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Protection à perpétuité du parc Saint-Charles
Chères citoyennes, chers citoyens,

L’administration municipale est fermement engagée sur la voie des 
initiatives durables. Elle pose des gestes consacrés à la préservation 
de l’environnement et à la lutte contre les changements climatiques. 
Nos employés municipaux développent des projets et organisent des 
activités avec le souci de répondre aux besoins actuels des Varennois 
tout en pensant aux citoyens des générations futures. À ce sujet, 
rappelons que Varennes a récemment été citée comme ville exemplaire 
dans le célèbre magazine L’Actualité cet été. Un dossier spécial a été 
consacré à notre « boom vert » et à notre transition vers les énergies 
renouvelables.

Aujourd’hui, nous nous apprêtons à franchir un autre pas de géant en 
matière de protection de l’environnement sur le territoire. C’est avec 

une grande fébrilité que nous concrétisons un engagement maintes fois 
exprimé au cours des derniers mois, soit celui de créer une Aire de 
protection aux fins de parc à perpétuité sur l’ensemble du parc Saint-
Charles au plan de zonage municipal. À cet effet, un avis de motion a été 
donné officiellement lors de la séance publique du conseil municipal 
du 13 septembre dernier. Il s’agit d’une action sans précédent pour 
protéger ce joyau d’une superficie de 3,7 millions de pieds carrés 
(34  hectares) dans lequel on y retrouve une diversité de faune et de 
flore. Le parc Saint-Charles sera ainsi conservé et seules les activités 
qui s’harmoniseront avec la vocation d’un parc y seront autorisées.  

Pour veiller à ce que cette préservation se perpétue dans l’avenir, 
nous donnons la Clef de voûte à tous les propriétaires des résidences 
adossées au parc Saint-Charles. C’est ainsi que nous les nommons 
Gardiens du parc pour toujours. À l’avenir, toute modification de zonage 
concernant cet espace devra obtenir le consentement des citoyens 
du secteur riverain. Les gens auront voix au chapitre, quel que soit le 
conseil municipal en place.

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des citoyens qui nous ont 
inspirés pour mener cette action pour la protection à perpétuité du parc 
Saint-Charles.

Le maire,
Martin Damphousse
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LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Un grand projet écologique 
bientôt à Varennes
Les mairesses et maires des six municipalités de la MRC de Marguerite-
D’Youville ont annoncé la mise en œuvre d’un important projet 
régional à vocation environnementale sur le territoire. C’est au cœur 
du Novoparc de Varennes, sur le site d’une ancienne érablière, que 
la Maison de l’environnement verra le jour. Cet espace boisé en zone 
blanche de 560 000 pieds carrés sera dorénavant protégé. Véritable lieu 
d’apprentissage, de sensibilisation et d’émerveillement, les installations 
multifonctionnelles écologiques de la Maison de l’environnement 
accueilleront petits et grands tout au long de l’année. 

À l’heure où l’ensemble de la société doit s’atteler à la tâche dans la 
lutte contre les changements climatiques, les membres du conseil de 
la MRC ont décidé de donner le feu vert à la concrétisation de ce projet 
qui s’inscrit dans une vision à long terme de développement durable, et 
ce, au profit de la population régionale d’abord, mais aussi des visiteurs 
venus d’ailleurs. Depuis longtemps déjà, les élu(e)s sont à l’écoute des 
préoccupations de leurs citoyens et c’est pourquoi ils manifestent le 
désir de passer à l’action pour relever des défis liés à divers enjeux 
environnementaux. 

Le pavillon d’accueil sera doté des plus récentes technologies vertes 
et il sera en mesure d’accueillir autant les groupes scolaires que les 
familles, les groupes d’adultes ou les visiteurs individuels. Le boisé 
dans lequel seront aménagés les bâtiments se trouve à l’intersection 
du boulevard Lionel-Boulet et de l’autoroute 30. À l’issue des travaux, 
qui se feront dans le respect de l’environnement, les élu(e)s de la MRC 
s’engagent à doter le site d’une protection à perpétuité qui permettra à 
la faune et la flore qui y vivent de conserver leur habitat naturel, et du 
même coup empêcher tout développement additionnel. 

