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SÉANCES DU CONSEIL

Voici le calendrier des prochaines séances générales du conseil municipal qui se déroulent à compter 
de 20 h à la Maison des aînés, située au 2016 boulevard René-Gaultier et auxquelles la 
population est invitée à assister :

Les lundis 13 septembre, 4 octobre, 
15 novembre et 6 décembre.

Les ordres du jour et les procès-verbaux des séances du conseil sont accessibles à la Une du site 
Internet.  Si vous avez besoin de plus amples informations, communiquez avec les Services juridiques 
et greffe au 450  652-9888, poste 1600.

ÉCHÉANCE DU COMPTE DE TAXES

La date d’échéance pour le dernier versement du compte de taxes municipales est le

Mercredi 15 septembre

Vous payez vos taxes municipales par Internet? Assurez-vous d’inscrire le Numéro de 
dossier pour paiement afin d’éviter les erreurs et les délais de traitement. Ce numéro est 
inscrit sur les coupons de remise annexés à votre compte de taxes.

CONSULTEZ LES AVIS PUBLICS EN LIGNE
Nous vous invitons à les consulter sur notre site Internet en cliquant sur Avis publics que vous 
trouverez en haut de la page d’accueil. Vous pouvez de plus modifier votre profil sur Citoyens avertis 
afin d’être systématiquement informé de la publication des nouveaux avis.  Pour ce faire, cliquez 
sur « Citoyens avertis » que vous trouverez sur la page d’accueil au www.ville.varennes.qc.ca.

Le mandat du maire suppléant consiste à exercer 
les pouvoirs et les fonctions du maire en son absence.

Benoit Duval
Conseiller du district no 5 - Petite-Prairie, agira à titre de 
maire suppléant pour les mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre 2021.

MAIRE SUPPLÉANT

LA MÉDIATION CITOYENNE
Il arrive que des conflits surviennent et que l’on ignore comment les gérer. Équijustice Rive-Sud 
propose la médiation citoyenne qui offre le petit coup de pouce pour faire face à ces situations. 
L’intervention d’un médiateur impartial permet à chacun de s’exprimer, d’être entendu et de trouver 
des outils pour mieux composer avec la situation. Il favorise le respect et l’échange entre chacune 
des personnes.

Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous. Les citoyens désireux d’échanger dans 
une démarche peuvent communiquer avec un médiateur citoyen en laissant leurs coordonnées au 
514  358-7249.

MOT DU 
MAIRE

Retour des 
Déjeuners 
du maire

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

C’est avec grand plaisir que je vous invite pour des 
retrouvailles dans le cadre du premier Déjeuner 
du maire de l’année qui aura lieu le dimanche 
12 septembre prochain. En compagnie de mes 
collègues du conseil municipal, j’aurai le plaisir 
de vous accueillir sous un chapiteau au parc de la 
Commune et de vous entretenir au sujet des grands 
enjeux de la Ville.

Il s’agit d’un moment privilégié pour vous 
partager différents projets qui touchent l’actualité 
municipale. Dans une atmosphère amicale, les 
conseillers municipaux seront aussi disponibles 
pour discuter des dossiers propres à leur quartier. 
C’est donc un rendez-vous pour toute la famille!

D’autre part, je tiens à souligner l’excellent travail 
des gens impliqués dans les associations sportives 
varennoises qui réussissent, malgré la pandémie, 
à développer les talents de nos jeunes tout en 
appliquant les consignes sanitaires prescrites 
par la Santé publique.  Merci aux bénévoles, 
aux parents, aux employés des camps de jour 
ainsi qu’au personnel de la Ville qui se dévouent 
pleinement en conservant un esprit résilient.

Je vous souhaite une excellente rentrée!

Le maire,

Martin Damphousse
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BALADODÉCOUVERTE
Une application pour découvrir le patrimoine 
bâti, l’histoire et l’art public de Varennes

Vous êtes invités à télécharger l’application mobile gratuite 
BaladoDécouverte, qui propose différents circuits pour découvrir le 
patrimoine bâti et religieux, ainsi que l’histoire et l’art public de la ville. À la 
fois ludique et intelligente, cette application est idéale pour en apprendre 
sur la richesse culturelle de Varennes. Une belle activité pour la famille, à 
pied ou à vélo. Les circuits comportent plus d’une cinquantaine d’attraits, 
principalement regroupés dans le secteur du Vieux-Varennes. Offerte 
dans l’Apple Store et sur Google Play, l’application guide et informe les 
participants à même leur téléphone cellulaire ou leur tablette. Elle permet 
d’accéder aux circuits en continu ou hors ligne. Des informations sont 
également disponibles à l’adresse  : www.baladodecouverte.com.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE MURALE SUR UN BRISE-GLACE 
AU PARC DE LA COMMUNE!
L’artiste varennois Pierre Morin a créer une impressionnante murale sur un brise-glace du parc de la Commune, magnifique legs artistique pour le 
350e   anniversaire de la Ville.
Cette murale représente les embâcles qui se formaient à l’époque, lors de crues printanières avant l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent. Peu de 
citoyens connaissent les raisons de la présence de ses piliers de béton au bord de notre fleuve et bien qu’il fût commun de les retrouver dans les municipalités 
bordant le Saint-Laurent, peu de ces piliers existent encore. La Ville poursuit ses efforts dans la mise en valeur de ces témoins de notre histoire locale.

