
JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL • JUIN 2020

arennes
ESPACEESPACE

MOT DU MAIRE

C’est avec une grande fébrilité que votre conseil municipal entreprend le 
projet qui constituera un précieux legs pour nos 350 années d’histoire. 
Le coup d’envoi est donné pour la construction de votre futur Centre 
multifonctionnel.

L’ensemble des services récréatifs et de loisirs y seront localisés dans des 
locaux modernes et accessibles répondant aux attentes des associations 
et des organismes. Vous pourrez ainsi y pratiquer une multitude d’activités 
sportives, culturelles et communautaires en plus de participer à des 
événements d’envergure.

Édifié sur trois étages, le bâtiment abritera entre autres un gymnase, un dojo 
pour les arts martiaux, un studio de danse, des bureaux pour les organismes, 
une cuisine équipée et une salle de réception pouvant contenir deux cent 
cinquante personnes. 

Autour de ce centre multifonctionnel, nous allons créer un milieu de vie des 
plus agréables.  Nous aménagerons une nouvelle artère qui mènera vers le 
futur édifice. Cette rue sera bordée d’arbres et d’espaces verts invitant à la 
détente et aux rencontres. De nouveaux logements seront aussi intégrés à 
l’espace situé du côté est du projet, sur le site de l’ancien aréna. La Maison 
des aînés demeurera là où elle est.

Lorsque nous aurons gagné la bataille contre le virus, nous serons en mesure 
de vous inviter à une soirée pour vous présenter en détail ce nouveau 
bâtiment public qui deviendra le lieu de rassemblement par excellence pour 
les Varennois.

Hommage à la mémoire de Louis-Philippe Dalpé

L’aréna Louis-Philippe-Dalpé a été nommé en l’honneur de cet homme qui 
fut maire de Varennes de 1979 à 1988 et qui, auparavant, siégeait comme 
conseiller municipal depuis 1961. En sa mémoire, nous conserverons une 
place de choix dans notre toponymie. Les élus et la famille de feu Louis-
Philippe Dalpé ont convenu d’honorer sa mémoire à la suite de la démolition 
de l’aréna. Au cours des prochaines semaines, nous aurons le privilège de 
vous dévoiler le lieu qui nous rappela que Louis-Phillipe Dalpé a été un 
grand homme pour les Varennois.

Bonne saison estivale!

Le maire,

Martin Damphousse Plus de 6 000 abonnés

Le plus grand projet de l’histoire de Varennes 
pour les citoyens

Bonne retraite à Dolorès Privé!  
La voix du Service aux citoyens 
Au poste durant 33 ans, Dolorès Privé occupait jusqu’à tout récemment la fonction d’adjointe administrative au Service aux citoyens. Dolorès fut une 
employée très appréciée de ses collègues, des élus et des Varennois.  Toujours à l’écoute et attentionnée, elle s’entretenait quotidiennement avec les 
gens qui téléphonaient ou écrivaient à la Ville et répondait à leurs requêtes.  Merci de tout cœur Dolorès pour tes loyaux services et nous te souhaitons 
beaucoup de bonheur dans ta retraite!

La Ville en mode 

PANDÉMIE
Pages 4 à 6

Le maire, comme plusieurs d’ailleurs, a adopté un nouveau 
look durant la pandémie!
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COMMUNAUTÉ

PIERRE MILOT
Monsieur Milot est actif depuis 17 ans au sein des Chevaliers de Colomb, conseil 3808 Varennes, et en 
a occupé le poste de Grand Chevalier pendant deux ans. Plombier de métier et ayant des compétences 
comme électricien, monsieur Milot a offert bénévolement son expertise professionnelle en participant à 
différents travaux de réfection au profit d’organismes locaux. 

JEAN-NOËL DOUCET
Bénévole notoire, monsieur Doucet s’est impliqué et a fondé beaucoup d’organismes à Varennes. Durant les 
30 dernières années, il a été hautement reconnu comme étant le responsable des collectes de sang d’Héma-
Québec. Il a été très actif pour la promotion du don de sang auprès d’entreprises privées.