Les municipalités jouent un rôle de premier plan dans la lutte aux 
changements climatiques et chaque geste fait une énorme différence 
pour la planète. La MRC de Marguerite-D’Youville s’engage, depuis 
plusieurs années, dans la protection de l’environnement. La Maison de l’environnement favorisera un rapprochement avec la nature et contribuera par la même occasion à sensibiliser la population sur l’importance de la protection de l’environnement.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

En respect de son engagement à reconnaitre les projets de 
construction, de rénovation et de restauration qui présentent des 
caractères architecturaux de qualité, le conseil municipal est fier 
d’attribuer le Mérite architectural de Varennes afin de souligner la 
mise en valeur du cadre bâti varennois.

Un jury composé de professionnels du Service de l’urbanisme et 
de l’environnement ainsi que de membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville a déterminé les lauréats de chaque catégorie :

• Bâtiments résidentiels
• Bâtiments commerciaux, industriels ou publics
• Bâtiments patrimonniaux

Chacun des projets a été évalué en fonction des critères suivants : 
la qualité architecturale, l’innovation et l’originalité, la qualité des 
aménagements paysagers, l’intégration d’éléments écologiques, 
l’intégration à l’environnement ainsi qu’à l’accessibilité des lieux 
pour les personnes à mobilité réduite.

Le Mérite architectural 2021 récompense les efforts des propriétaires 
pour l’embellissement urbain varennois au cours de l’année 
précédente. 

Les lauréats sont les suivants :

1. Mérite architectural 2021 dans la catégorie bâtiment commercial, 
industriel et public : 1358, boulevard Lionel-Boulet

2. Mérite architectural 2021 dans la catégorie bâtiment 
commercial, industriel et public : 579, boulevard Lionel-Boulet

3. Mérite architectural 2021 dans la catégorie bâtiment résidentiel  : 
4420, route Marie-Victorin

4. Mérite architectural 2021 dans la catégorie bâtiment patrimonial  : 
267, rue Sainte-Anne

5. Coup de cœur du conseil municipal :  210, rue Jean Coutu

Le conseil municipal attribue le Mérite architectural 

Voyez le maire Martin Damphousse exposer la vision du futur centre-ville. Une vidéo qui 
surplombe l’artère Marie-Victorin révèle les plans de sa transformation en cours. Rendez-
vous sur la chaîne YouTube ou le page Facebook Varennes-Hôtel de ville pour découvrir 
votre futur paysage urbain.

Une vidéo qui dévoile le futur centre-ville

RELOCALISATION DU CAFÉ LATITUDE ZÉRO
Depuis quelques semaines, le Café Latitude Zéro a déménagé son commerce dans un immeuble situé à quelques mètres de son 
lieu d’origine sur la route Marie-Victorin. Grâce au programme d’aide à la relocalisation, le déménagement a pu se réaliser tout en 
libérant un immeuble qui sera démoli en vue de l’aménagement de la deuxième phase du projet de revitalisation du centre-ville.

Le nouvel endroit de la brûlerie enchante la clientèle selon Shelly, l’une des filles des producteurs de café varennois installés sur 
une ferme dans les montagnes des Andes équatoriennes. Le conseil municipal remercie l’entreprise familiale pour sa collaboration 
qui est un exemple de succès et vous invite à découvrir leurs excellents cafés.

Mise en contexte du projet de revitalisation 
du centre-ville
Une priorité pour les citoyens

9 millions d’investissements et des gestes 
concrets de transformation en cours
Acquisitions d’immeubles de gré à gré, démolitions, 
décontamination de terrains et relocalisation

Dévoilement de la vision d’avenir
Des aménagements pour favoriser les déplacements actifs 
et sécuritaires

Grâce à la créativité et l’originalité des lauréats, les 
citoyens et les citoyennes de Varennes ont la chance 
de vivre dans un environnement où beauté, tradition, 

modernité et urbanité se marient de façon exemplaire. 
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La mairesse de Montréal et présidente de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), Valérie Plante, le maire de 
Varennes, Martin Damphousse, la mairesse de l’arrondissement 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, et 
la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, ont annoncé un 
financement pour l’élaboration d’un plan directeur en vue de la 
création du parc écotouristique de l’île Sainte-Thérèse. 

