
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

6 DÉCEMBRE 2021 – 20 H 
MAISON DES AÎNÉS 

 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 

1. Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires de membres du Conseil 
 

2. Dépôt registre de déclaration de dons reçus en 2021 – Employés municipaux 
 

3. Dépôt registre de déclaration de dons reçus en 2021 – Élus municipaux 
 

4. Dépôt des audits de conformité sur les procédures d’adoption du budget et du 
programme triennal d’immobilisation 

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

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

5. Approbation procès-verbal 
Séance générale 15 novembre 2021 

 
6. Approbation procès-verbal 

Séance spéciale 22 novembre 2021 
 

7. Dépôt du procès-verbal de correction  
Séance générale du 16 août 2021 
Résolution 2021-380  
 

8. Approbation des comptes – Novembre 2021 
 
 

RÈGLEMENTS 
 

9. Avis de motion – Règlement 707-144 modifiant le règlement de zonage 707 afin 
d’assurer une concordance avec la réglementation provinciale sur la sécurité des 
piscines résidentielles 
 

10. Adoption d’un premier projet de règlement – Règlement 707-144 modifiant le règlement 
de zonage 707 afin d’assurer une concordance avec la réglementation provinciale sur 
la sécurité des piscines résidentielles 
 

11. Avis de motion – Règlement numéro 711-12 modifiant le règlement sur les permis et 
certificats numéro 711 afin d’assurer une concordance avec la réglementation 
provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles, de préciser les pénalités dans le 
cas d’une démolition d’immeuble sans autorisation, de permettre l'utilisation du support 
numérique pour le dépôt de documents et de prévoir les renseignements et les 
conditions d’émissions relatives à un certificat d’autorisation de démolition d’un 
immeuble 
 

12. Adoption d’un projet de règlement – Règlement numéro 711-12 modifiant le règlement 
sur les permis et certificats numéro 711 afin d’assurer une concordance avec la 
réglementation provinciale sur la sécurité des piscines résidentielles, de préciser les 
pénalités dans le cas d’une démolition d’immeuble sans autorisation, de permettre 
l'utilisation du support numérique pour le dépôt de documents et de prévoir les 
renseignements et les conditions d’émissions relatives à un certificat d’autorisation de 
démolition d’un immeuble 
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13. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 534-86 
modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin d’ajouter une interdiction de 
stationnement sur le boulevard de la Marine et abaisser la vitesse permise sur le chemin 
du Petit-Bois et une portion du chemin de l’Énergie à 50 km/h 

 
14. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 942 

décrétant la construction d’une nouvelle caserne et décrétant à cette fin des dépenses 
et un emprunt n’excédant pas 10 000 000 $ pour en acquitter le coût 

 
15. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – 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 
 

16. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 946 relatif 
à l’imposition d’une taxe spéciale pour pourvoir au paiement de la quote-part dont la 
Ville de Varennes est débitrice de la Municipalité régionale de comté de Marguerite-
D’Youville, pour la surveillance et l’exploitation des stations de pompage localisées sur 
la rivière Saint-Charles, communes aux municipalités de Varennes et Verchères, pour 
l’année 2022 

 
17. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 948 

autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des 
fins industrielles pour l’année 2022 

 
18. Règlement numéro 932 

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 160 000 $ pour en acquitter le coût 
Emprunt temporaire 
Banque nationale Groupe financier 

 
19. Règlement numéro 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 
Emprunt temporaire 
Banque nationale Groupe financier  
 

20. Règlement 851 « Programme d’aide pour la démolition des bâtiments principaux 
vétustes » 
Application pour l’année 2021  
 

21. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2021-118 
Permettre le renouvellement de la demande de P.I.I.A. n° 2021-002 
Nouveau bâtiment principal 
2085, route Marie-Victorin 
Lexia Immobilier 