Bravo à
Gisèle Vincent!
Le conseil municipal rend hommage à madame Gisèle 
Vincent pour ses 30 années de bénévolat au sein de 
l’Ouvroir Sainte-Marguerite d’Youville. Félicitations et 
merci pour votre implication!

L’Ouvroir recueille des menus objets, surtout des 
vêtements, qui sont revendus à prix modique. Les 
revenus servent à aider les plus démunis. 

Sur la photo : Gisèle Vincent accompagnée de 
monsieur Gérard Quintal, président de l’Ouvroir 
Sainte-Marguerite-d’Youville de Varennes.

ROBERT BERTRAND
Monsieur Bertrand est bénévole au sein de la Chaîne d’amitié de Varennes et actif au conseil d’administration 
depuis les 13 dernières années. Il planifie et organise des activités qui contribuent au mieux-être de 
la population aînée. Homme d’équipe, il a le don de mettre en valeur les gens et d’attiser le sentiment 
d’appartenance des bénévoles dans leur communauté. 

GASTON BRODEUR
Monsieur Brodeur a fait son entrée à titre de membre des Chevaliers de Colomb de Varennes au début 
des années 1970 et a occupé le poste de secrétaire-financier pendant plus de 46 ans. Au fil des ans, il 
a participé à plusieurs œuvres charitables organisées par des organismes du milieu. Son implication a 
contribué au rayonnement de la communauté varennoise.

Félicitations à nos citoyens 
récipiendaires de la Médaille du 
lieutenant-gouverneur pour les aînés
Cette distinction est attribuée pour leur engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire 
et qui a contribué au mieux-être des Varennois.

Vous avez des souvenirs à partager,
envoyez-les à l’adresse

collectesouvenirsvarennes@gmail.com

DE VARENNES

Collecte de
souvenirs

DE VARENNES

Collecte de
souvenirs

Pour informations : www.histoirevarennes.com
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Des travailleurs de milieu 
au service des jeunes 
La Ville a obtenu une aide financière du ministère de 
la Sécurité publique via le Programme de soutien 
aux municipalités en prévention de la criminalité 
dans le but de bonifier le travail de milieu sur son 
territoire. Ce programme vise à améliorer et renforcer 
la sécurité des citoyens par des actions préventives 
dans la communauté. La Maison des jeunes de 
Varennes et l’équipe sociocommunautaire de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
collaborent activement à ce projet.

Le travail de milieu consiste en une approche de réduction 
des méfaits par une relation de confiance auprès des 
jeunes. Depuis le 9 mai dernier, Maude Frigault et Alexi 
Horth, employés par la Maison des jeunes de Varennes, 
ont pour tâche d’accompagner les adolescents dans la 
réalisation de projets personnels tout en les guidant en 
matière de sécurité. 

Les jeunes peuvent les 
reconnaitre par leur sac 

à dos. 

Journées de 
la persévérance scolaire
soulignées à Varennes
Le conseil municipal de Varennes a souligné les efforts d’élèves varennois pour leur persévérance scolaire. Les 
jeunes bâtissent l’avenir et les élus se font un devoir de les encourager en participant à des projets en collaboration 
avec leurs écoles. Les Journées de la persévérance scolaire ont pour but de mobiliser la communauté autour des 
jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un 
diplôme.

Félicitations à tous les élèves pour leurs efforts et merci aux professeurs ainsi qu’aux directions 
d’écoles!