Coordonnée par la Ville de Varennes, la réalisation de ce plan 
directeur permettra de définir les principes et les orientations en 
matière d’aménagement et d’usages prévus pour cette île située 
dans l’archipel des îles de Varennes, dans la zone de confluence 
du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies, et abritant 
principalement des terres agricoles et des milieux naturels. Il 
inclura des plans de concepts ainsi qu’une évaluation des coûts 
sur un horizon de 10 ans. 

Le projet a pour objectif de rendre les terres publiques de l’île 
accessibles à tous, de même que de protéger et de mettre en valeur 
les caractéristiques du territoire. Il vise plus précisément à :

• La conservation et la mise en valeur de milieux naturels 
exceptionnels et d’intérêt;

• La protection de la biodiversité, de la faune et de la flore; 

• La protection du littoral et la limitation de l’érosion; 

• La protection et la mise en valeur des paysages significatifs et 
des points de vue d’intérêt;

• La mise en valeur des aspects culturel, patrimonial, historique, 
archéologique et touristique;

• La mise en valeur des activités agricoles (agrotourisme).

L’élaboration de ce plan est rendue possible grâce à une 
contribution financière équivalente aux deux tiers des coûts 
provenant, à parts égales, de la CMM et du gouvernement du 
Québec dans le cadre du programme de la Trame verte et bleue 
du Grand Montréal. Les villes de Varennes et de Repentigny, de 
même que l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles assumeront les investissements excédentaires requis.

Ce plan sera conçu en étroite collaboration avec les représentants 
des villes concernées, de la CMM ainsi que des organismes 
Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et 
la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec). Un volet 
consultatif avec les partenaires et les organismes du milieu, 
dont les gouvernements du Québec et du Canada, est également 
prévu. 

L’île Sainte-Thérèse en voie de devenir 
un parc écotouristique

« La transformation en parc écotouristique de l’île Sainte-Thérèse s’inscrit parfaitement dans notre volonté d’augmenter le verdissement de l’Est du 
Grand Montréal. De plus, cette action écologique représente le premier jalon pour la création du Grand parc de l’Est, qui est l’un des projets phares de 
notre administration pour augmenter l’accès à la nature des résidentes et résidents de l’Est de Montréal. Situé au cœur d’un chapelet d’îles, ce parc 
insulaire viendra enrichir la Trame verte et bleue d’un site exceptionnel, qui offrira un accès privilégié aux rives du Saint-Laurent et permettra à tous 
de découvrir les riches paysages qui font partie de notre héritage patrimonial », a déclaré la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, Valérie Plante.

« Les composantes naturelles, agricoles, culturelles, paysagères et historiques de l’île Sainte-Thérèse constitueront une vitrine mondiale pour la 
conservation de la biodiversité et permettront à la population de se réapproprier ce milieu d’exception », a déclaré le maire Martin Damphousse, qui 
s’est dit heureux d’accueillir les invités au parc de la Commune de Varennes qui offre un magnifique panorama sur l’île Sainte-Thérèse.

« À Pointe-aux-Trembles et particulièrement au bout de l’île, nous avons un attachement sentimental avec l’île Sainte-Thérèse. On la voit chaque fois 
qu’on regarde le fleuve, elle est juste là, à un jet de pierre… La préserver et en refaire un lieu de villégiature et de découvertes est un beau et bon projet 
qui me tient à cœur et qu’on arrive enfin à faire débloquer. L’île Sainte-Thérèse va devenir une des pièces maîtresses d’un grand parc de l’Est, un lieu 
de villégiature important pour notre population qui aura accès à un territoire immense et grandiose à deux pas de la ville », a déclaré la mairesse de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois.

« Le projet de l’île Sainte-Thérèse permettra aux citoyens de la grande région métropolitaine d’apprécier sous un nouvel angle notre majestueux fleuve 
Saint-Laurent. Il illustre la collaboration qui unit les municipalités des deux rives et s’inscrit dans une volonté commune de faciliter l’accès au fleuve 
et la pratique d’activités nautiques, tout en valorisant nos milieux naturels, notre biodiversité et la richesse de notre patrimoine », a déclaré Chantal 
Deschamps, mairesse de Repentigny.



Accroche vidéo
Une vidéo d’avant-goût des célébrations 
circulera bientôt sur la page Facebook et 
la chaîne YouTube de la Ville. Varennes 
est reconnue pour être une ville prospère 
qui bouge. Imaginez 2022! Une année 
remplie de joie et d’événements. Des 
thématiques mensuelles, une foule 
d’activités, de grands legs, des souvenirs 
à collectionner. Être ébloui d’exploits chez 
soi, c’est la promesse que réserve le 350e 
de Varennes.

