
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 
4 JUILLET 2022- 20 H 

MAISON SAINT-LOUIS 
 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 
- Remise des bourses d’encouragement à l’excellence sportive 

 
1. Remise des prix du concours « Mérite architectural » – Édition 2022 

 
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 6 juin 2022 
 

3. Approbation des comptes – Juin 2022 
 

RÈGLEMENTS 
 

4. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 534-91 
modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin d’ajouter un couloir sécuritaire 
sur la rue Borry 
 

5. Avis de motion – Règlement 955 décrétant l’imposition d’une redevance au 
développement  
 

6. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 956 sur 
l’interdiction des sacs de plastique  

 
7. Avis de motion – Règlement 707-148 modifiant le règlement de zonage 707 afin de 

permettre l’usage d’un service de réparation de meubles à la zone I-222 
 
8. Adoption d’un premier projet de règlement – Règlement 707-148 modifiant le règlement 

de zonage 707 afin de permettre l’usage d’un service de réparation de meubles à la 
zone I-222 

 
9. Adoption d’un second 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 
 

10. Adoption d’un second 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) 

 
11. Adoption finale – 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 
 

12. Adoption – 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  
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13. Adoption – Règlement 534-90 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin 
d’ajouter une interdiction de stationnement sur la rue de la Rivière  

 
14. Adoption – Règlement 559-3 modifiant le règlement numéro 559 concernant les règles 

internes des commissions et comités du Conseil pour modifier leur composition 
 

15. Adoption d’un second projet P.P.C.M.O.I. no 2022-026 
Permettre une modification à la hauteur, au revêtement extérieur, à la plantation des 
arbres et permettre des enseignes murales plus grandes 
1425, chemin de l’Énergie 
Groupe Robert 
 

16. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-033 
Permettre le déplacement d'une pergola 
1414, boul. Lionel-Boulet 
IP Consul 

 
17. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-043 

Permettre le remplacement d'une enseigne détachée 
581, boul. Lionel-Boulet 

 
18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-046 

Permettre la modification des ouvertures, la construction d’une galerie et d’un porche 
103-105, rue Sainte-Anne 
 

19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-048 
Permettre la transformation d'un bâtiment principal 
325, rue Sainte-Anne 
 

20. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-051 
Permettre la modification d'une enseigne 
214, rue Quévillon 
GreenPopa 
 

21. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-052 
Permettre la construction d'une marquise et d'une pergola attenante au bâtiment 
principal 
117-119, rue Sainte-Anne 
 

22. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-053 
Permettre le remplacement d'un équipement accessoire sur le toit 
235, rue Langlois 
Banque de Montréal 
 

23. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-055 
Permettre la construction d'un bâtiment principal 
1030, boul. Lionel-Boulet 
 

24. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-056 
Permettre la restauration des clochers 
195, rue Sainte-Anne 
Basilique Sainte-Anne 
 

25. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-057 
Permettre la construction d'un garage de stationnement en structure isolée 
18, rue Sainte-Anne 
 

26. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-059 
Permettre le remplacement de réservoirs à essence et des pompes distributrices 
325, boul. de la Marine 
Shell 
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27. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-060 

Permettre le remplacement d'une porte et la modification des galeries 
25-27, rue Sainte-Anne 
 

28. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-061 
Permettre la transformation d'un bâtiment principal 
23, rue Massue 
 

29. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-062 
Permettre le changement de revêtement de la toiture 
3555, chemin de la Butte-aux-Renards 
 

30. Certificat d’autorisation P.I.I.A. n° 2022-066 
Permettre le changement de revêtement de toiture 
163, rue Sainte-Anne 

 
31. Demande de dérogation mineure no 2022-018 

Permettre l'élargissement d'une entrée charretière 
3390, route Marie-Victorin 
Kronos 
 

32. Demande de dérogation mineure no 2022-063 
Permettre l'installation d’une bonbonne de gaz est d'une génératrice en cour avant 
16, rue de la Presqu'île 
 

33. Demande de dérogation mineure no 2022-064 
Permettre l'absence d'une allée d'accès desservant un garage de stationnement de 
structure isolée 
24, rue de la Presqu'île 

 
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
34. Octroi de contrat – Électroménagers industriels pour la cuisine – Centre 

multifonctionnel 
 

35. Octroi de contrat – Centre multifonctionnel – Fourniture et installation des tatamis dans 
le Dojo  
 

36. Octroi de contrat – Centre multifonctionnel – Hotte de cuisine 
 

37. Octroi de contrat – Convention d’exploitation Centre multifonctionnel 
 

38. Octroi de contrat – Polydôme – Insonorisation des bandes  
 

39. Octroi de contrat – Démolition, déconstruction et décontamination d’immeubles – 3850, 
chemin de la Baronnie 
 

40. Octroi de contrat – Acquisition de caméras thermiques  
 

41. Octroi de contrat – Travaux de réparations par thermorapiéçage et de scellement de 
fissures  
 

42. Octroi de contrat – Acquisition d’un poussoir à neige orientable sur couteaux 
 

43. Octroi de contrat – Cabanon électrique terrain Maurice-Choquette 
 

44. Octroi de contrat – Inspection et analyses de bornes d’incendie, manipulation de 
vannes et écoute de fuites  
 

45. Réhabilitation structurale des ponceaux montée du Lac et rue de la Gabelle 
Rejet des soumissions  
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46. Programme d’assurance cyberrisques parrainé par l’UMQ 
Renouvellement 1er juillet 2022 - 1er juillet 2023 

 
47. Subvention annuelle 

Maison des jeunes de Varennes 
 

48. Demande d’aide financière au programme en prévention de la criminalité (PSM) – 
Volet 2 
 

49. Modification contractuelle – Groupe-Conseil Génipur inc. 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

50. Acte de vente – lot 6 146 620 – 2165, route Marie-Victorin  
Autorisation de signature 
 

51. Addenda no 3 à la promesse d’achat – lot 6 224 958 (Maison Gaspard-Huet) 
Autorisation de signature 

 
52. Acte de radiation d’une conduite d’égout sanitaire – lot 6 003 492 – 43, rue Beauchemin 

Autorisation de signature 
 

53. Affectation du loyer payé d’avance  
Centre multifonctionnel 
 

54. Comité famille et des aînés 
Officialisation des membres 
 

55. Rachat des soldes de dette venant à échéance au mois de septembre 2022 
 

56. Rachat comptant – Polydôme  
 

57. Transferts budgétaires – Juin 2022 
 

58. Nomination – Conseillère juridique  
Services juridiques 

 
59. Nomination – Coordonnateur mieux-être et santé sécurité au travail 

Service des ressources humaines 
 

60. Mouvement du 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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