
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

6 JUIN 2022- 20 H 
MAISON SAINT-LOUIS 

 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 
 

1. Rapport du maire sur les points saillants du rapport financier au 31 décembre 2021 et 
du rapport du vérificateur  

 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 
SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT (15 minutes) 
 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance générale 2 mai 2022 
 

3. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 9 mai 2022 
 

4. Approbation des comptes – Mai 2022 
 

5. Dépôt – Certificats du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes habiles 
à voter – Règlement 953 – Mai 2022 

 
RÈGLEMENTS 

 
6. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 534-89 

modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin de déplacer un arrêt sur le 
boulevard René-Gaultier du numéro civique 1988 vers l’intersection avec la Place du 
350e 

 
7. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 534-90 

modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin d’ajouter une interdiction de 
stationnement sur la rue de la Rivière 
 

8. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 559-3 
modifiant le règlement numéro 559 concernant les règles internes des commissions et 
comités du Conseil pour modifier leur composition 
 

9. Avis de motion– Règlement 707-146 modifiant le règlement de zonage 707 afin 
d’ajouter la définition de « immeuble patrimonial », de retirer l’obligation d’une bande 
tampon dans les aires de stationnement communes, d’augmenter la largeur d’une 
entrée charretière pour certains terrains situés dans les zones H-565 et H-567, de 
modifier certaines marges dans la zone H-646 et 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, d’augmenter la densité 
affectée à la zone et de réduire le nombre total d’étage hors-sol de 10 à 6 pour la zone 
H-490 
 

10. Adoption d’un premier projet de règlement – Règlement 707-146 modifiant le règlement 
de zonage 707 afin d’ajouter la définition de « immeuble patrimonial », de retirer 
l’obligation d’une bande tampon dans les aires de stationnement communes, 
d’augmenter la largeur d’une entrée charretière pour certains terrains situés dans les 
zones H-565 et H-567, de modifier certaines marges dans la zone H-646 et 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, 
d’augmenter la densité affectée à la zone et de réduire le nombre total d’étage  
hors-sol de 10 à 6 pour la zone H-490 
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11. Avis de motion – Règlement 707-147 modifiant le règlement de zonage 707 afin 

d’augmenter le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) minimal exigé aux zones I-207, 
I-208, C-209, C-220, I-221, I-222, I-223, I-227, C-228, C-229, I-231, I-307, I-311, I-312, 
I-319, I-320 (Zones industrielles) 
 

12. Adoption d’un premier projet de règlement – Règlement 707-147 modifiant le règlement 
de zonage 707 afin d’augmenter le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) minimal 
exigé aux zones I-207, I-208, C-209, C-220, I-221, I-222, I-223, I-227, C-228, C-229, I-
231, I-307, I-311, I-312, I-319, I-320 (Zones industrielles) 

 
13. Avis de motion – Règlement numéro 709-9 modifiant le règlement de construction 

numéro 709 afin d’apporter certaines mises à jour au niveau des dispositions 
rattachées au code de construction en vigueur 
 

14. Adoption d’un projet de règlement – Règlement 709-9 modifiant le règlement de 
construction numéro 709 afin d’apporter certaines mises à jour au niveau des 
dispositions rattachées au code de construction en vigueur 

 
15. Adoption – 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 
 

16. Adoption – Règlement 954 relatif à la démolition des immeubles 
 

17. Règlement numéro 942 
Décrétant des travaux de construction d’une caserne ainsi que son aménagement et 
les équipements pour l’opérer et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 
10 000 000 $ pour en acquitter les coûts 

 Emprunt Temporaire  
 Banque nationale Groupe financier 

 
18. Adoption d’un premier projet – P.P.C.M.O.I. n° 2022-026 

Permettre une modification à la hauteur, au revêtement extérieur, à la plantation des 
arbres et permettre des enseignes murales plus grandes  
1425, ch. de l'Énergie  
Groupe Robert  

 
19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-044 

Permettre la modification d’une enseigne sur auvent et d’une enseigne projetante 
2183, route Marie-Victorin  
Vertige  
 

20. Certificat d’autorisation P.I.I.A n° 2022-045 
Permettre la construction d’un bâtiment principal  
52, rue Sainte-Anne 

 
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
21. Octroi de contrat – Entretien et éclairage de rues et de parc pour la période de mai à 

décembre 2022  
  

22. Octroi de contrat – Optimisation de l’éclairage de la Bibliothèque Municipale  
 

23. Octroi de contrat – Acquisition d’un camion 10 roues avec équipements de 
déneigement  

 
24. Octroi de contrat – Acquisition d’un véhicule utilitaire de type côte à côte 

 
25. Octroi de contrat – Entente de service abonnement en mode SAAS à la plateforme 

Jakartowns et acquisition de l’inventaire de la signalisation routière sur le territoire  
 

26. Octroi de contrat – Contrat de développement – Portail web bénévole 
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27. Résiliation de certains contrats de services professionnels – Maison Hébert-Jodoin 
 

28. Demande d’aide financière – 350e anniversaire de Varennes 
La Paroisse Sainte-Anne de Varennes  
  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

29. Affectation budgétaire – Acquisition du 4295, chemin de la Baronnie 
 

30. Officialisation du toponyme « Terrain Maurice-Choquette » 
Ville de Varennes 
 

31. Officialisation du toponyme « Pavillon Jean-Robert » 
Ville de Varennes 

 
32. Officialisation du toponyme « Édifice Louis-Philippe-Dalpé » 

Ville de Varennes 
 

33. Officialisation du toponyme « Parc du Souvenir » 
Ville de Varennes 
 

34. Planification des besoins d’espace du Centre de services scolaire des Patriotes  
 Version finale pour approbation 
 

35. Demande au ministère des Transports 
 Ajout d’une traverse piétonnière et abaisser la vitesse sur le boulevard Lionel-Boulet 
 

36. Office municipal d’habitation de Marguerite-D’Youville 
Budgets révisés 2022 
 

37. Office municipal d’habitation de Marguerite-D’Youville 
Logement vacant au 2248, boul. René-Gauthier 
 

38. Engagement de la Ville de Varennes à contribuer au Programme d’aide d’urgence aux 
ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logement locatifs 
Office municipal d’habitation de Marguerite-D’Youville 
 

39. Communauté métropolitaine de Montréal 
Délégation de pouvoirs d’inspection dans le cadre du RCI 2022-96 
 

40. Géomatique – Programme d’aide financière dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité 

 
41. Déclaration de propriété municipale 

Lots non-inscrits au nom de la Ville de Varennes – Voies ouvertes à la circulation 
publique depuis plus de 10 ans  
 

42. Mission commerciale – Greentech – Amsterdam   
Délégation de Monsieur le maire Martin Damphousse 

 
43. Utilisation – véhicule automobile personnel  

Tarif alloué 
 

44. Transferts budgétaires – Mai 2022 
 

45. Mandat pour l’application des règlements RM-VAR-204, 480, 529 et 534 
Préposée à la règlementation 
 

46. Mouvement du personnel 
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 
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DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes) 
PAROLE AUX CONSEILLERS 
LEVÉE MG/ap 
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