

Budget 2022 
 

33. Fixation du taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 2022 et sur les comptes passés 
dus 
 

34. Bonification / Majoration et prolongation  
Entente en développement culturel 2021-2022 
 

35. Désignation des représentant.es de la Couronne-Sud pour les postes de membres du 
conseil d’administration du réseau de transport métropolitain (EXO) 
 

36. Office municipal d’habitation de Marguerite-D’Youville 
Nomination d’une administratrice 
 

37. Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) 
Quote-part 2022 

 
38. Communauté métropolitaine de Montréal 

Quote-part provisoire 2022 
 

39. Demande d’autorisation de transferts budgétaires pour décembre 2021 
 

40. Mouvement du personnel 
Convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 

 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes) 
PAROLE AUX CONSEILLERS 
LEVÉE  
 

MG/ap 
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