
 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

6 MAI 2019 - 20 H 
MAISON SAINT-LOUIS 

 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 

− Hommage à monsieur Jean Cousineau 
 

1. Dépôt du rapport financier consolidé pour l’exercice 2018 et du rapport du vérificateur 
 

2. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement 876 de gestion contractuelle 
 

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

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

3. Approbation procès-verbal 
Séance générale 1er avril 2019 
 

4. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 8 avril 2019 
 

5. Approbation des comptes – Avril 2019 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
6. Dépôt – Projet de règlement 534-73 modifiant le règlement 534 relatif à la 

signalisation afin de modifier une interdiction de stationnement sur la rue de la 
Petite-Prairie 
 

7. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 534-74 modifiant le 
règlement 534 relatif à la signalisation afin de modifier des interdictions de 
stationnement sur les rues Nicolas-Choquet, Beauchemin et Mongeau 
 

8. Avis de motion – Règlement 711-10 modifiant le règlement sur les permis et 
certificats numéro 711 afin d’apporter des précisions relatives à l’émission d’un 
permis de lotissement, au prolongement de la durée d’un permis de construction pour 
un bâtiment ayant plus de 4 étages et à l’obligation d’accréditation pour les 
entreprises arboricoles œuvrant sur le territoire de la Ville 
 

9. Adoption – Projet de règlement 711-10 modifiant le règlement sur les permis et 
certificats numéro 711 afin d’apporter des précisions relatives à l’émission d’un 
permis de lotissement, au prolongement de la durée d’un permis de construction pour 
un bâtiment ayant plus de 4 étages et à l’obligation d’accréditation pour les 
entreprises arboricoles œuvrant sur le territoire de la Ville 
 

10. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 898 décrétant la 
fermeture d’une partie du chemin de la Côte-Bissonnette 
 

11. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 899 décrétant la 
fermeture d’une partie de la rue Saint-Charles 
 

12. Adoption – Second projet de règlement 707-117 modifiant le règlement de zonage 
numéro 707 afin d’améliorer l’encadrement de l’entreposage extérieur dans les zones 
industrielles et les zones I-207, I-208 et I-227 
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13. Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 631-41 modifiant le 
règlement 631 décrétant une tarification pour l’ensemble des services de la Ville afin 
d’apporter des modifications à l’annexe B (Finances et administration) et à 
l’annexe I (Urbanisme et environnement) 
 

14. Adoption – Règlement 709-7 modifiant le règlement de construction numéro 709 afin 
d’apporter certaines précisions relatives aux normes des voies d’accès prioritaires, 
des raccords-pompiers et aux constructions inachevées, délabrées et endommagées 
 

15. Règlement numéro 886 
Acquisition d’immeubles dans le centre-ville 
Emprunt temporaire 
Banque Nationale Groupe financier 
 

16. Usage conditionnel 2019-025 
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire 
51, boulevard de la Marine 
 

17. Usage conditionnel 2019-039 
Permettre l’aménagement d’un logement complémentaire 
34, rue Rioux 
 

18. Usage conditionnel 2019-022 
Régulariser le logement complémentaire 
118, rue Fernand-Séguin 
 

19. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-043 
Transformation du bâtiment principal 
275, rue Sainte-Anne 
 

20. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-042 
Agrandissement du bâtiment principal 
4420, route Marie-Victorin 
 

21. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-038 
Remplacement de l’enseigne murale 
212, rue Quévillon (Club Internet) 
 

22. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-037 
Modification de l’enseigne murale 
2208, route Marie-Victorin (Hugo cuisine du marché) 
 

23. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-040 
Modification de l’enseigne murale et de l’enseigne détachée 
2039, route Marie-Victorin (Mobicare) 
 

24. Certificat d'autorisation P.I.I.A. nº 2019-046 
Permettre le changement du revêtement de la toiture du bâtiment principal 
16, rue Saint-Eugène 

 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 

25. Marquage de chaussée 2019 avec option de reconduction pour un (1) an en 2020 
 

26. Remplacement d’un ponceau en milieu rural 
 

27. Programme de réparation de bordures et trottoirs en 2019 avec option de reconduire 
le contrat pour une année supplémentaire en 2020 
 

28. Réfection de trois passages piétonniers 
 

29. Réalisation du Site Internet de la Ville 



 
 SÉANCE GÉNÉRALE 

6 MAI 2019 - 20 H 
MAISON SAINT-LOUIS 

 
 

30. Renouvellement des enseignes d’identification des parcs 
 

31. Peinture électrostatique de 20 lampadaires sur le chemin du Petit-Bois 
 

32. Relocalisation de 3 lampadaires sur le chemin du Petit-Bois 
 

33. Fabrication et installation de 40 porte-oriflammes sur les lampadaires du chemin du 
Petit-Bois 
 

34. Autorisation de dépenses – Bonification et désuétude des parcs 2019 
 

35. Fourniture de vêtements pour les pompiers  
Reconduction du contrat pour 2019 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
36. Convention de bail d’un local commercial – Carrefour de l’Énergie Inc. 

Autorisation de signature 
 

37. Promesse d’achat – 2037-2039, route Marie-Victorin 
Autorisation de signature (Fleuriste) 
 

38. Promesse d’achat – 2157-2163 et 2218, route Marie-Victorin 
Autorisation de signature (Maris & Varennes Pizzeria) 
 

39. Entente – Hydro-Québec – Intersection boulevard Lionel-Boulet et chemin du 
Pays-Brûlé 
Autorisation de signature 
 

40. Ententes de confidentialités et de négociations exclusives 
Autorisation de signature 
 

41. Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 2019-2020 – Autofinancement de la subvention 
 

42. Subvention annuelle 
Maison des jeunes de Varennes 
 

43. Transferts budgétaires pour avril 2019 
 

44. Programme Rénovation Québec, Volet VI  
Aide aux propriétaires de maisons lézardées 
 

45. Adoption – Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat 
 

46. Mandat pour l’application du règlement 480 
 

47. Délégation du conseil 
Représentation de la Ville de Varennes 
 

48. Mouvement du personnel 
Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 

 
 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES (durée : 30 minutes) 
PAROLE AUX CONSEILLERS 
LEVÉE MG/ib 
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