Voici la liste des gagnants :
École de la Source : Adèle Turcotte et Louis-Simon Dubois, 6e année
École la Roseraie : Eugénie Labelle et Etienne Doré, 6e année
École J.-P.-Labarre : Anthéa Touzin, 6e année et Michel Roy, 5e année
École du Carrousel : Amélia Bourgault, 6e année et Antoine Ménard, 6e année
École Les Marguerite : Florence Hamelin et Benjamin de la Durantaye, 6e année
École secondaire le Carrefour : Christopher Shaw 4e secondaire et Tiffanie Dalpé-Bélanger, 3e secondaire
Collège Saint-Paul : Olivier Lespérance, 4e secondaire et Corallie Tremblay-Delorme, 2e secondaire
Centre d’éducation des adultes des Patriotes : Maé Poirier, préalables aux études supérieures et Nicolas Lominy-
Geoffrion, 4e secondaire

L’élargissement de la 
consigne bien accueilli par 
les Varennois
En début d’année, l’annonce du gouvernement du Québec visant l’élargissement de la 
consigne à tous les contenants de boisson prête à boire a réjoui le conseil municipal 
de Varennes. Rappelons que la consigne s’appliquera aux contenants de boisson de 100 
millilitres à deux (2) litres, qu’ils soient faits de plastique, de verre ou de métal. Cette 
initiative se traduira par la mise en place d’un réseau de dépôts à compter de 2022 avec 
des objectifs de récupération et de recyclage de 75 % en 2025 et de 90 % en 2030.

D’ici l’entrée en vigueur de la consigne, les citoyens sont toujours invités à déposer leurs 
contenants de verre tels que pots, bocaux et bouteilles aux points de dépôts volontaires 
localisés dans le stationnement de la SAQ, située au 1797, route 132. Il s’agit d’un projet 
qui a récemment été initié par la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-
D’Youville dans le but de détourner de l’enfouissement un maximum de matières résiduelles 
ayant un potentiel de valorisation.

Jour de la terre en confinement
Malgré la pandémie, le conseil a procédé à la traditionnelle plantation d’arbres pour le 
Jour de terre, en respectant les mesures de distanciation. Trois tilleuls ont été plantés 
à 2 mètres de distance au parc des Moussaillons. 

Les élus municipaux, la direction, les enseignants et les élèves de l’école Les Marguerite ainsi que Éric Maillé 
de Hamster-Buro et cie.
En février, les conseillers municipaux ont visité les écoles primaires ainsi que l’école secondaire le Carrefour et le 
Collège Saint-Paul, afin de procéder à la remise des présents aux élèves désignés. Le conseil municipal a offert 
des bons d’achats de 50 $ échangeables au commerce Buro et cie ainsi que des dictionnaires, dont six offerts 
gracieusement par Hamster-Buro et cie.
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La Ville en mode PANDÉMIE

Mesures de distanciation
Le 2 mètres de distance s’est rapidement intégré à notre façon de se 
déplacer et d’interagir avec les autres.   

Mesures d’urgence
Dès le 13 mars, les employés municipaux ont été appelés à délaisser 
leurs dossiers courants pour travailler en mode urgence pandémie. 
Suite aux recommandations de la Santé publique, des employés et 
membres du conseil municipal ont été tenus de respecter le 14 jours de 
quarantaine suite à un voyage à l’extérieur. C’est donc à effectifs réduits 
que la crise a débuté à Varennes. C’est en télétravail que plusieurs 
employés ont ensuite poursuivi leurs tâches.

Fermeture 
des différents sites 
Le Québec étant mis sur pause, la Ville a dû procéder à la fermeture de  
différentes installations.

Des gestes de solidarité
Plusieurs gestes d’entraide ont été posés.  Les Varennois ont fait preuve d’une grande générosité!  Remercions tous ceux qui ont donné de leur temps ou qui ont fait des dons.

La grande collecte solidaire

Les trois samedis de collecte de bouteilles et cannettes consignées 
organisé en mai par IGA, Provigo et Super C a permis d’amasser des 
fonds pour Action Bénévole.

