
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 
14 MARS 2022 – 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 février 2022 
 

2. Dépôt du procès-verbal de correction 
Séance générale du 10 janvier 2022 
Résolution 2022-010 
 

3. Dépôt – Certificats du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes habiles 
à voter – Règlement 707-142 – Janvier 2022 
 

4. Approbation des comptes – Février 2022 
 

RÈGLEMENTS 
 

5. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 945-1 
modifiant le règlement 945 décrétant l'imposition des taxes foncières, de certaines 
tarifications, des compensations pour les services municipaux et le financement de 
réserves financières et pour le remboursement des prêts FIME pour l’année financière 
2022 afin d’abaisser la tarification de l’enlèvement des matières recyclables pour les 
unités d’occupation industrielles, commerciales et institutionnelles 
 

6. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 952 
décrétant la fermeture d’une ancienne emprise de route – (Chemin de la  
Butte-aux-Renards) – lot 6 224 409 

 
7. Adoption d’un second projet de règlement – Règlement 707-145 modifiant le règlement 

de zonage 707 afin de retirer l’obligation d’une bande tampon dans les aires de 
stationnement communes, d’augmenter la largeur maximale d’une entrée charretière 
pour certains terrains situés dans la zone H-567, de modifier certaines marges dans la 
zone H-646, d’agrandir la zone P-453 à même la zone H-454, apporter une correction 
dans la grille H-644, de préciser certains usages prohibés aux zones M-401, M-402,  
P-420, P-421 et M-466 (parc Saint-Charles), d’augmenter la densité affectée à la zone 
H-490, d’ajouter et préciser diverses définitions et apporter diverses corrections 
administratives 
 

8. Adoption – Règlement 534-88 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin 
d’ajouter un arrêt sur la rue Le Brodeur et de limiter le stationnement à 5 minutes 
maximum devant les boites postales sur la rue du Fief 
 

9. Adoption – Règlement 631-46 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification 
pour l’ensemble des services de la Ville de Varennes pour l’année 2022 
 

10. Adoption – Règlement 808-9 modifiant le règlement 808 établissant le programme de 
subventions « Varennes – Habitation DURABLE Programme Rénovation » 
 

11. Adoption – Règlement 944 concernant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Ville de Varennes 
 

12. Adoption – Règlement 951 décrétant la fermeture d’une ancienne emprise de route – 
(ancienne route Marie-Victorin) – lot 6 224 665 
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13. Modification au règlement 938 décrétant des travaux de reconstruction partiels avec 
gainage des rues Blain et Émond et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt 
n’excédant pas 2 830 000 $ pour en acquitter le coût – Appropriation d’une portion du 
fonds d’infrastructure en diminution de l’emprunt 
 

14. Adoption d’un premier projet – P.P.C.M.O.I. no 2022-015 
Permettre l’installation de roulottes en cour latérale 
1351, boul. Lionel-Boulet 
Scène Éthique 
 

15. Adoption d’un second projet – P.P.C.M.O.I. no 2022-001 
Permettre la construction d’un bâtiment principal 
2065, route Marie-Victorin 
 

16. Adoption finale – 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. 

 
17. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2021-132 

Demande de modification du P.I.I.A. n° 2019-132 – Permettre la modification de la cour 
avant 
60, rue Sainte-Anne 
 

18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2021-133 
Permettre la transformation du bâtiment principal 
80, rue Quévillon 
Mike’s 
 

19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-007 
Permettre l’installation d’une enseigne murale 
2190-A, route Marie-Victorin 
Dermogriffe 
 

20. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-010 
Permettre la transformation d’un bâtiment principal 
25, rue Saint-Joseph 

 
21. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-016 

Permettre la construction d’un bâtiment principal 
79, rue D’Youville 
 

22. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2021-100  
Permettre la construction d’un bâtiment principal  
3842, chemin de la Côte-Bissonnette 
 

23. Demande d’usage conditionnel no 2021-101  
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire  
3842, chemin de la Côte-Bissonnette 

 
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
24. Octroi de contrat – Fourniture des vêtements d’uniformes de travail pour les années 

2022 à 2025 (contrat de 4 ans) avec option de renouvellement pour l’année 2026 
 

25. Octroi de contrat – Réhabilitation des conduites d’eau potable des rues Émond et Blain  
 

26. Octroi de contrat – Élaboration d’une exposition sur les 350 ans de Varennes 
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27. Octroi de contrat – Surveillance dans les parcs et espaces publics et lors d’événements 
spéciaux en 2022 
 

28. Octroi de contrat – Travaux de plantation de fleurs annuelles sur divers sites 
municipaux pour l'année 2022 
 

29. Octroi de contrat – Services professionnels de laboratoire pour l’année 2022  
 

30. Octroi de contrat – Projet Microsoft M365 – Mise à niveau des licences  
 

31. Octroi de contrat – Bières du 350e – Commandes pour l’année 2022 
 

32. Octroi de contrat – Mandat pour la mise en place de projets GES et de ville intelligente  
 

33. Réfection de bordures et trottoirs 
Reconduction du contrat pour 2022  

  
34. Modification contractuelle – Croisières Navark inc.  

Fourniture et opération de la navette fluviale – Fleuve à vélo  
 

35. Demande d’aide financière – Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2022-2023 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
36. Addenda no 2 à la promesse d’achat – lot 6 224 958 (Maison Gaspard-Huet) 

Autorisation de signature 
 

37. Acte de modification de servitude – lot 6 002 872 (340, rue Sainte-Anne)  
Autorisation de signature 
 

38. Acte de vente – Ancienne emprise de rue (route Marie-Victorin) - lot 6 224 665 
Autorisation de signature 
 

39. Autorisation – Regroupement de municipalités pour l’octroi d’un contrat relatif à la 
réalisation de carnets santé dans le cadre du Programme d’aide financière à la 
restauration patrimoniale – MRC Marguerite D’Youville 

 
40. Adhésion à la déclaration d’engagement – Unis pour le climat 

 
41. Permissions de voirie – Autorisations de signature 

 
42. Émissions d’obligations 9 200 000 $ – 24 mars 2022 

Concordance et courte échéance et de prolongation 
 

43. Radiation de comptes à recevoir 2021 – Facturation diverse 
 

44. Dépôt du rapport de la trésorière 
Financement des partis politiques municipaux  
Année 2021 
 

45. Vente pour taxes MRC Marguerite-D’Youville – 6 juin 2022 
 

46. Projets 2022 affectés au Fonds de parcs et terrains de jeux – Bonification et 
rajeunissement des parcs  
 

47. Projets 2022 affectés au Fonds de parc et terrains de jeux – Prolongement du trottoir 
à l’entrée du parc de la Commune  
 

48. Projets 2022 affectés au Fonds de parc et terrains de jeux – Projet de la passerelle 
riveraine au parc de la Commune (Phase 2)  
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49. Projets 2022 affectés au Fonds vert – Optimisation de l'éclairage à la Bibliothèque 
municipale 

 
50. Nomination – Maire suppléant 

Juin 2022 à novembre 2022  
 

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

 
52. Demande d’autorisation de transferts budgétaires pour 2021 et 2022    

 
53. Mouvement du personnel 

Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 
 

54. Les élus∙es de la Ville de Varennes solidaires du peuple ukrainien 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes) 
PAROLE AU CONSEIL 
LEVÉE MG/ap 
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