En route vers le 350e
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EN ROUTE VERS LE 350e

Préparez-vous, c’est en novembre que la programmation du 350e sera dévoilée!

350 ans de fleuve 
et d’exploits
Souligner l’anniversaire significatif d’un être cher, ça se prépare, ça se travaille. On invite 
les amis, la famille, on choisit un endroit privilégié et on construit un plan de match, parfois 
autour d’un grand thème. L’objectif est de faire plaisir et de marquer cet instant dans les 
souvenirs du fêté. Le 350e anniversaire de la Ville de Varennes part du même principe. Le 
projet a été mis sur pied pour se remémorer les années passées et vivre une foule d’instants 
de plaisir.

Pour souligner l’anniversaire de Varennes, ça prend une équipe. Depuis bientôt 
trois ans, une foule de collaborateurs s’impliquent au projet. Des comités 
spécialisés se sont mis en place afin de couvrir l’étendue des activités.

Le conseil municipal tient d’abord à remercier le Comité de direction du 350e. Composé de 
citoyens, de fonctionnaires, d’un conseiller municipal et du maire, ce comité pilote et balise 
l’ensemble du programme déployé par les sous-comités.

Il remercie également les cinq sous-comités qui agissent à titre d’experts dans des champs 
d’activités spécifiques. Quatre d’entre eux sont constitués de citoyens, de fonctionnaires 
et d’élus. Quant au sous-comité Employés, il regroupe exclusivement des membres du 
personnel.

Le sous-comité Activités/projets détermine les échéanciers, s’occupe de la répartition des tâches, imagine et crée la programmation 
des activités et des projets du 350e. Le sous-comité Financement/partenariats propose des stratégies innovantes pour financer 
les activités du 350e à l’aide de subventions et de partenaires locaux qui bénéficieront de belles visibilités tout au long de l’année 
2022. Le sous-comité Communications/marketing crée les contenus multimédias et orchestre la promotion des événements. Le 
sous-comité Culture/patrimoine recueille et présente des projets mettant en valeur l’histoire de Varennes en plus de proposer une 
série d’événements commémoratifs. Enfin, le sous-comité Employés recommande et assure la faisabilité des projets créatifs.

Le site Internet à venir
Durant toute l’année 2022, le site Internet portera les couleurs de son 350e anniversaire. Vous désirez 
connaître les activités du mois, les grands dévoilements ou encore l’histoire de la Ville? Une page exclusive 
et un calendrier des événements du 350e vous permettront d’accéder en tout temps aux informations les 
plus à jour.

Le slogan
Le thème de cet anniversaire, De fleuve et d’exploits, illustre 
la personnalité du territoire varennois. Le long cours d’eau 
du Saint-Laurent qui rassemble la population d’aujourd’hui a 
séduit les pionniers, des héros tels que sieur René Gaultier, 
Marie Boucher et Sainte Marie-Marguerite d’Youville qui ont 
bâti les fondations de Varennes.

« Varennes est enfant
 de héros et d’exploits 
 D’un fleuve Saint-Laurent
 Qui nous rassemble toi et moi »

 - Alexandre Belliard, auteur compositeur de l’œuvre De fleuve et d’exploits

De fleuve
et d’exploits

Voici les couleurs du 350e de Varennes!

Le logo
La signature du 350e puise ses racines dans le logo de la Ville de Varennes. On remarque d’abord la couleur bleue du chiffre « trois » qui 
symbolise une richesse native du territoire varennois : l’eau. Puis s’implante la pointe recourbée de couleur ocre, au chiffre « cinq » et entre 
les années 1672 et 2022, pour représenter les développements fructueux des différentes générations d’ici : les terres agricoles. Enfin, le 
vert « net zéro » qui s’invite à la signature évoque les initiatives plus récentes de la Ville : l’économie et les espaces verts. 3, 5 et 0 qui 
s’entrelacent, c’est l’expression fraternelle d’un peuple fier de ses 350 ans d’histoire!