Coupon-repas
« Les petits bonheurs 
pour emporter »

Le conseil municipal a voulu offrir une aide aux familles dont 
la condition économique a été affectée par la pandémie.  Avec 
la précieuse collaboration de l’organisme Action bénévole 
de Varennes, des traiteurs et restaurateurs Comptoir V, 
L’Entregent, Hugo cuisine du marché et Ma Mie est chaude, il 
a été possible d’offrir des coupons-repas échangeables pour 
Les petits bonheurs pour emporter. Il s’agit de plats congelés 
préparés et donnés aux familles.  Merci également au traiteur 
Tante Azélie qui prépare les plats de la popote roulante, à la 
Boucherie Brunelle ainsi qu’à l’imprimerie Multipress pour 
l’impression gratuite des coupons-repas. Un beau geste de 
solidarité! 

Les organisateurs du Défi Brise-Glaces ont 
proposé aux participants déjà inscrits de remettre 
la somme de leur inscription à Action Bénévole, 
ce à quoi plusieurs ont répondu positivement.

Des visières pour le 
personnel de la santé
Des citoyens ont pris 
l’initiative de fabriquer des 
visières et de les distribuer 
gratuitement au personnel 
de la santé. Félicitations à 
Benoit Ducasse pour cette 
initiative et pour tout le 
travail accompli. Le maire 
a fait lui-même plusieurs 
livraisons! La Ville est très 
heureuse d’avoir contribué 
financièrement à ce projet.
Plus de 8400 visières ont 
été distribuées!

Action Bénévole de Varennes 

Sans contredit l’organisme le plus sollicité durant la pandémie. Action bénévole de Varennes offre du transport 
aux aînés pour les rendez-vous médicaux essentiels, une Popote roulante de plats préparés par un traiteur et 
livrés par ce dernier à la résidence du bénéficiaire ainsi que l’aide et la préparation de paniers alimentaires.
Le conseil municipal a pris la décision de faire un don de 12 000 $ à l’organisme afin de bonifier les services offerts aux personnes vulnérables 
ou affectées par la pandémie.

Ça va bien aller… les arcs-en-ciel qui se propagent et la créativité aussi

Merci à l’entreprise Mégamix pour ce beau moment de magie

Les enfants ont répondu à l’appel en affichant leurs dessins dans la 
fenêtre.

La boulangerie Ma mie est chaude a su faire des heureux avec ses 
biscuits arc-en-ciel.
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Les derniers mois ont été mouvementés malgré le confinement.  Voici quelques images qui traduisent bien tout ce que nous a 
apporté la COVID-19 comme changements, moments de solidarité, adaptation, etc.

Un petit coup de pouce
Plusieurs initiatives ont été mises en place pour soutenir les citoyens et les entreprises en cette période difficile.

Programme d’aide d’urgence allant jusqu’à 50 000 $ offert aux PME de Varennes

Le Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises, administré par notre Municipalité régionale de comté (MRC) Marguerite-D’Youville, 
a été mis en place pour favoriser l’accès à des capitaux dans le but de maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises affectées par la 
pandémie. L’aide accordée pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre un montant maximal de 50 000 $ avec un 
taux d’intérêt de seulement 3 %. Un moratoire de trois mois sur le capital et les intérêts s’appliquera automatiquement sur tous les contrats de prêt. 
De plus, un répit additionnel allant jusqu’à douze mois pourra être accordé sur le capital.

Tant de gens à remercier…
Le maire et le conseil municipal se sont fait un devoir de remercier plusieurs personnes et entreprises à chaque semaine durant le confinement.  Malgré qu’il soit ardu de nommer tous ceux qui ont contribué, de près ou 
de loin, à rendre cette période moins difficile, le conseil municipal tient à offrir ses sincères remerciements à la population varennoise pour sa solidarité. 

Merci à Action bénévole de Varennes pour un don servant 
à la distribution de masques aux citoyens

Dans leurs efforts pour aider et protéger la population, les élus soulignent 
l’implication de l’organisme Action bénévole de Varennes en remerciant 
ses administrateurs pour un don de 3000 $ servant à une distribution de 
masques aux citoyens les plus vulnérables. 

Merci à tous les bénévoles pour l’aide que vous offrez aux Varennois !

