
 SÉANCE GÉNÉRALE 
4 OCTOBRE 2022- 20 H 
MAISON SAINT-LOUIS 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 

- Remise des mérites « Varennes en fleurs »

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 12 septembre 2022

2. Approbation des comptes – Septembre 2022

3. Dépôt du procès-verbal de correction
Séance générale du 4 juillet 2022
Résolution 2022-320

4. Dépôt – Certificat du greffier – Procédure d’enregistrement des personnes habiles à
voter – Règlement 957 – Septembre 2022

RÈGLEMENTS 

5. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 631-47 
modifiant le règlement 631 décrétant une tarification pour l’ensemble des services de 
la Ville de Varennes pour l’année 2023

6. Adoption – 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

7. Adoption – 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

8. Adoption – Règlement 861-6 modifiant le règlement 861 relatif à l’adoption du 
programme Rénovation Québec, volet « Les maisons lézardées » - Ville de Varennes

9. Adoption – 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

10. Adoption finale – 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

11.  Adoption finale – 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 
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12. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 958 
décrétant l’acquisition des lots 6 224 304 et 6 224 305 situés sur le boulevard  
Lionel-Boulet et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 4 750 000 $ pour 
en acquitter le coût 

 
13. Règlement numéro 953 

Décrétant l’acquisition d’un véhicule incendie – unité de secours électrique et décrétant 
à cette fin une dépense et un emprunt de 2 300 000 $ pour en acquitter les coûts  
Emprunt Temporaire 
Banque Nationale Groupe financier  
 

14. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-069 
Permettre l’ajout d’une enseigne murale et la modification d’une enseigne détachée  
177, route 132  
IGA Extra 

 
15. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-088 

Permettre l’installation d’une enseigne murale 
2020, boul. René-Gaultier 
Maxi 
 

16. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-091 
Permettre la modification d’une enseigne murale et d’une enseigne détachée 
2562, route Marie-Victorin 
Toilettage Catherine 
 

17. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-097 
Permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal 
321, boulevard de la Marine 
McDonald’s 
 

18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-098 
Permettre la modification d’une enseigne détachée 
1623-1629, route 132 
L'Étoile du Match 
 

19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-099 
Permettre la réfection et la réparation de la galerie 
30, rue de la Fabrique 
Presbytère 

 
20. Demande d’usage conditionnel no 2022-081   

Permettre la conversion d’un local commercial en logement additionnel  
249, rue Sainte-Anne  
 

21. Demande d’usage conditionnel no 2022-095 

Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire  
 2875, rang de Picardie  
 
 

 
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

  
22. Octroi de contrat – Ateliers Fous de Nature 2022-2023  

 
23. Octroi de contrat – Mandat Bornes Québec  

 
24. Octroi de contrat – Location de deux niveleuses pour la saison hivernale 2022-2023 

avec option de reconduction pour une année supplémentaire (saison 2023-2024) 
 

25. Octroi de contrat – Centre multifonctionnel – Section cuisine 
 



 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

4 OCTOBRE 2022- 20 H 
MAISON SAINT-LOUIS 

 
 

26. Modification contractuelle – Services professionnels d’équipes techniques spécialisées 
pour 5 spectacles – 350e anniversaire 

 
27. Versement de l’aide financière à la restauration des bâtiments d’intérêt patrimonial 

117-119, rue Sainte-Anne  
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
28. Promesse d’achat partie du lot 6 224 191 et partie du lot 6 224 802 – Secteur 

Pétromont – 9058-0796 Québec inc. (Laboratoire MSP)  
Autorisation de signature  
 

29. Acte de vente – lot 6 146 612 – 9474-3575 Québec inc. 
Autorisation de signature  
 

30. Entente de négociation exclusive – Gestion immobilière ML2 inc.  
Autorisation de signature 
 

31. Travaux de stabilisation d’urgence  
Érosion des berges  
 

32. Demande au ministère des Transports 
Signalisation accrue à la traverse piétonnière de la route 132 et du chemin du  
Petit-Bois 

 
33. Transferts budgétaires – Septembre 2022  

 
34. Nomination – Maire suppléant 

Juillet 2023 à décembre 2023 
 

35. Comité de retraite 
Nomination d’un membre 
 

36. UMQ – Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 
Regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2013 au  
1er décembre 2014 

 
37. Appels d’offres de l’UMQ afin de retenir les services professionnels d’actuaires et d’un 

consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail 
de l’UMQ 

 
38. 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/ap 
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