En route vers le 350e

« Le conseil municipal de Boucherville est heureux de souligner les 
festivités entourant le 350e anniversaire de Varennes en collaborant à 
cette plantation de 350 arbres. Les bienfaits des arbres sont connus 
et touchent plusieurs sphères de notre vie, telles que la santé, le 
milieu de vie, l’économie ou bien sûr, l’environnement. Ces arbres 
contribueront à diversifier la forêt urbaine de notre région et à enrichir 
la qualité de vie des citoyens de nos municipalités. Bonnes festivités 
du 350e à toute la population de Varennes! », a affirmé Jean Martel, 
maire de Boucherville.
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Les conseils municipaux de Boucherville et Varennes se sont réunis le 28 août dernier au Jardin collectif intermunicipal Boucherville-Varennes 
pour annoncer la plantation de 350 arbres afin de souligner le 350e anniversaire de Varennes. Au cours des prochains mois, une variété d’arbres 
sera plantée dont des essences fruitières et à noix. Situé au bout du chemin de la Côte-d’en-haut, à la limite de Boucherville, le Jardin collectif 
intermunicipal est un modèle d’agriculture périurbaine écologique. Il y pousse notamment, du maïs, des pommes de terre, des artichauts et plusieurs 
variétés d’ail. Une partie des récoltes est distribuée à la collectivité via des organismes communautaires. Ce type d’agriculture permet ainsi de créer 
un réseau social d’échanges, d’entraide et de solidarité.

« Merci au conseil municipal de Boucherville pour cette idée qui touche le cœur de tous les citoyens. Les Bouchervillois et les Varennois partagent 
des valeurs communes sur le plan social et environnemental. C’est donc avec grand honneur que nous sommes unis pour ce projet qui remémore le 
récit de L’homme qui plantait des arbres, dans lequel le reboisement est une action de citoyenneté et de développement durable », a déclaré Martin 
Damphousse, maire de Varennes.

Boucherville et Varennes plantent 350 arbres 
pour souligner le 350e anniversaire de Varennes

Legs majeurs pour le 350e de Varennes
Le Polydôme, en voie de construction, fera partie des legs émanant 
des célébrations de l’anniversaire de fondation de Varennes. 
L’impressionnante structure qui prend forme dans le parc du Pré-
Vert deviendra une patinoire réfrigérée en hiver et un terrain couvert 
durant l’été qui permettra d’élargir l’offre d’activités récréatives et 
communautaires. Rappelons que la structure et la toiture sont érigées 
à l’aide de matériaux durables et de bois qui provient du Québec. 
L’énergie des panneaux solaires qui seront installés sur la couverture 
permettra d’alimenter l’unité de réfrigération et l’éclairage des lieux.

CONSTRUCTION DE LA PLACE DU 350e 
Afin de permettre l’accès au futur centre multifonctionnel, la 
Ville procède à la construction de la nouvelle Place du 350e. 
Ces travaux comprennent la construction des infrastructures 
municipales visant à fixer les conduites de raccordement, 
les bordures de granit et trottoirs en pavé uni, une surface en 
asphalte et des aménagements paysagers avec mobilier. Ces 
travaux se déroulent en deux phases; soit la rue en 2021 et la 
place publique en 2022.
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COMMUNAUTÉ

Découvrez le 
nouvel hôtel 
à insectes à la 
bibliothèque
Un hôtel à insectes a été installé en permanence dans le jardin 
de la bibliothèque. Il vient compléter un projet pédagogique et 
de sensibilisation appelé « Effet papillon ». Au fil des années, on 
y a intégré des plantes indigènes, des jardinières, des nichoirs 
et bassins pour oiseaux. Cet espace est ainsi devenu un abri et 
un lieu de reproduction aux pollinisateurs, papillons et autres 
espèces de notre faune que vous aurez le plaisir d’observer au 
fil du temps. 

Spectacles électrisants au 
parc de la Commune
Deux spectacles ont été présentés au parc de la Commune cet été, pour le bonheur de nombreux citoyens.

Le 18 août, Mike Sawatzky et Les Colocs ont fait danser la foule toute la soirée, enchaînant les succès les uns après les autres. Le 11 septembre, c’était 
au tour d’Émile Bilodeau de nous présenter les chansons de son nouvel album. 

Tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur, ce sont 1000 citoyens qui ont pu apprécier les dernières soirées chaudes d’été au bord du fleuve.
Merci à tous ceux qui ont été présents pour votre énergie débordante!

