
 
         

 
SÉANCE GÉNÉRALE 

7 FÉVRIER 2022- 20 H 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 

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 10 janvier 2022 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 17 janvier 2022 

 
3. Approbation des comptes – janvier 2022 

 
4. Dépôt – Certificats du greffier – Procédures d’enregistrement des personnes habiles à 

voter – Règlements 941, 942 et 943 - Janvier 2022 
 

5. Procès-verbal de correction 
Résolution 2022-008 

 
RÈGLEMENTS 

 
6. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 534-88 

modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin d’ajouter un arrêt sur la rue Le 
Brodeur et de limiter le stationnement à 5 minutes maximum devant les boites postales sur 
la rue du Fief 

 
7. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 631-46 

modifiant le règlement 631 décrétant une tarification pour l’ensemble des services de la 
Ville de Varennes pour l’année 2022  

 
8. Avis de motion - Règlement 707-145 modifiant le règlement de zonage 707 afin de retirer 

l’obligation d’une bande tampon dans les aires de stationnement communes, d’augmenter 
la largeur maximale d’une entrée charretière pour certains terrains situés dans la zone  
H-567, de modifier certaines marges dans la zone H-646, 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 (parc Saint-Charles), 
d’augmenter la densité affectée à la zone H-490, d’ajouter et préciser diverses définitions 
et apporter diverses corrections administratives  

 
9. Adoption d’un premier projet de règlement - Règlement 707-145 modifiant le règlement de 

zonage 707 afin de retirer l’obligation d’une bande tampon dans les aires de stationnement 
communes, d’augmenter la largeur maximale d’une entrée charretière pour certains 
terrains situés dans la zone H-567, de modifier certaines marges dans la zone H-646, 
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 (parc Saint-Charles), d’augmenter la densité affectée à la zone  
H-490, d’ajouter et préciser diverses définitions et apporter diverses corrections 
administratives  

 
10. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 808-9 

modifiant le règlement 808 établissant le programme de subventions « Varennes – 
Habitation DURABLE Programme Rénovation » 
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11. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 944 

concernant le code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Varennes 
 
12. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 951 décrétant 

la fermeture d’une ancienne emprise de route – (ancienne route  
Marie-Victorin) lot 6 224 665 

 
13. Adoption – Règlement 882-1 modifiant le règlement 882 fixant la rémunération des 

membres du conseil municipal afin d’y ajouter une rémunération pour les membres 
siégeant sur le Comité consultation d’urbanisme et sur le Comité de sécurité publique 

 
14. Adoption – Règlement 947 prohibant l’épandage de déjections animales et autres 

substances lors de certains jours de l’année 2022 
 
15. Adoption – Règlement 949 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la 

Ville de Varennes 
 

16. Adoption – Règlement 950 relatif à la création d’un fonds réservé au financement des 
dépenses liées à la tenue d’une élection 

 
17. Adoption finale – Règlement 707-142 modifiant le règlement 707 afin d’imposer une aire 

de protection aux fins de « parc » à perpétuité sur les zones M-401, M-402,  
P-420, P-421 et M-466 

 
18. Adoption finale – Règlement 707-144 modifiant le règlement de zonage 707 afin d’assurer 

une concordance avec la réglementation provinciale sur la sécurité des piscines 
résidentielles 

 
19. Règlement 842-2 modifiant le règlement 842 afin de retirer certains travaux autorisés et 

diminuer la dépense et éliminer l’emprunt autorisé – Corrections 
 

20. Adoption d’un second projet – P.P.C.M.O.I. no 2021-137 
Permettre l’usage accessoire de clinique vétérinaire équine à l’usage principale de ferme 
équine 
2931, rang de Picardie 
Maurice Houle 2000 inc. 