 
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
22. Octroi de contrat – Remplacement des deux panneaux électroniques à messages 

variables 
 

23. Octroi de contrat – Installation de ventilateurs aux nouveaux ateliers municipaux 
 

24. Octroi de contrat – Achat d’un véhicule électrique 
 

25. Octroi de contrat – Mu Montréal  
350e anniversaire de Varennes  
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26. Octroi de contrat – Orchestre symphonique de Longueuil  
350e anniversaire de Varennes  
 

27. Octroi de contrat – Spectacle de la Fête nationale 
           350e anniversaire de Varennes 

 
28. Octroi de contrat – Spectacle de Varennes en fête 

           350e anniversaire de Varennes 
 

29. Octroi de contrat – Location de scènes extérieures  
350e anniversaire de Varennes 
 

30. Octroi de contrat – Location son et éclairage des spectacles 
350e anniversaire de Varennes 

 
31. Octroi de contrat – Production de trois spectacles 

Les Journées de la Culture 
 

32. Octroi de contrat – Acquisition d’un épandeur à gravier  
 

33. Octroi de contrat – Acquisition d’une remorque à barricades 
 

34. Octroi de contrat – Acquisition d’un GPS d’arpentage 
 

35. Octroi de contrat – Pieux - Projet de construction de la passerelle dans le parc de la 
Commune (Phase II)  

 
36. Contrat d’entretien et de soutien 

           Logiciels informatiques PG Solutions inc. 
           Année 2022 

 
37. Appel d’offres – Camps de jour 2022 à 2024 avec option de reconduction pour deux 

ans supplémentaires  
Approbation des critères et exigences  
 

38. Appel d’offres services professionnels – Ingénierie et laboratoires 
Approbation des critères de qualité pour l’année 2022 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
39. Régie intermunicipale du Centre multisports régional – Approbation Budget 2022 

 
40. Régie intermunicipale du Centre multisports régional Facturation spéciale – COVID-19 

 
41. Versement à la réserve financière – Voirie et reconstruction de rues  

 
42. Versement à la réserve financière – Assainissement des eaux usées  

 
43. Appropriation de la réserve financière – Eau potable et réseau d'aqueduc  

 
44. Appropriation du fonds de carrières et sablières  

 
45. Appropriation de la réserve financière – Dons philanthropiques – Service de dette 2021 

– Bibliothèque multifonctionnelle éco-énergétique  
 

46. Appropriation de soldes disponibles sur règlements d'emprunts – 2021 
 

47. Approbation calendrier séances ordinaires 2022   
 

48. Demande d’appui – Aide financière pour le Collège Saint-Paul  
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49. Demande d’aide financière – Embellissement de la cour d’école – La Source 
 

50. Autorisation signature – Annulation de l’amendement entre Pétromont et la Ville de 
Varennes et de l’Addenda intervenu entre Éthanol Cellulosique Varennes et la Ville de 
Varennes – Accélération de la transaction du terrain Gerled et déplacement d’un dôme 
– Lot 6 224 191 (partie de l’ancien lot 58-P) 

 
51. Autorisation de signature offre d’achat – Cie de gestion Harden (Québec) ltée – Secteur 

Pétromont (anciens lots 56-57-55-P et 54-P) 
 

52. Autorisation de signature – Entente d’aide limitée Lexia – 2085, route Marie-Victorin 
 

53. Autorisation de signature – Convention de partenariat pour le 350e – La Caisse 
Desjardins des Patriotes 

 
54. Programme d’aide financière à la restauration patrimoniale – fonctionnaire désigné – 

nomination 
 

55. Changement de nom – Comité famille 
 

56. Nomination – Chef de division  
          Service de sécurité incendie 

 
57. Nomination – Agente principale-services au public et programmation  

          Service des arts, culture et bibliothèque  
            

58. Nomination – Coordonnateur arts, culture et événements 
Service de arts, culture et bibliothèque  
 

59. Transferts budgétaires 
 

60. Modifications aux conditions de travail de certains employés cadres (1er juillet au  
30 décembre 2021) 

 
61. 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 MG/ap 
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