Le conseil municipal a témoigné son appréciation à l’égard des citoyennes et citoyens qui 
donnent généreusement de leur temps pour la communauté. En guise de remerciement, 
un spectacle humoristique a été organisé en leur honneur le vendredi 10 septembre 
dernier au Pavillon des Arts de la Scène du Collège Saint-Paul.
La soirée a mis en vedette les humoristes Pierre-Bruno Rivard, Jessika Chartrand, 
Dominik Léonard et Mario Jean qui ont su capter l’attention et provoquer les rires des 
invités présents.
Les élus et le personnel de la Ville de Varennes remercient chaleureusement tous les 
bénévoles qui s’impliquent dans les associations et organismes locaux. Merci pour votre 
générosité!

Soirée sous le signe 
de l’humour pour les 
bénévoles!

Bénévoles varennois, aidez-nous à mieux 
vous connaître!
Vous êtes bénévole?  Vous avez déjà fait du bénévolat 
à Varennes?   Vous vous impliquez dans les loisirs, 
dans votre école, dans votre communauté? Vous 
donnez de votre temps quelques heures par 
semaine, par mois ou par année? 
Répondez à ce court sondage en ligne sur le site 
Internet de la ville : tinyurl.com/benevoles21 
Courez la chance de gagner l’une des trois cartes 
cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune, valide dans 
un commerce de votre choix situé à Varennes. 
Merci de votre participation!

Nouvelle 
exposition au parc 
de la Commune
Lorsque vous serez de passage au parc de la Commune, nous vous 
invitons à admirer la nouvelle exposition des gagnants du concours 
lancé sur le groupe Facebook Varennes en photos. 

Un merci tout spécial à Mado Chrétien Hachey pour avoir organisé 
cette initiative et réuni amateurs et professionnels pour partager 
leurs plus belles photos de Varennes.

Une toute nouvelle murale décore maintenant le Skate Plaza de 
Varennes. Réalisée par l’équipe de Dose Culture, cette œuvre 
est l’aboutissement d’une consultation publique qui a eu lieu 
en juillet dernier auprès des utilisateurs du Skate Plaza. Cette 
murale embellit ce plateau sportif et accentue le sentiment 
d’appartenance des usagers. Les artistes ont travaillé en 
collaboration avec la Ville et la Maison des jeunes afin de 
recevoir une proposition pour la réalisation de la murale. Enfin, 
pour le bonheur des utilisateurs, une fontaine d’eau et des 
toilettes publiques ont été installées tout récemment sur le site. 

Découvrez la grande murale du Skate Plaza

SONDAGE
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Un des plus 
grands projets 
d’agriculture 
urbaine de la 
province s’installe 
à Varennes
Les Fermes urbaines Gigrow, une nouvelle entreprise 
québécoise spécialisée dans l’agriculture durable, ont 
annoncé un investissement de 13 M$ pour la construction 
d’une première ferme urbaine au parc industriel de Varennes. 
Cette première installation de 24 000 pi² deviendra l’un des 
plus importants projets d’agriculture urbaine au Québec. 
Ces fermes offriront une production atteignant quatre 
millions de laitues par année ainsi que d’autres produits 
végétaux, le tout avec une utilisation réduite d’eau, une 
culture sans contaminants et stable tout au long de l’année. 
C’est d’ailleurs ce qui les distingue des méthodes agricoles 
traditionnelles établies à travers le monde. 
Nous sommes heureux d’accueillir une entreprise 
dont la mission s’accorde parfaitement aux valeurs 
environnementales de Varennes.

Future caserne 
des pompiers
Le conseil municipal, la direction et le personnel du Service de sécurité 
incendie de Varennes sont heureux de présenter aux citoyens un aperçu 
de la future caserne des pompiers. Celle-ci verra le jour à l’endroit 
même où s’érigeait l’ancien bâtiment récemment démoli. 
La nouvelle caserne sera conçue selon de hauts standards de qualité 
afin de bien desservir la population de Varennes. Pour le confort de nos 
pompiers, les espaces de vie et de travail seront largement fenestrés et 
la lumière naturelle y sera abondante.
Des garages, des espaces de nettoyage et d’entreposage d’équipements 
seront regroupés au rez-de-chaussée. Des aires de vie et administratives 
seront situés à l’étage, incluant dortoirs, vestiaires, salle de 
conditionnement physique, salle de formation, bureaux, etc. 
Dans les derniers mois, des rencontres de consultation avec le Service 
de sécurité incendie ont permis aux architectes et concepteurs du 
projet de recueillir les commentaires et les recommandations des 
pompiers. Les plans du nouveau site ont été choisis en fonction de leurs 
préférences.
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À la suite des travaux effectués en 2020, la Ville poursuit la reconstruction 
du tronçon de la rue Guèvremont entre la rue Saint-André et la route 
132 ainsi que de la rue Saint-André entre la rue Guèvremont et le 
ruisseau Notre-Dame. Ces travaux visent le remplacement complet des 
infrastructures municipales (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) de 
même que les trottoirs et le pavage.