  
21. Adoption d’un premier projet – P.P.C.M.O.I. no 2022-001 

Permettre la construction d’un bâtiment principal 
2065, route Marie-Victorin 

 
22. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-002 

Permettre la construction d’un bâtiment principal 
2065, route Marie-Victorin 

 
23. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-005 

Permettre l’installation d’enseignes murales 
1629, route 132 
L’Étoile du Match 

 
24. Certificat d’autorisation P.I.I.A n° 2021-117  

Permettre le remplacement de l’affichage mural 
99, rue Quévillon 
Popavape 

 
25. Demande d’usage conditionnel no 2021-142 

Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire  
45, rue Guèvremont  
 
 



 
         

 
SÉANCE GÉNÉRALE 

7 FÉVRIER 2022- 20 H 
VIDÉOCONFÉRENCE 

 
 
26. Règlement numéro 939 

Décrétant des travaux de reconstruction d’une portion du boulevard René-Gaultier entre 
les rues de l’Aqueduc et Saint-Eugène et décrétant à cette fin une dépense de  
1 110 000 $ et un emprunt de 560 000 $ pour en acquitter le coût 
Emprunt temporaire 
Banque nationale Groupe financier  

 
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
27. Octroi de contrat – Acquisition de matériel pour la deuxième phase de la promenade 

riveraine du parc de la Commune 
 
28. Octroi de contrat – Mandat de gestion des programmes des camps de jour de la Ville de 

Varennes 2022-2023-2024   
 

29. Octroi de contrat – Foyers décoratifs, Fêtes du 350e 
 

30. Octroi de contrat – Réhabilitation structurale de deux ponceaux (montée du Lac et rue de 
la Gabelle)  

 
31. Octroi de contrat – Mise à niveau du poste de pompage et du dégrilleur de la station 

d’épuration  
 

32. Octroi de contrat – Marquage de chaussées en 2022 et 2023 avec option de reconduire 
en 2024  

 
33. Octroi de contrat – Services d’entretien des systèmes de contrôle à la bibliothèque et aux 

ateliers municipaux  
 

34. Octroi de contrat - Nettoyage et inspection télévisée de portions d’égout sanitaire 
 

35. Octroi de contrat – Mandat de services d’arpentage pour le plan topographique du projet 
d’enfouissement des utilités publiques et de la revitalisation de la route Marie-Victorin 

 
36. Appel d’offres – Services professionnels pour l’élaboration du plan directeur visant la 

création du parc métropolitain de l’île Sainte-Thérèse 
Approbation des critères de qualité  

 
37. Modification contractuelle – Le Groupe DR Électrique 

Entretien du réseau d’éclairage public 
 

38. Modification contractuelle – Polydôme – Conception, construction et mise en service – 
Ajout d’éclairage portes doubles 

 
39. Aide financière – Les Jardins du Sanctuaire – La Paroisse Sainte-Anne de Varennes   

 
40. Demande d’aide financière – Projets en coopération intermunicipale – Volet 4 – Soutien à 

la vitalisation et à la coopération intermunicipale du programme Fonds des régions et 
ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
Étude de faisabilité et de diagnostics à la mise en commun de services incendie 

 
41. Demande d’aide financière – Fonds « En Montérégie, on bouge ! » 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
42. Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent 

Budget 2022 
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43. Demande au ministère des Transports 

Amélioration de la sécurité à l’intersection montée de la Picardie / chemin du Petit-Bois 
 
44. Demande au ministère des Transports 

Aménagements aux abords d’une traverse ferroviaire – Route 132 
 

45. Programme rénovation Québec – Volet VI 
Aide aux propriétaires de maisons lézardées 

 
46. Appui de la Ville de Varennes - Demande à la CPTAQ – Aliénation d’un lot en zone agricole 

– lot 6 224 983 
  

47. Versement de l’allocation de transition 
Conseillers municipaux sortants 

 
48. Autorisation signature – Entente de partenariat de recherche –  

Université de Sherbrooke – Impact des budgets municipaux sur l’émission de GES 
 

49. Convention d’amendement de bail #4 – Clinique de prélèvement 
Autorisation de signature 

 
50. Promesse de vente – lot 6 146 612 (ancien Bugsy – 2063 route Marie-Victorin)  

Autorisation de signature 
 

51. Rachat des soldes de dette venant à échéance au mois de mars 2022 
 

52. Mise à jour – Application des règlements, délégation, Service de l’urbanisme et de 
l’environnement – Février 2022 

 
53. Demande d’autorisation de transferts budgétaires pour 2021 et janvier 2022 

 
54. Mouvement du personnel 

Convention et personnel permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 
 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes) 
PAROLE AU CONSEIL 
LEVÉE MG/ap 


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


