
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

6 MARS 2023 - 20 H 
MAISON SAINT-LOUIS 

 

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 février 2023 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 20 février 2023 
 

3. Approbation des comptes – Février 2023 
 

4. Dépôt du procès-verbal de correction 
Séance générale du 6 février 2023 
Résolution 2023-049 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

5. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 968 
décrétant le retrait du caractère de rue et la fermeture de l’ancien chemin du  
Petit-Bois 
 

6. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 808-10 
modifiant le règlement 808 établissant le programme de subventions « Varennes – 
Habitation DURABLE Programme Rénovation » afin de prévoir son application pour 
l’année 2023 
 

7. Adoption – Règlement 534-95 modifiant le règlement numéro 534 relatif à la 
signalisation afin d’ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Jean-Coutu du 
côté des numéros civiques impairs 

 
8. Adoption – Règlement 966 déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption 

peut être exercé et les fins municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi 
acquis 
 

9. 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 
Emprunt Temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 
 

10. Règlement 965 décrétant la réalisation de travaux d’installation d’une conduite d’eau 
potable sous le ruisseau Notre-Dame et un emprunt n’excédant pas 965 000 $ pour en 
acquitter le coût 

 Emprunt Temporaire 
 Banque Nationale Groupe financier 
 

11. Adoption finale – P.P.C.M.O.I. no 2022-115 
Permettre un usage d’entrepreneur en construction  
593, boulevard Lionel-Boulet   
Construction Delisle 
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12. Adoption finale – P.P.C.M.O.I. no 2022-121 
Permettre un usage d’entrepreneur en construction 
568, boulevard Lionel-Boulet 
Peinture Haute Gamme 
 

13. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-130 
Permettre la modification d’un bâtiment principal 
2020, boulevard René-Gaultier 
Jean Coutu 
 

14. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-013 
Permettre l’installation d’enseignes murales 
2020, boulevard René-Gaultier 
Jean Coutu 
 

15. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-007 
Permettre l’installation d’une nouvelle enseigne détachée 
321, boulevard de la Marine 
McDonald’s 
 

16. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-009 
Permettre l’agrandissement d’une galerie en cour arrière 
40, rue de la Fabrique 
Ouvroir de Varennes 

 
17. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-010 

Permettre la modification d’un bâtiment principal 
2085, route Marie-Victorin 
Lexia 
 

18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-014 
Permettre la modification de deux aires de stationnement 
123, chemin du Petit-Bois 
École secondaire Le Carrefour 
 

19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-018 
Permettre la modification d’une aire de stationnement  
2065, route Marie-Victorin 
 

20. Demande d’approbation dérogation mineure no 2023-016 
Permettre l’augmentation du nombre d’entrées charretières 
Permettre le déplacement de cases de stationnement pour personnes en situation de 
handicap 
123, chemin du Petit-Bois 
École secondaire Le Carrefour 
 

21. Demande d’usage conditionnel no 2022-131  
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire 
416, rue du Parcours 

 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 
 

22. Rejet de la soumission – Appel d'offres SGN-2023-0702 pour la fourniture et 
l'installation de compteurs d'eau 
 

23. Octroi de contrat – Étude géotechnique – Caserne 
 

24. Octroi de contrat – Acquisition des équipements informatiques pour l’année 2023  
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25. Octroi de contrat – Renouvellement des licences Microsoft M365 et licences 
Exchange OnLine 

 
26. Octroi de contrat – Acquisition d’une remorque épandeuse de fondants et d’abrasifs  

 
27. Octroi de contrat – Gestion des boues de balai 2023  

 
28. Octroi de contrat – Fourniture et transport de pierres 

 
29. Octroi de contrat – Remplacement de l’unité de climatisation – Maison Saint-Louis  

 
30. Octroi de contrat – Nettoyage des stations de pompage et siphons de rues pour 

l'année 2023 
 
31. Octroi de contrat – Acquisition d’un tremplin 1 mètre 

 
32. Octroi de contrat – Travaux au complexe aquatique 

 
33. Demande d’aide financière – Création d’un ou plusieurs espaces pour la biodiversité 

– Fondation de la faune du Québec 
 

34. Engagement de la Ville de Varennes pour l’installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques sur le territoire – Aide financière 

 
35. Projet pilote pour l’intégration d’un camion de pompier électrique – Aide financière 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

36. Vente et retrait du caractère public d’une partie de la rue Michel-Du Gué 
 Autorisation de signature 
 

37. Demande de révision de la décision du comité responsable des démolitions 
Immeubles – chemin de la Baronnie 

 
38. Demande d’autorisation de transferts budgétaires pour 2022 et 2023 

 
39. Radiation de comptes à recevoir 2022 – Facturation diverse 

 
40. Dépôt du rapport de la trésorière 

Activité financière des partis politiques et candidats indépendants municipaux  
Année 2022 

 
41. Officialisation du toponyme – Centre multifonctionnel  

Ville de Varennes 
 

42. Appui de la Ville de Varennes – Ultra-Trail Monarque 
 

43. Engagement de la Ville de Varennes à adhérer au projet pilote d’IVÉO pour devenir un 
laboratoire urbain 
 

44. Embauche — Service de Travaux publics — Chef de section — Bâtiments et projets 
 

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

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