Pour vous informer des projets mis de l’avant en matière d’amélioration des infrastructures municipales, nous 
employons le thème Varennes s’embellit! Cette expression reflète la vision du conseil municipal pour l’avenir de 
Varennes. Une ville moderne et dynamique!VARENNES S’EMBELLIT

De nombreux travaux d’envergure se réalisent jusqu’à l’automne

De plus, les cyclistes auront remarqué la beauté de la voie cyclable 
du chemin de la Côte-d’en-Haut entre la limite de Boucherville et 
l’approche du secteur urbanisé. Ces travaux comprenaient également 
une réfection ponctuelle du pavage sur la route Marie-Victorin à la limite 
de Boucherville. 

Des travaux de réhabilitation des conduites d’eau potable sur les rues 
Beaucourt et Doucet ont été réalisés grâce à la méthode du gainage. 
Cette méthode permet de restaurer les conduites existantes en fonte 
ayant atteint leur vie utile, et ce, tout en évitant d’excaver entièrement 
la rue. Également, les bornes incendies ont été remplacées tout en 
maintenant le service d’approvisionnement en eau potable à l’aide d’un 
réseau de distribution temporaire. À noter qu’un petit tronçon de la rue 
Gabrielle-Roy entre les rues Beaucourt et du Buron a également fait 
l’objet d’une réhabilitation dans le cadre de ces travaux. 

Le pavage de la rue Saint-Anne est remis à neuf entre la rue D’Youville 
et la montée de Picardie. Des sections de trottoirs et de bordures ont été 
également reconstruites à certains endroits. Des mesures d’apaisement 
de la circulation sont en place et enfin, de nouveaux panneaux d’arrêt 
obligatoire ont été ajoutés à l’intersection de la rue Rioux.

Le pavage du boulevard René-Gaultier est en cours entre les rues 
Bissonnette et de l’Aqueduc. Quelques sections de bordures du terre-
plein central font l’objet de réfection. 

Le resurfaçage du chemin du Pays-Brûlé et de la montée du Lac est 
maintenant terminé. Il en est de même pour le resurfaçage de la rue du 
Souvenir entre la rue de l’Aqueduc et la route 132 ainsi que différents 
passages piétonniers.

Chemin du Pays-Brûlé

Rue du Souvenir
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

NATALIE PARENT
Conseillère municipale
District 6 – Les Seigneuries
• Comité de suivi de la politique de 

reconnaissance des organismes
• Régie intermunicipale du Centre 

multisports
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de développement durable
• Municipalité régionale de comté 

(MRC) Marguerite-D’Youville 
(substitut)

• 350e - Sous-comité culture/
patrimoine

GAÉTAN MARCIL
Conseiller municipal
District 7 – Saint-Charles
• Comité de suivi de la politique de 

reconnaissance des organismes
• Comité de services aux citoyens
• Comité des finances
• Comité culturel, du patrimoine et de 

toponymie
• Régie intermunicipale du Centre 

multisports (substitut)
• Commission de la culture, des loisirs 

et de la vie communautaire de l’UMQ
• Table des ressources à la communauté
• 350e - Sous-comité culture/

patrimoine
• 350e - Comité de direction

BRIGITTE COLLIN
Conseillère municipale
District 8 – De Martigny
• Comité de suivi du plan d’action à 

l’égard des personnes handicapées
• Comité de services aux citoyens
• Comité infrastructures
• Comité de sécurité publique
• Régie intermunicipale de l’eau 

