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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 9 FÉVRIER 2021 À 19 H 30 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ET WEBDIFFUSÉE 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Mot du maire - Les Journées de la persévérance scolaire  

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

2.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 février 2021 
 
3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1 Approbation - Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 
 
4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

4.1 Approbation - Listes des paiements à ratifier et des comptes à payer 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5.1 Aide financière, Covid - concernant la Régie intermunicipale du Centre 
multisports régional ( RICMR )  

 
5.2 Mandat pour soutien professionnel à la direction de ressources humaines 

 
5.3 Octroie d'un contrat à la firme Gestion Munitech inc. pour service 

professionnel d'accompagnement en Service technique. 
 

5.4 Entériner la demande à Hydro-Québec de procéder au diagnostic 
concernant l'occurrence des pannes électriques sur l'ensemble de son 
territoire 

 
5.5 Renouvellement de mandats des membres – Comité de relance 

économique agricole 
 

5.6 Dépôt - Liste des embauches du mois de janvier 2021 
 
6. COMMUNICATIONS 
 

6.1 Nomination au comité Communication de la MRC de Marguerite-D'Youville 
 
7. GREFFE 
 

7.1 Avis de motion - Adoption du règlement 693-04-2021 modifiant le règlement 
693-00-2012 afin de modifier l'article 51- Véhicules tout 
terrain/motoneige/motocross 

 
7.2 Avis de motion - Projet de règlement 743-04-2021 modifiant l'annexe A du 

règlement 743-00-2017 - Vitesse permise de 80 km à 70km et ajout de rues 
à 40 km 
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7.3 Approbation du règlement 52 de la Régie intermunicipale de l'eau potable 
Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable 

 
7.4 Approbation de l'entente de grief 2020-01 à intervenir entre la Ville et le 

Syndicat canadien de la fonction publique., section locale 4873 
 

7.5 Adoption du règlement 743-03-2020 modifiant l'annexe A du règlement 743-
02-2019 - Vitesse permise (Phase 4) 

 
7.6 Autorisation pour les signatures électroniques de documents 

 
7.7 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 

 
7.8 Actes de servitude - Terrasse du Merle Bleu 

 
7.9 Adjudication et autorisation de paiement - Contrat d'assurances générales 

de la Ville - Année 2021 
 

7.10 Dépôt du registre des déclarations de dons, marques d'hospitalité ou autres 
avantages d'une valeur de 200 $ et plus reçus par un membre du conseil 

 
7.11 Dépôt – Déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 
7.12 Recensement de la population de 2021 - résolution d'appui 

 
8. SERVICE DES INCENDIES 
 

8.1 Achat d'un véhicule banalisé pour Service Incendies 
 
9. SERVICE DES LOISIRS CULTURELS 
 

9.1 Renouvellement de mandats - Comité culturel et nouveau membre du 
Comité culturel  

 
10. SERVICE DES LOISIRS RÉCRÉATIFS ET COMMUNAUTAIRES 
 

10.1 Autorisation de signature - Convention d'aide financière- Programme d'aide 
financière pour la planification de milieux de vie durables. 

 
10.2 Autorisation de signature – Projet d'entente mutuelle d'entraide en cas de 

mesures d'urgence- Centre de service scolaire des Patriotes. 
 

10.3 Comité de la politique familiale – nomination 
 
11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

11.1 Appel d'offres: Contrat de surveillance et d'évaluation de l'eau potable : - 
Approbation de la grille et des critères d'évaluation qualitative des offres 
pour ces services professionnels - Nomination des membres du comité de 
sélection 

 
12. FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

12.1 Autorisation de paiement pour la réfection d'un tronçon de la rue Principale 
à Sainte-Julie. 

 
12.2 Adjudication - émission d’obligations d'une valeur de 3 310 000 $. 

 
12.3 Émission d'obligations – Concordance et terme plus court que le terme 

prévu dans les règlements d'emprunts. 
 

12.4 Ratifier le contrat de service 2020 pour gestion du parc informatique - ajout 
de coûts en raison de la COVID-19.  

 
12.5 Ratifier le contrat de gré à gré - Relais Expert-Conseil 
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13. URBANISME 

 
S/O 

 
14. COURRIER REÇU 
 

14.1 Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l'élimination de matières résiduelles 

 
14.2 Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville – Résolution 

2020-12-349 – Affectation de surplus 
 

14.3 Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville – Résolution 
2020-12-367 – Budget supplémentaire 

 
14.4 Ville de Varennes - Résolution 2020-471 - Avis de motion et du premier 

projet de règlement du règlement 706-14 
 
15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 


