
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

5 DÉCEMBRE 2022- 20 H 
MAISON SAINT-LOUIS 

 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 
 

1. Dépôt registre de déclaration de dons reçus en 2022 - Employés municipaux 
 

2. Dépôt registre de déclaration de dons reçus en 2022 - Élus municipaux 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 
SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT (15 minutes) 
 
 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

3. Approbation procès-verbal 
Séance générale 7 novembre 2022 
 

4. Approbation des comptes – Novembre 2022 
 

5. Dépôt – Certificat du greffier – Procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter – Règlement 958 – Novembre 2022  

 
 

RÈGLEMENTS 
 

6. Avis de motion – Règlement 962 décrétant l’imposition d’une redevance à 
l’enfouissement pour les entreprises varennoises  

 
7. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 959 

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 2023 
 

8. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 960 
autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à 
des fins industrielles pour l’année 2023 
 

9. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 961 
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 247 000 $ pour en acquitter le coût  

 
10. Adoption – Règlement RM-VAR-204-3 modifiant le règlement numéro RM-VAR-204 

concernant la circulation afin de modifier le montant des amendes et d’ajouter les frais 
de remorquage à même le constat d’infraction 

 
11. Adoption – Règlement RM-VAR-205-1 modifiant le règlement numéro RM-VAR-205 

relatif au stationnement hivernal afin d’ajouter diverses précisions et de modifier les 
tarifs des constats et du remorquage des véhicules  
 

12. Adoption – Règlement 534-93 modifiant le règlement numéro 534 relatif à la 
signalisation afin de prévoir les interdictions et les limites applicables sur la Place du 
350e 

 
13. Adoption – Règlement 877-3 modifiant le règlement 877 déléguant à certains 

fonctionnaires municipaux le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des 
contrats au nom de la Ville et prévoyant les règles de suivi et de contrôle budgétaire 
afin d’actualiser la liste des officiers désignés et de modifier les limites monétaires de 
la délégation 
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14. Adoption – Règlement 879-2 modifiant le règlement 879 relatif à la création d’une 
réserve financière pour le fonds vert municipal afin d’y ajouter l’affectation de la taxe 
pour l’environnement et de modifier le type de dépenses pouvant être financées à 
même le fonds 
 

15. Adoption – Règlement 919-1 modifiant le règlement 919 décrétant une taxe sur le 
coefficient d’occupation du sol en milieu commercial et industriel pour l’année 2020 fin 
d’en modifier le titre et la méthode de calcul 

 
16. Adoption finale – Règlement 707-151 modifiant le règlement de zonage 707 afin de 

prévoir des dispositions relatives à l’éclairage des serres agricoles  
 

17. Adoption premier projet – P.P.C.M.O.I. no 2022-115 
Permettre un usage d’entrepreneur en construction  
593, boulevard Lionel-Boulet  
Construction Delisle  

 
18. Adoption finale – P.P.C.M.O.I. no 2022-080 

Permettre un usage accessoire de dégustation de bière  
1015, boulevard Lionel-Boulet 
Brasseurs du Moulin   

 
19. Demande d’usage conditionnel no 2022-114 

Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire 
770, chemin du Petit-Bois  
 

20. Demande d’usage conditionnel no 2022-118 
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire 
96, rue Borduas  
 

21. Règlement 957 décrétant l’acquisition d’un véhicule autopompe pour le Service de 
sécurité incendie et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 1 550 000 $ 
pour en acquitter le coût 
Emprunt Temporaire 
Banque Nationale Groupe financier  
 

22. 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 2023 

 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 

23. Appel d’offres – Fourniture et installation de compteurs d’eau  
Rejet de soumissions  
 

24. Appel d’offres – Acquisition d’un camion autopompe – Service de Sécurité Incendie – 
Adoption des critères qualitatifs 

 
25. Octroi de contrat – Cahiers des charges pour la signalisation intérieure et extérieure 

du Centre Multifonctionnel   
 

26. Contrat d’entretien et de soutien 
Logiciels informatique PG Solutions inc. 
Année 2023 
 

27. Versement de l’aide financière à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial 
2612, chemin Charles-Aimé-Geoffrion  

 
28. Programme d’aide à la voirie locale 

Volet — Projets particuliers d’amélioration 
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29. Demande d’aide financière – Embellissement de la cour d’école – J.P.-Labarre 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
30. Acte de cession – Passage piétonnier (entre la rue de la Tenure et la rue de l’Âtre) – 

lot 6 148 289 
Autorisation de signature  
 

31. Versement à la réserve financière 
Assainissement des eaux usées  
 

32. Versement à la réserve financière 
Voirie et reconstruction des rues 
 

33. Appropriation de la réserve financière 
Eau potable et réseau d’aqueduc 

 
34. Appropriation de la réserve financière dons philanthropiques – Service de dette 2022 

Bibliothèque multifonctionnelle éco-énergétique  
 

35. Appropriation au Fonds des carrières et sablières  
 

36. Appropriation de soldes disponibles sur règlements d’emprunt – 2023 
 

37. Rachat du fonds de roulement – projets 2020 
 

38. Transferts budgétaires – Novembre 2023 
 

39. Régie intermunicipale du Centre multisports régional 
Budget 2023 
 

40. Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable 
Budget 2023 
 

41. Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent 
Budget 2023 
 

42. Régie Intermunicipale des Services Animaliers de la Vallée-du-Richelieu 
Budget 2023 
 

43. Résiliation – Entente relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique par la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D’Youville 
 

44. Approbation calendrier séances ordinaires 2023 
 

45. Comité responsable du contrôle des démolitions 
Renouvellement des membres 
 

46. Nomination – Greffière-adjointe – Gestion du greffe et archives  
Service des Affaires corporatives et du Greffe 
 

47. Mesure disciplinaire – Employé matricule 685 
 

48. Mouvement du personnel  
Personnel cadres (1er juillet au 31 décembre 2022) 
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49. 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 JF/ap 
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