potable (substitut)
• Régie intermunicipale de police RSL 

(substitut)
• Célébrante désignée
• 350e - Sous-comité finances/

partenariats

MARTIN DAMPHOUSSE
Maire

Le maire est, d’office, membre de tous les comités et commissions du conseil dont 
le Comité de sécurité civile municipale, le Comité des finances et le Comité de  
développement durable de la Ville. Il siège aux conseils d’administration de la Régie 
intermunicipale du Centre multisports, de la Régie intermunicipale de police RSL, 
de   la Municipalité régionale de comté Marguerite-D’Youville ainsi que du comité 
d’investissement commun, de la Régie intermunicipale des Services animaliers de 
la Vallée-du-Richelieu, de la Société d’économie mixte de l’est de la Couronne sud 
(président), de la Table des préfets et élus de la Couronne Sud. Il est également 
membre du Comité environnement, du Comité maritime, du Comité des assises, 
de la Commission Femmes et gouvernance, du conseil d’administration de l’Union 
des municipalités du Québec, du Comité exécutif et du Conseil d’administration de 
la Communauté métropolitaine de Montréal et membre du Conseil d’administration, 
du Comité chargé de la qualité des services aux usagers des services de transport 
collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Comité de 
suivi politique – projet de modernisation de l’écosystème communicationnel de 
l’UMQ et membre du Comité de direction du 350e.

Martin Damphousse élu premier
vice-président à l’Union des

municipalités du Québec (UMQ)
« C’est avec émotion que j’ai été élu à ce poste par mes collègues mairesses 
et maires. À ce titre, je suis extrêmement fier de représenter l’UMQ car je crois 
réellement en la force du nombre, en l’apport de chacun pour faire avancer les 
choses et en la mise en commun des idées. Je rends hommage et je remercie 
Suzanne Roy, présidente sortante et mairesse de Sainte-Julie qui m’a été d’une 
grande inspiration dans mon rôle d’élu municipal et aussi une influence pour 
beaucoup de femmes et d’hommes qui aspirent à une carrière dans le monde 
politique. » 

Fondée en 1919, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) représente les 
municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Ses membres 
comptent plus de six millions de citoyennes et de citoyens et représentent 80  % 
du territoire.
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DENIS LE BLANC
Conseiller municipal
District 4 – Notre-Dame
• Comité de démolition
• Comité de développement durable
• Comité de services aux citoyens
• Comité des finances
• Comité culturel, du patrimoine et de 

toponymie
• Régie intermunicipale de l’eau 

potable
• 350e - Sous-comité finances/

partenariats

BENOIT DUVAL
Conseiller municipal
District 5 – Petite-Prairie
• Comité famille 
• Comité de développement durable
• Comité de démolition
• Comité infrastructures
• 350e - Sous-comité activités/projets
• Comité reconnaissance des 

bénévoles

MÉLANIE SIMONEAU
Conseillère municipale
District 3 – Langloiserie
• 350e - Sous-comité 

communications/marketing
• Comité reconnaissance des 

bénévoles

MARC-ANDRÉ SAVARIA
Conseiller municipal
District 1 - La Guillaudière
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de démolition
• Comité infrastructures
• Régie intermunicipale de l’eau 

potable (substitut)
• 350e - Sous-comité 

communications/marketing

GENEVIÈVE LABRECQUE
Conseillère municipale
District 2 – La Sitière
• Comité de retraite
• Comité des finances
• Régie intermunicipale de l’eau potable
• 350e - Sous-comité activités/projets
• Comité reconnaissance des bénévoles
• Comité de sécurité publique

Le rôle de votre conseil municipal est de 
s’assurer que les services offerts par la 
Ville répondent à vos besoins.  En plus 
de vous représenter, vos élus prennent 
les décisions sur les orientations et 
les priorités de la municipalité et en 
administrent les affaires.  Le conseil 
décide des orientations pour divers 
aspects de la qualité de vie des Varennois, 
dont le développement économique, 
l’urbanisme, l’approvisionnement en 
eau potable, l’assainissement des 
eaux usées, les activités récréatives, 
les loisirs et la culture, etc.  Vos élus 
participent également à l’administration 
de la Ville en siégeant sur différents 
comités, commissions et instances 
paramunicipales.

www.ville.varennes.qc.ca
Retrouvez tous les ordres du jour 

et les procès verbaux des séances 
du conseil municipal sur le site 

Internet de la Ville.