Ventes de masques

Deux journées de vente de masques réutilisables ont été organisées pour permettre aux citoyens de s’en procurer à prix réduit.  La première journée 
a généré un engouement tel que la vente s’est terminée en quelques heures seulement.  

Merci à Éolie, au Cercle de Fermières, ABC Médical, à Nicole Blanchard, et Martine Pouliot pour la fabrication des masques, et à PayFacto pour le 
prêt de machines pour le paiement électronique.

Allégement fiscal taxation et droits de mutation

La Ville de Varennes a accordé un répit financier pour les 
Varennois en ce qui a trait aux échéances du compte de taxes. 
Un délai de grâce sans pénalité ni intérêt jusqu’au 31 août pour 
les trois premiers versements.  Le même délai s’applique au 
droit de mutation pour les nouveaux propriétaires.

Promotion de l’achat local

Alors que plusieurs entreprises n’ont eu d’autres choix que de fermer 
leurs portes durant le confinement, un appel a été lancé aux Varennois 
pour encourager l’achat local.  Une habitude que nous souhaitons voir 
se poursuivre pour encourager l’économie d’ici.

Vos élus et le personnel 
municipal sont demeurés 
en action et à votre 
écoute.
70 messages ont été publiés par le maire Martin Damphousse 
au cours des trois derniers mois sur la page d’accueil du site 
Internet de la Ville, sur la page Facebook Varennes-Hôtel de 
ville et via notre système de messagerie automatisé Citoyens 
avertis.

Les huit conseillers municipaux ont téléphoné aux citoyens 
âgés de plus de 70 ans pour prendre de leurs nouvelles et pour 
leur demander s’ils avaient besoin d’aide.



Ça va continuer
à bouger au
centre-ville
Comme vous l’avez constaté, le conseil municipal est passé à 
l’action vers la revitalisation du centre-ville. Des immeubles sont 
disparus pour faire éventuellement place à de futurs projets. Ce 
n’est pas terminé, car d’autres démolitions sont planifiées pour 
les prochains mois. Les bâtiments qui abritaient Varennes Pizzeria 
et les Meubles Daviau disparaîtront aussi du paysage.

Rappelons que la Ville a mis en place des programmes 
d’acquisition d’immeubles et de soutien aux propriétaires qui 
souhaitent démolir leurs bâtiments vétustes. Les effets sont déjà 
tangibles et nous pourrons bientôt vous présenter le projet de 
votre futur centre-ville.

La route Marie Victorin fait peau neuve.

Le conseil municipal salue l’initiative du gouvernement du 
Québec qui procède à la réfection de pavage de la route Marie-
Victorin entre la rue de l’Aqueduc et la montée de Picardie. Un pas 
de plus vers l’embellissement de notre centre-ville.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Zachary Maris : 
de l’île de Crête 
à Varennes
Les récentes transactions d’immeubles en lien avec le 
projet de redéveloppement du centre-ville ravivent de belles 
histoires entre l’administration municipale et des gens qui 
se sont démarqués dans le commerce local. Zachary Maris 
fait partie de ces entrepreneurs qui a réussi à s’intégrer dans 
la communauté et à partager le quotidien des Varennois. 
Pendant près de vingt ans il a dirigé ses restaurants Varennes 
Pizzéria (1979-1989) et Chez Maris (1989-1998). 

Natif de l’île de Crète en Grèce, Zachary Maris est né 
d’une famille de huit enfants. Tout jeune, il vivait dans 
les montagnes et une de ses premières tâches consistait 
à surveiller les moutons contre le vol qui était répandu 
dans la région. C’est à cette époque qu’il découvrit sa 
fibre d’entrepreneur alors qu’en se rendant à l’école et, 
en traversant les secteurs riches du village, il vendait des 
beignets que son oncle pâtissier fabriquait. Zachary a par la 
suite travaillé quelques années comme chef cuisinier pour 
une compagnie de navires grecque, ce qui lui a permis de 
parcourir les mers du monde.

