
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

7 NOVEMBRE 2022- 20 H 
MAISON SAINT-LOUIS 

 

ORDRE DU JOUR 

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

1. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 

2. Dépôt des états comparatifs du trésorier  
Situation financière au 30 septembre 2022 

 
PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 

 
3. Approbation procès-verbal 

Séance générale 4 octobre 2022 
 

4. Approbation des comptes – Octobre 2022 
 

 
RÈGLEMENTS 

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

RM-VAR-204-3 modifiant le règlement numéro RM-VAR-204 concernant la circulation 
afin d’ajouter les frais de remorquage à même le constat d’infraction 
 

6. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement  
RM-VAR-205-1 modifiant le règlement numéro RM-VAR-205 relatif au stationnement 
hivernal afin d’ajouter diverses précisions et de modifier le tarif pour le remorquage des 
véhicules 
 

7. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 534-93 
modifiant le règlement numéro 534 relatif à la signalisation afin de prévoir les 
interdictions et les limites applicables sur la Place du 350e 
 

8. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 877-3 
modifiant le règlement 877 déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville et prévoyant les 
règles de suivi et de contrôle budgétaire afin d’actualiser la liste des officiers désignés 
et de modifier les limites monétaires de la délégation 

 
9. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 879-2 

modifiant le règlement 879 relatif à la création d’une réserve financière pour le fonds 
vert municipal afin d’y ajouter l’affectation de la taxe pour l’environnement et de modifier 
le type de dépenses pouvant être financées à même le fonds 
 

10. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 919-1 
modifiant le règlement 919 décrétant une taxe sur le coefficient d’occupation du sol en 
milieu commercial et industriel pour l’année 2020 fin d’en modifier le titre et la méthode 
de calcul 

 
11. Avis de motion – Règlement 707-151 modifiant le règlement de zonage 707 afin de 

prévoir des dispositions relatives à l’éclairage des serres agricoles 
 

12. Adoption – Projet de règlement – Règlement 707-151 modifiant le règlement de zonage 
707 afin de prévoir des dispositions relatives à l’éclairage des serres agricoles 
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13. Présentation et dépôt – Projet de règlement 955 décrétant l’imposition d’une redevance 
au développement 

 
14. Adoption – Règlement 631-47 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification 

pour l’ensemble des services de la Ville de Varennes pour l’année 2023  
 

15. Adoption – 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 
 

16. Règlement numéro 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 
Emprunt Temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 
 

17. Adoption second 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  

 
18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-097 

Permettre l’agrandissement d’un bâtiment principal 
321, boulevard de la Marine 
McDonald’s 
 

19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-106 
Permettre l’installation d’un équipement attenant à un bâtiment principal 
1041, boulevard Lionel-Boulet 
Pierres Royales 
 

20. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-108 
Permettre l’installation d’une enseigne détachée 
2020, boul. René-Gaultier 
Maxi 
 

21. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-109 
Permettre la réfection et la réparation de la galerie 
313, rue Sainte-Anne 

 
22. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-107 

Permettre l’installation d’enseignes murales 
1777, route 132 
IGA Extra 
 

23. Demande d’approbation dérogation mineure no 2022-103 
Permettre une augmentation du nombre et de la superficie des enseignes murales 
1777, route 132 
IGA Extra 
 

24. Demande d’approbation dérogation mineure no 2022-050 
Régulariser l'implantation d'un garage de stationnement en structure isolée 
46-48, rue Jodoin  
 

 
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
25. Mandat pour l’application des règlements  

Patrouilleurs neige 
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26. Résiliation – Mandat de gestion des programmes de camps de jour de la Ville de 
Varennes 2022-2023-2024  

 
27. Octroi de contrat – Services professionnelles en évaluation foncière  

 
28. Octroi de contrat – Fourniture et installation d’équipements audiovisuels – Centre 

multifonctionnel (2e appel d’offres)  
 

29. Octroi de contrat – Parc des Moussaillons – Module de jeux 
 

30. Octroi de contrat – Centre multifonctionnel – Section Bar  
 

31. Octroi de contrat – Centre multifonctionnel – Cuisiniste – Section Laverie   
 

32. Octroi de contrat – Complexe aquatique – Plans d’architecture 
 

33. Octroi de contrat – Travaux de pompage d’urgence au poste Rivières-aux-pins et à 
l’intersection de la route 132 et du boulevard de la Marine 
 

34. Octroi de contrat – Centre multifonctionnel – Ameublement SRC  
 

35. Mandat à l’UMQ pour l’achat de pneus neufs, rechapés et remoulés 
Regroupement d’achats pneus 2023-2024 et potentiellement 2024- 2025 / 2025-2026  
 

36. Modification contractuelle – Services professionnels pour les travaux de reconstruction 
des rues Guèvremont et Saint-André  
 

37. Modification contractuelle - Réfection de pavage de passages et sentiers – Excavation 
Jonda inc. 
 

38. Modification contractuelle – Aréo-Feu Ltée 
Contrat de fourniture d’habits de combat 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
39. Transaction, quittance et entente de servitude (lot 6 146 545) 

Autorisation de signature 
 

40. Entente de déneigement du tronçon de la route 132 – Ministère des Transports  
Autorisation de signature  
 

41. Reddition de compte TECQ 2019-2023 
 

42. Transferts budgétaires – Octobre 2022 
 

43. Amendement à l’entente concernant l’application des règlements interdisant la 
distribution de certains sacs de plastique dans les commerces de détail sur le 
territoire de la municipalité régionale de Comté de Marguerite-D’Youville 
 

44. Demande d’appui – Démarche de mise à jour du Plan métropolitain de gestion de 
matières résiduelles – Distribution du Publisac 
 

45. Communauté métropolitaine de Montréal 
Demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du 
Québec au Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection 
du territoire agricole de la CMM  

 
46. Comité culturel, patrimoine et toponymie 

Nomination d’un membre 
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47. Comité consultatif d’urbanisme 
Renouvellement du membre du siège 2 

 
48. Mission diplomatique COP 27 

Remboursement de dépenses 
 

49. Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent 
Budget 2023 – Quote-part supplémentaire 2022 
 

50. Régie intermunicipale du Centre multisports régional 
Quote-part supplémentaire 2022 

 
51. Mise à jour – Application des règlements, délégation, Service de l’urbanisme et de 

l’environnement – Novembre 2022 
 

52. Nomination – conseillère ressources humaines 
Service des ressources humaines 
 

53. 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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