
 

 SÉANCE GÉNÉRALE 

1er JUIN 2020 - 18 H 30 

PAR CONFÉRENCE À DISTANCE 

ORDRE DU JOUR 

MOMENT DE RECUEILLEMENT 

1. Dépôt du rapport financier consolidé pour l’exercice 2019 et du rapport du vérificateur 

 

 

PROCÈS-VERBAUX ET COMPTES DU MOIS 
 

2. Approbation procès-verbal 
Séance générale 4 mai 2020 
 

3. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 11 mai 2020 
 

4. Approbation procès-verbal 
Séance spéciale 18 mai 2020 
 

5. Dépôt des procès-verbaux de correction 
Séance générale 17 août 2015 et séance générale 4 mai 2020 
Résolutions 2015-332, 2020-201 et 2020-202  
 

6. Approbation des comptes – Mai 2020 
 

 

RÈGLEMENTS 
 

7. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet – Règlement 534-81 modifiant le 
règlement 534 relatif à la signalisation afin d‘ajouter des interdictions de stationnement 
sur la rue de la Rivière 
 

8. Dépôt et présentation d’un projet – Règlement 631-43 modifiant le règlement 631 
décrétant une tarification pour l’ensemble des services de la Ville de Varennes afin de 
modifier la tarification à la rampe de mise à l’eau 
 

9. Adoption – Second projet de règlement 707-131 modifiant le règlement de zonage 
numéro 707 afin d’autoriser l’usage « vente au détail de portes, fenêtres, armoires de 
cuisine ou armoires de salle de bain », selon certaines conditions, dans la zone C-220 
 

10. Adoption – Règlement 534-80 modifiant le règlement 534 relatif à la signalisation afin 
de permettre le stationnement pour une période maximale de 15 minutes pour fins de 
débarcadère devant l’école J.-P.-Labarre 
 

11. Adoption – Règlement 806-3 modifiant le règlement 806 concernant l’établissement 
d’un programme de revitalisation du secteur central de Varennes afin d’agrandir le 
périmètre du secteur éligible au programme 
 

12. Adoption – Règlement 911-1 modifiant le règlement 911 décrétant des travaux de 
resurfaçage de divers tronçons du boulevard René-Gaultier et le resurfaçage du 
boulevard de la Marine entre la route Marie-Victorin et la rue des Bordages et décrétant 
à cette fin une dépense et un emprunt de 941 500 $ pour en acquitter le coût afin 
d’ajouter une portion de rue aux travaux autorisés sans augmenter la dépense ou 
l’emprunt 
 

13. Adoption – Règlement 921 décrétant l’acquisition d’immeubles dans le cadre de la 
revitalisation du centre-ville, la démolition de bâtiments qui y sont situés, la préparation 
au développement de ces terrains et le versement d’aides à la relocalisation sur le 
territoire et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt ne dépassant pas 
6 000 000 $ pour en acquitter le coût 
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14. Demande d’approbation dérogation mineure no 2020-033 

Aménagement d’une aire de stationnement 
2800, route Marie-Victorin (Auxiplast) 
 

15. Demande d’usage conditionnel no 2019-139 
Aménagement d’un logement complémentaire 
4370, route Marie-Victorin 
 

16. Demande d’usage conditionnel no 2020-032 
Aménagement d’un logement complémentaire 
1271, chemin de la Rivière-aux-Pins 
 

17. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-050 
Agrandissement et transformation du bâtiment principal 
22, rue Sainte-Anne 
 

18. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2019-085 
Régulariser la transformation du bâtiment principal 
81-83, rue D’Youville 
 

19. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-051 
Construction d’un garage détaché 
4390, route Marie-Victorin 
 

20. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-053  
Agrandissement du bâtiment principal 
1627, route 132 (SQDC) 
 

21. Certificat d’autorisation P.I.I.A. no 2020-044 
Réaménagement des aires de stationnement 
123, chemin du Petit-Bois (école secondaire Le Carrefour) 

 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 
 

22. Modification des affectations 2020  
Résolutions 2020-125, 2020-158, 2020-142, 2020-216 
Fonds de parcs et terrains de jeux 
 

23. Travaux de démolition complète de l’aréna Louis-Philippe Dalpé et de l’ancienne 
maison des jeunes 
 

24. Installation d’un clapet anti-retour sur le réseau d’égout pluvial de la rue du Calvaire  
 

25. Inspection et analyse de bornes incendies, manipulation de vannes et écoute de fuites 
pour 2020 avec option de reconduction en 2021 et 2022 
 

26. Surveillance des parcs et des espaces publics en 2020 avec option de reconduction 
en 2021 
 

27. Fourniture et plantation d'arbres 
 

28. Réalisation de trois études archéologiques 
 

29. Services professionnels – Mise à niveau de l’usine de traitement des eaux usées 
 

30. Acquisition d’un véhicule – Service du génie 
Autorisation de dépenses au fonds de roulement 
 

31. Modification contractuelle – Étude géotechnique et de caractérisation 
environnementale des sols de l'aire de livraison du complexe aquatique 
 

32. Pavage et resurfaçage à différents endroits sur le territoire 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

33. Acte de vente – Fermeture de chemin et cession – 4032, route Marie-Victorin 
Autorisation de signature 
 

34. Promesse d’achat d’immeuble – 2016, Jacques-Lemoyne 
Autorisation de signature  
 

35. Hypothèque immobilière sur un bien particulier (JMJ Immobilier) 
Autorisation de signature 
 

36. Entente de paiement relative à l’acte de vente intervenue le 20 janvier 2020 – 
Investissements Marie-Victorin 
Autorisation de signature 
 

37. Retour de la date de la séance générale de juillet au 6 juillet – Annulation de la 
résolution 2020-147 

 
38. Modification des taux d’intérêt et de pénalité – Taxes foncières – Prolongation du délai  

 
39. Arrêté ministériel 2020-033 – Poursuite des processus de consultation ou 

d’approbation référendaire pour certains dossiers – Dérogations mineures 2020-046, 
2020-055, 2020-059 et 2020-060, règlement 921 

 
40. Renouvellement des permis de construction 

 
41. Mandat pour l’application de règlements – Préposée à la règlementation 

 
42. Demande de transfert de gestion d’une portion de la route 132 à Varennes, section 

entre la rue de l’Aqueduc et la montée de la Picardie 
 

43. Transferts budgétaires pour mai 2020 

 
44. Embauche – Chef de division comptabilité et trésorière adjointe 

Madame Julie Crochetière 

 
45. Renouvellement de contrat – Conseillère aux ressources humaines 

Madame Caroline Vigneault 

 
46. Mouvement du personnel 

Permanent, régulier, auxiliaire, occasionnel et substitut 
 

 

PAROLE AUX CONSEILLERS 

LEVÉE MG/mc 


