
 

 

VILLE DE VARENNES 14 JUILLET 2014 
SÉANCESPÉCIALE 20 H 
 
Séance générale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 
14 juillet 2014, à 19 h, à la salle du conseil de la Maison Saint-Louis, 35, rue 
de la Fabrique, Varennes. 
 
 
Sont présents : Mesdames et messieurs les conseillers Marc-André Savaria, 

Lyne Beaulieu, Francis Rinfret, Denis Le Blanc, Bruno 
Desjarlais, Natalie Parent, Gaétan Marcil et Brigitte Collin, 
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire 
Martin Damphousse. 

 
 
Sont également présents : M. Sébastien Roy, directeur général 
 Me Marc Giard, directeur des Services juridiques et 

greffier 
 
 
 

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

 
La parole est donnée aux citoyens et citoyennes qui s’interrogent ou qui 
souhaitent donner leurs commentaires : 
 
- Calendrier d’adoption du règlement 710-4 
 
Fin de la première période de questions. 

 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
2014-301 Adoption – Second projet de règlement 710-4 modifiant le règlement 

sur les usages conditionnels numéro 710 afin de prévoir des 
dispositions concernant l’extension d’usages dérogatoires en zone 
agricole 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Desjarlais, appuyé par 
monsieur le conseiller Gaétan Marcil et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents 
 
Que le second projet de règlement numéro 710-4 modifiant le règlement sur 
les usages conditionnels numéro 710 afin de prévoir des dispositions 
concernant l’extension d’usages dérogatoires en zone agricole soit et est 
adopté. 
 

Adoptée. 
 
 

  



 

 

2014-302 Adoption - Règlement 810 autorisant la Ville à acquérir certains 
immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles 
pour l’année 2014 
 
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du 
règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Lyne Beaulieu, 
appuyé par monsieur le conseiller Marc-André Savaria et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents 
 
Que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement Règlement 810 
autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines 
dépenses à des fins industrielles pour l’année 2014. 

 
Adoptée. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
2014-303 Autorisation de signature 
 Convention réseaux de distribution aériens - Novoparc - déplacement 

de services le long du chemin de l’Énergie 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc, appuyé par monsieur 
le conseiller Francis Rinfret et résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
D'autoriser monsieur Guillaume Marchand, chef de division développement 
économique, à signer, pour et au nom de la Ville de Varennes, la convention à 
intervenir entre Hydro-Québec, Bell Canada et la Ville de Varennes; telle 
convention est annexée à la présente comme si au long reproduite. 

 
Adoptée. 
 
 

2014-304 Appel d’offres services professionnels en architecture 
 Élaboration d’un programme fonctionnel des besoins - centre 

multisports régional 
 Approbation des critères et exigences 
 

Il est proposé par madame la conseillère Natalie Parent, appuyé par monsieur 
le conseiller Bruno Desjarlais et résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
D’approuver les grilles de pointage et les critères de qualité et leur pondération 
qui sont annexés à la présente pour un appel d’offres de services 
professionnels en architecture relativement à l’élaboration d’un programme 
fonctionnel des besoins – centre multisports régional. 

 
Adoptée. 
 

 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 
 
La parole est donnée aux citoyens et citoyennes qui s’interrogent ou qui 
donnent leurs commentaires sur les sujets suivants : 
 
- Aucune question 
 
Fin de la 2

e
 période de questions des contribuables. 

 
 



 

 

PAROLE AUX CONSEILLERS 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève l’assemblée à 19 h 06. 
 
 
Le maire, Le directeur des Services juridiques  
 et greffier,  
 
 
______________________ _______________________ 
Martin Damphousse Me Marc Giard, OMA 


