
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

6 FÉVRIER 2023 - 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) 
 
 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

1. Approbation procès-verbal 
Séance générale 9 janvier 2023 
 

2. Approbation des comptes – Janvier 2023 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
3. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 534-95 

modifiant le règlement numéro 534 relatif à la signalisation afin d’ajouter une 
interdiction de stationnement sur la rue Jean-Coutu du côté des numéros civiques 
impairs  
 

4. Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de règlement – Règlement 966 
déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins 
municipales auxquelles des immeubles peuvent être ainsi acquis 

 
5. Adoption – Règlement 534-94 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin 

d’ajouter une interdiction de stationnement sur la rue Victor-Bourgeau du côté des 
numéros civiques impairs entre la rue Sainte-Anne et les boîtes postales  
 

6. Adoption – Règlement 963 décrétant la réalisation de travaux de services 
professionnels pour le réaménagement du centre-ville (du numéro civique 1994 au 
2250, route Marie-Victorin) et pour la reconstruction complète des rues Thomas, 
Beauregard et Sainte-Marie et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 700 000 $ pour en acquitter le coût 
 

7. Adoption – Règlement 964 décrétant la réalisation de travaux de services 
professionnels pour la construction d’une rue industrielle pour desservir les lots 
originaires 6 224 126 et 6 224 955 (secteur Pétromont) et décrétant à cette fin une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 1 022 000 $ pour en acquitter le coût 
 

8. Adoption – Règlement 965 décrétant la réalisation de travaux d’installation d’une 
conduite d’eau potable sous le ruisseau Notre-Dame et un emprunt n’excédant pas 
965 000 $ pour en acquitter le coût 
 

9. Adoption d’un second projet – P.P.C.M.O.I. no 2022-115 
Permettre un usage d’entrepreneur en construction  
593, boulevard Lionel-Boulet   
Construction Delisle 
 

10. Adoption d’un second projet – P.P.C.M.O.I. no 2022-121 
Permettre un usage d’entrepreneur en construction 
568, boulevard Lionel-Boulet 
Peinture Haute Gamme 
 

11. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-126 
Permettre la transformation d'un bâtiment principal  
68, rue Sainte-Anne 
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12. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2022-127 
Permettre la modification d’une enseigne détachée 
2050, route Marie-Victorin 
Les Distributions Nivek inc. 

 
13. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-002 

Permettre la transformation d’un bâtiment principal 
2080, route Marie-Victorin 
Jean Coutu 
 

14. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-003 
Permettre la modification d’enseignes murales et détachée 
2080, route Marie-Victorin 
Jean Coutu 
 

15. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-004 
Permettre la modification d’un bâtiment principal 
1015, boulevard Lionel-Boulet 
Brasseurs du Moulin 
 

16. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-005 
Permettre l’aménagement d’une terrasse permanente 
1015, boulevard Lionel-Boulet 
Brasseurs du Moulin 
 

17. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2023-008 
Régulariser la modification d’une enseigne détachée 
2050, route Marie-Victorin 
Coiffure Bel Ami 
 

18. Demande d’approbation dérogation mineure no 2022-128 
Régulariser une marge arrière pour un bâtiment principal 
164, rue de la Prairie 

 
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
19. Appel d’offres services professionnels – Ingénierie  

 Approbation des critères de qualité  
 

20. Appel d’offres services professionnels – Laboratoire  
 Approbation des critères de qualité  

 
21. Octroi de contrat – Acquisition d’un camion autopompe pour le Service de Sécurité 

incendie 
 

22. Octroi de contrat – Services professionnels d’inspection et de nettoyage des 
conduites d’eau pour 2023 
 

23. Octroi de contrat – Services professionnels pour les détections de fuites 
 

24. Octroi de contrat – Fourniture de terre et de sable pour les terrains municipaux en 
2023 avec option de reconduction en 2024  
 

25. Octroi de contrat – Analyse de l’eau potable en 2023 avec option de reconduction 
pour une année supplémentaire en 2024  
 

26. Octroi de contrat – Achat d’un véhicule Ford Explorer (FPIU) hybride 2023 pour le 
remplacement de l’unité de service 829  

 
27. Octroi de contrat – Fourniture de bottes et chaussures de travail pour 2023 avec 

option de reconduire en 2024  
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28. Octroi de contrat – Installation du réseau LoRa  
 

29. Octroi de contrat – Acquisition de 2 véhicules outils compact de type NEMO 
électrique  

 
30. Projets 2023 affectés au Fonds de parcs et terrains de jeux – Bonification et 

désuétude des parcs 
 

31. Projets 2023 affectés au Fonds de roulement – Bonification et désuétude des parcs 
 

32. Projets 2023 affectés au Fonds de roulement – Mandat de réparation et de 
remplacement de certaines fenêtres à la Maison Saint-Louis 

 
33. Projets 2023 affectés au Fonds de roulement – Remplacement de l’unité d’air 

climatisé à la Maison Saint-Louis 
 

34. Projets 2023 affectés au Fonds vert – Acquisition d’un VUS hybride pour le Service 
du Génie 
 

35. Travaux d’amélioration de la traverse piétonnière sur le boulevard René-Gaultier 
Autorisation de dépense au Fonds d’infrastructures 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
36. Centre multifonctionnel  

Exécution du Bail 
 

37. Convention – Le Groupe Imagi Communication inc.  
Autorisation de signature  

 
38. Protocole d’entente – Eau Boisée Phase II  

Autorisation de signature  
 

39. Entente d’aide limitée – Brasseurs du Moulin inc. 
Autorisation de signature  
 

40. Entente d’occupation des lieux – 2050, boulevard René-Gaultier – Société en 
commandite Projet Varennes (Le Groupe Maurice) 
Autorisation de signature  
 

41. Lieu d’accueil des participants et droit de passage – Grand défi Pierre Lavoie 
 

42. Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire – Entente pour amélioration du 
passage à niveau 
Demande d’autorisation du gouvernement du Québec 

 
43. Programme Rénovation Québec, Volet VI  

Aide aux propriétaires de maisons lézardées 
 

44. Autorité régionale de transport métropolitain  
Quote-part 2023 
 

45. Communauté métropolitaine de Montréal 
Quote-part provisoire 2023 

 
46. Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes  

MRC Marguerite-D’Youville – Dépôt de la liste préliminaire 
 

47. Mise à jour des politiques de la Ville de Varennes à l’égard des organismes du milieu 
et de la liste des organismes reconnus 
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48. Conseil d’administration de la Régie Intermunicipale de Services Animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu 
Nomination d’un substitut 

 
49. Adjudication contrat d’assurance responsabilité civile primaire, responsabilité civile 

complémentaire et excédentaire et responsabilité municipale  
Terme 2023-2024 
 

50. Mise à jour du plan d’action à l’égard des personnes handicapées 2021-2023 – Bilan 
2022 
 

51. Demande d’autorisation de transferts budgétaires pour 2022 et 2023  
 

52. Approbation – Organigramme de la Ville de Varennes 2023 
 

53. Mouvement du 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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