C’est par le fleuve Saint-Laurent que Zachary a fait son entrée au Québec en 1963 à l’âge de 17 ans. Dès son arrivée, il est tombé en amour 
avec son pays d’adoption qui lui a permis, quelques années plus tard, de rencontrer son épouse Sébastiana Psarou, de fonder une famille et d’y 
exercer son métier de chef cuisinier dans un grand restaurant de Montréal.

Un entrepreneur qui a marqué l’histoire du centre-ville

Les Maris arrivent donc à Varennes en 1979 et élisent domicile à l’étage supérieur du restaurant Varennes Pizzéria, autrefois situé sur le boulevard 
Marie-Victorin, près de la rue Saint-Eugène. En compagnie de sa femme et ses deux fils, Emmanuel et Stéphanos, monsieur Maris réalise son 
rêve et devient propriétaire de son propre commerce. Une aventure qui durera deux décennies.  

Beaucoup de souvenirs sont imprégnés dans la mémoire des Varennois et des visiteurs qui ont partagé un repas chez Maris et Varennes Pizzéria. 
Certains se souviennent des jukebox aux tables, du personnel fidèle et dévoué, de la qualité des repas, de la salade gratuite et du goût unique 
de sa célèbre pizza grecque.

Monsieur Maris est fier d’affirmer que les Varennois l’ont chaleureusement accueilli et encouragé dans le succès de son entreprise. C’est ici 
qu’il a vécu des moments inoubliables avec sa famille et c’est ici qu’il a appris à parler le français en compagnie de son personnel et de ses 
clients.  Encore aujourd’hui, lorsqu’il se présente à Varennes, il y a toujours quelqu’un qui lui suggère d’ouvrir un autre restaurant. Madame 
Psarou exprime sa reconnaissance à l’égard des Varennois et garde en mémoire l’esprit de solidarité qui s’est manifesté lors d’une inondation 
survenue dans les années 80. 

Des activités adaptées au contexte
Les employés des Services récréatifs et communautaires et ceux du Service art, culture et bibliothèque ont uni leurs efforts pour offrir des activités alternatives à celles qui ont dû être annulées en raison de la pandémie.  Bravo 
pour votre créativité et pour votre rapidité à réagir.

Bibliothèque en ligne

Les usagers de la bibliothèque ont pu profiter d’une prolongation de prêt, du catalogue en ligne et du service de prêt sans contact en plus de la 
livraison offerte pour les personnes de 70 ans et plus.  Tout a été mis en œuvre pour que les citoyens puissent profiter du plaisir de la lecture en 
temps de confinement.

Une toute nouvelle version du bulletin À propos de Varennes a été créé afin que les citoyens puissent accéder à des ateliers et conférences sur 
une foule de sujets intéressants : jardinage, création, psychologie, technologie, etc.

Bourrasque a diffusé plusieurs capsules sur sa page Facebook qui proposaient différentes 
activités pour les jeunes et les moins jeunes! 

La Ville en mode PANDÉMIE

En compagnie du maire Martin Damphousse, Zachary Maris tient à remercier 
de tout cœur l’ensemble des Varennois qu’il a tant aimé servir et côtoyer au fil 
des années. (Photo prise en décembre 2019)
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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

Avec le déconfinement progressif, le retour au travail des ouvriers de chantiers routiers n’a pas tardé à se faire remarquer 
sur le territoire. Plusieurs travaux d’envergure sont prévus d’ici à l’automne. Varennes s’embellit, malgré la pandémie.

Chemin du Petit-Bois
Cette entrée de ville est complètement transformée entre la route 132 et la rue Jules-Phaneuf. Des arbres et des végétaux seront aménagés 
sur un nouveau terre-plein central qui comporte aussi des lampadaires modernes. La chaussée est réasphaltée et les traverses piétonnières 
seront refaites en pavé uni. De plus, de nouveaux abribus seront aménagés en bordure de la route 132, des deux côtés pour une plus grande 
sécurité des usagers du transport en commun. Un grand merci à tous les citoyens qui ont fait preuve de patience durant ces travaux qui se 
sont déroulés de nuit selon les exigences du ministère des Transports du Québec.

