
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

12 SEPTEMBRE 2022- 20 H 
MAISON SAINT-LOUIS 

 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 
 

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 15 août 2022 
 

3. Approbation des comptes – Août 2022 
 

4. Modification de la date de la séance générale du 3 octobre 2022 
 

5. Dépôt du procès-verbal de correction 
Séance générale du 6 juin 2022 
Résolution 2022-246  
 

6. Dépôt du procès-verbal de correction 
Séance générale du 4 juillet 2022 
Résolution 2022-286 

 
RÈGLEMENTS 

 
7. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 464-7 

modifiant le règlement 464 relatif à la conclusion d’une entente intermunicipale entre 
la Ville de Varennes et la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes,  
Sainte-Julie, Saint-Amable relative à la gestion des ouvrages d’assainissement des 
eaux aux fins d’y actualiser l’Annexe A  

 
8. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 534-92 

modifiant le règlement numéro 534 relatif à la signalisation afin d’ajouter un signal 
d’arrêt à l’intersection de la rue Bissonnette et du boulevard René-Gaultier 
 

9. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 861-6 
modifiant le règlement 861 relatif à l’adoption du programme Rénovation Québec, volet 
« Les maisons lézardées » - Ville de Varennes  
 

10. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement – Règlement 940-1 
modifiant le Règlement 940 décrétant des travaux de remplacement d’équipements 
mécaniques à l’usine d’épuration des eaux et décrétant à cette fin une dépense de  
2 650 000 $ et un emprunt de 2 150 000 $ pour en acquitter le coût, afin d’augmenter 
l’emprunt à un montant de 2 650 000 $ et de retirer l’affectation de 500 000 $ prévue 
audit règlement 

 
11. Avis de motion – Règlement 848-4 modifiant le règlement 848 sur les Plans 

d’implantation et d’intégration architecturale afin d’augmenter le délai de validité d’une 
résolution 

 
12. Adoption d’un premier projet de règlement – Règlement 848-4 modifiant le règlement 

848 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale afin d’augmenter le délai 
de validité d’une résolution 
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13. Adoption – Second projet de règlement – Règlement 707-150 modifiant le règlement 

de zonage 707 afin d’agrandir la zone I-231 à même la zone A-212 pour y inclure la 
totalité du lot 6 224 577 du cadastre officiel du Québec et de retirer des usages 
commerciaux à même la zone I-231 (Écocentre) 

 
14. Adoption finale – 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 
 

15. Adoption – 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 

 
16. Adoption d’un premier projet – P.P.C.M.O.I. no 2022-080 

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

 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 

17. Octroi de contrat – Sentier du Père Noël – Productions FX inc.  
 

18. Octroi de contrat – Acquisition d’une dameuse pour pistes de ski de fond 
 

19. Octroi de contrat – Transport de neige pour la saison hivernale 2022-2023 et location 
de camions  
 

20. Octroi de contrat – Fourniture d’un chargeur articulé sur roues et d’un ensemble de 
fourches en option   

 
21. Appel d’offres– Fourniture et installation d’équipements audiovisuels – Centre 

multifonctionnel 
Rejet de soumissions  

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
22. Amendement à la promesse d’achat-vente datée du 10 mars 2020 – Éthanol 

Cellulosique Varennes S.E.C.  
Autorisation de signature   

 
23. Amendement à la promesse d’achat-vente datée du 13 juillet 2021 – Éthanol 

Cellulosique Varennes S.E.C. 
Autorisation de signature  

 
24. Acte de vente – 6 506 776 – Éthanol Cellulosique Varennes S.E.C. 

Autorisation de signature  
 

25. Offre d’achat lot 6 224 304 – 980, boulevard Lionel-Boulet – Groupe Socatech inc. 
Autorisation de signature 

 
26. Offre d’achat lot 6 224 305 – (terrain vacant), boulevard Lionel-Boulet – Groupe 

Socatech inc. 
Autorisation de signature  
 

27. Addenda no 4 à la promesse d’achat – lot 6 224 958 (Maison Gaspard-Huet) 
Autorisation de signature 
 

28. Amendement no 1 à l’entente de service aux sinistrés – La Société canadienne de la 
Croix-Rouge  
Autorisation de signature 

 
29. Transferts budgétaires – Août 2022  
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30. Affectation de la réserve financière 
 Eau potable et réseau d’aqueduc 
 
31. Constitution d’un Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 

personnels 
 

32. Modifications aux conditions de travail de certains employés cadres (1er janvier au  
30 juin 2022) 

 
33. Création de poste – Coordonnateur à l’innovation et la technologie   

Division – Développement durable et innovations  
 

34. Nomination – Directrice du Service des Affaires corporatives et du Greffe 
Service des Affaires corporatives et du Greffe  
 

35. 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/gg 
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