
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

2 MAI 2022- 20 H 
MAISON DES AÎNÉS 

 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 

- Hommage aux récipiendaires des Médailles du Lieutenant-Gouverneur  
 

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 4 avril 2022 
 

2. Approbation des comptes – Avril 2022 
 

RÈGLEMENTS 
 

3. Avis de motion – Règlement 954 relatif à la démolition des immeubles 
 

4. Adoption d’un projet de règlement – Règlement 954 relatif à la démolition des 
immeubles 
 

5. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 661-6 
modifiant le règlement concernant la sécurité, la paix & l’ordre afin d’ajouter des 
dispositions concernant la cuisson d’aliments dans les parcs 

   
6. Adoption – Règlement 953 décrétant l’acquisition d’un véhicule incendie – unité de 

secours électrique et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 2 300 000 $ 
pour en acquitter les coûts 

 
7. Règlement numéro 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 454 000 $ pour en acquitter le coût 
Emprunt Temporaire  
Banque nationale Groupe financier 
 

8. Modification au règlement 938 décrétant des travaux de reconstruction partiels avec 
gainage des rues Blain et Émond et décrétant à cette fin des dépenses de 2 830 000 $ 
et un emprunt de 2 330 000 $ pour en acquitter le coût – Diminution de la dépense 
autorisée et élimination de l’approbation au fonds d’infrastructure  

 
9. Adoption finale – P.P.C.M.O.I. no 2022-015 

Permettre l’installation de roulottes en cour latérale 
1351, boulevard Lionel-Boulet 
Scène Éthique 
 

10. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2021-042 
Permettre la construction d’un abri d’auto  
340, rue Sainte-Anne  

 
11. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-030  

Permettre la transformation d’un perron arrière  
81-83, rue D’Youville  
 

12. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-031 
Permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal  
1385, boulevard Lionel-Boulet 
Nagas 
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13. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-034 

Permettre l’installation d’une enseigne murale et la modification d’une enseigne 
détachée 
1629, route 132 
Univert 420 
 

14. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-035 
Permettre l’installation d’une enseigne murale et la modification d’une enseigne 
détachée 
80, rue Quévillon 
La Diperie 

 
15. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-033 

Permettre l’agrandissement d’une aire de stationnement, l’installation d’une 
génératrice et la construction d’une pergola 
1414, boulevard Lionel-Boulet  
IP Consul  
 

16. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-024 
Demande de modification du P.I.I.A. no 2021-118 – Construction d’un bâtiment  
2085, route Marie-Victorin 
Projet Lexia 
 

17. Demande de dérogation mineure no 2022-023 
Permettre la modification de la hauteur d’un bâtiment principal 
2085, route Marie-Victorin 
Projet Lexia 
 

18. Demande de dérogation mineure no 2022-028 
Permettre la création de deux lots dont la superficie et la largeur sont inférieures aux 
normes de la zone I-320 
2800, route Marie-Victorin  
 

19. Demande de dérogation mineure no 2022-012  
Permettre 4 entrées charretières et retirer l’obligation de la plantation d’arbres dans la 
bande tampon de 5 mètres le long de la ligne avant 
201, chemin de l’Énergie 
Sparky 

 
20. Demande d’usage conditionnel no 2022-027 

Aménagement d’un logement complémentaire  
115, rue de la Sarcelle  

 
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
21. Octroi de contrat – Location de manèges pour Varennes en fête  

 
22. Octroi de contrat – Acquisition d’un camion d’intervention spécialisé (unité d’urgence 

électrique) 
 

23. Octroi de contrat – Conception des décors de l’Halloween dans le cadre des festivités 
du 350e  
 

24. Octroi de contrat – Spectacles de clôture des festivités du 350e  
 

25. Octroi de contrat – Location de véhicules pour la saison estivale 2022  
 

26. Octroi de contrat – Gestion des boues de balai pour l’année 2022 
 

27. Octroi de contrat – Acquisition d’un tracteur à chargement frontal  
 

28. Octroi de contrat – Entretien des systèmes de chauffage et de climatisation pour les 
années 2022-2023 avec option de reconduction pour une (1) année supplémentaire  



 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

2 MAI 2022- 20 H 
MAISON DES AÎNÉS 

 
29. Octroi de contrat – Services professionnels (architecture et ingénierie) pour les plans 

et devis de la nouvelle caserne du Service de Sécurité Incendie et surveillance de 
chantier (2e appel d’offres) 
 

30. Adjudication contrat d’assurance responsabilité civile et municipale  
Terme 2022-2023 
 

31. Honoraires juridiques – Portail bénévole 
Autorisation de dépenses au fonds de roulement 

 
32. Modification contractuelle – Pavages Métropolitain inc.  

Travaux de resurfaçage de divers tronçons de rues  
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

33. Acte de vente – lot 6 224 955 – Les Fermes JMAJ inc.  
Autorisation de signature 
 

34. Addenda no 1 au protocole d’entente dans le cadre de l’agrandissement de l’école 
secondaire Le Carrefour – Centre des services scolaire des Patriotes 

 Autorisation de signature 
 

35. Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération – Bell Canada 
Autorisation de signature 

 
36. Dépôt du rapport annuel sur l’application du Règlement de gestion contractuelle 

Année 2021  
 

37. Programme d’aide à la voirie locale 
Volet — Projet particulier d’amélioration  
 

38. Utilisation de la rampe de mise à l’eau pour la saison 2022 
Autorisation aux institutions gouvernementales et publiques 
 

39. Plan d’action pour les personnes handicapées – Bilan 2021 et plan d’action 2021-2023 
 

40. Plan de mise en œuvre – Schéma de couverture de risques – Rapport d’activité 2021 
 

41. Adoption du plan d’action 
Rapport d’audit de la commission municipale du Québec – Publications sur Sé@o 
 

42. Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie et Saint-Amable 
Approbation du règlement d’emprunt 53 – Réfection du système d’ozonation à l’usine 
de filtration  
 

43. Transferts budgétaires – Avril 2022 
 

44. Mission IVÉO – Mobilités transitions – Collaboration France - Québec 
Délégation de Monsieur le maire Martin Damphousse 
 

45. Mesure disciplinaire – Employé matricule 1679  
 

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

47. Modification du lieu pour la tenue des séances du conseil municipal 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes) 
PAROLE AUX CONSEILLERS 
LEVÉE MG/ap 


	ORDRE DU JOUR
	MOMENT DE RECUEILLEMENT
	PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS
	RÈGLEMENTS
	MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE
	PAROLE AUX CONSEILLERS