Les zones résidentielles
Un autre grand chantier est débuté dans le quartier du Vieux Varennes sur les rues Guèvremont et Saint-André. Toutes les infrastructures 
sont remplacées, soit les réseaux d’aqueduc et d’égout, les trottoirs et la chaussée. Il en est de même dans le secteur situé près de la 
bibliothèque sur les rues Malo, Geoffrion et le Brodeur.  Tuyauterie, rues et trottoirs seront refaits.

Plusieurs autres travaux d’asphaltage de rues sont au programme. Le chemin de la Côte-Bissonnette, la rue du Parc et certains tronçons des 
boulevards René-Gaultier et de la Marine seront pavés au cours des prochaines semaines. Le secteur rural n’a pas été oublié et le chemin 
des Sucreries sera entièrement remis à neuf dès l’automne.

Enfin, la reprise des activités de réfection des rues amène son lot d’entraves à la circulation. Nous vous invitons à la prudence aux 
abords des chantiers et dans les détours. Réduisez votre vitesse et respectez la signalisation mise en place. Nous sommes désolés des 
désagréments que ces travaux peuvent vous causer et nous vous remercions de votre collaboration. 

Les futurs ateliers municipaux prennent forme  
Si vous passez à l’extrémité est de la rue Saint-Anne, vous apercevrez la structure du bâtiment qui abritera les futurs ateliers municipaux 
de la Ville. Ils sont localisés à proximité de la zone Industrialo-Portuaire Contrecœur/Varennes, contigu au lieu d’élimination de neige usée 
(LEN) et au site des étangs aérés.  Nos employés cols-bleus occuperont dès l’an prochain un édifice moderne qui répondra à leurs besoins 
et à ceux de Varennes pour les années à venir. Nous tenons à remercier tout le personnel du Service des travaux publics qui fait un travail 
remarquable durant cet épisode de pandémie. 

Le nouveau « Skateplaza » 
bientôt prêt!
La construction du nouveau parc de planche à roulettes « Skateplaza » va bon train! 
Il est localisé derrière l’école secondaire le Carrefour, à proximité de la Maison 
des jeunes. Les amateurs de planche à roulettes, de trottinette et de vélo BMX, 
débutants ou expérimentés, pourront pratiquer gratuitement leur sport sur des 
modules de haut calibre. Parmi les équipements, on y retrouve un bol de béton, 
des rampes, des glissades et des équipements permettant de réaliser des sauts et 
différentes figures. Merci encore à tous les utilisateurs qui nous ont fait part de leurs 
recommandations pour ce projet. Les plans du nouveau site et les modules de jeux 
ont été choisis en fonction de leurs préférences.

Un deuxième terrain de baseball 
synthétique 
Après avoir inauguré il y a trois ans le premier terrain de baseball synthétique au Québec, le conseil municipal est fier d’en offrir un second 
à tous les amateurs. Localisé dans le parc du Pré-Vert, la nouvelle surface peut accueillir les joueurs et les joueuses qui pratiquent le 
baseball et la balle-molle.  L’avant-champ a été entièrement refait ainsi que les coussins de buts, le monticule du lanceur et le marbre.  
Rappelons qu’en 2017, Varennes avait reçu une distinction de la Fédération de baseball du Québec pour l’aménagement du terrain de 
baseball synthétique.

PARCS ET ESPACES VERTS
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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
• Carrefour action municipale et famille 

- comité aviseur projet enfants à 
besoins particuliers

• 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.
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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 fête des bénévole

MÉLANIE SIMONEAU
Conseillère municipale
District 3 – Langloiserie
• Comité de la fête nationale
• Conseil d’administration des 

Dynamix
• 350e - Sous-comité 

communications/marketing
• Comité fête des bénévole
• 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

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.