EXPOSITION
Lors de votre prochaine ballade sur le sentier du parc de la 
Commune, vous apercevrez la nouvelle exposition, réalisée par 
les gagnants du concours de la page Facebook Varennes en 
photos.
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BOURSES D’ÉTUDES 
UNIVERSITAIRES

La Fondation universitaire Marguerite-
d’Youville est un organisme à but non 
lucratif fondé en 1982, dans le but d’aider 
financièrement les étudiants et les étudiantes 
qui poursuivent des études de premier cycle 
universitaire. La Fondation est présentement 
à la recherche de candidats et de candidates 
en vue d’attribuer deux bourses d’études 
universitaires de 1000  $ chacune.

Les critères d’admissibilité sont les suivants :

• Avoir sa résidence permanente à Varennes;
• Être inscrit à temps complet à un 

programme de premier cycle universitaire 
à l’automne 2021;

• Remplir le formulaire de demande de bourse 
disponible à la réception de l’hôtel de ville, 
à la bibliothèque ou sur le site Internet à 

 www.ville.varennes.qc.ca;
• Fournir un relevé de notes des trois 

dernières années d’études scolaires.

Bourse d’études Mathieu Émond 
en sécurité incendie

Cette bourse de 1000 $ offerte aux étudiants 
en sécurité incendie a été créée par 
l’Association des pompiers de Varennes afin 
d’honorer la mémoire du pompier Mathieu 
Émond, décédé en service le 4  mars 2008. 
Les critères d’admissibilité sont les suivants  :

• Avoir sa résidence permanente à Varennes;

• Être inscrit à temps complet à un 
programme de premier cycle d’études 
collégiales ou au DEP en sécurité incendie 
à l’automne 2021;

• Remplir le formulaire de demande de bourse 
disponible à la réception de l’hôtel de ville, 
à la bibliothèque et sur le site Internet à 

 www.ville.varennes.qc.ca;

• Fournir un relevé de notes de la dernière 
année d’études scolaires.

Les candidatures pour ces deux bourses 
doivent être acheminées au plus tard le 
8   octobre 2021 à l’adresse courriel 
suivante  : mairie@ville.varennes.qc.ca

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE
Nous vous rappelons qu’un abri d’auto temporaire est autorisé 
uniquement durant la période du 1er novembre au 15  avril.

ANIMAUX DOMESTIQUES 
ET SAUVAGES

Les Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (SAVR) est un organisme à portée régionale et à 
but non lucratif voué à la protection et au contrôle des animaux de compagnie sur le territoire de la 
Vallée-du-Richelieu.
Les services suivants sont offerts à la population :
• La prise en charge d’un animal domestique dont un citoyen souhaite se départir.
• La mise à la disposition de l’équipement nécessaire et requis à la capture des animaux sauvages 

dont notamment, des cages-trappes ainsi que la prise en charge et la disposition des animaux ainsi 
trappés.

• Un service d’adoption des animaux non réclamés dont le SAVR a la garde et la possession et dont 
il est autorisé à se départir.

Pour de plus amples informations consultez le site Internet au www.animaux-savr.com.

Renouvellement de médailles d’identité pour chiens
La Ville rappelle qu’en vertu d’un règlement municipal, tout chien doit porter une médaille d’identité 
renouvelable annuellement auprès du gestionnaire animalier de la Ville, les Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu (SAVR). 
Les nouveaux propriétaires de chien, ou ceux qui ne se sont jamais procurés une médaille peuvent 
compléter le formulaire en ligne sur le site Internet de la Ville au www.ville.varennes.qc.ca, à la 
réception de l’hôtel de ville ou sur le site animaux-savr.com. La médaille pour chien est vendue au 
coût de 25 $. 
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Un programme de mise aux normes des propriétés n’ayant pas d’arbre en cour avant 
est en place en vue d’augmenter le couvert forestier de la Ville de Varennes. Les 
nombreux apports qu’offrent les arbres ont sans contredit des impacts significatifs sur 
la santé et la qualité de vie de l’ensemble des citoyens. La régulation de la température, 
l’absorption des eaux de ruissellement, la réduction du bruit ambiant et l’ajout d’une 
valeur aux propriétés en sont des exemples notables. 

Faites votre part et plantez un arbre!

RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION 
CONCERNANT L’ABATTAGE D’ARBRES
Il est obligatoire d’obtenir un permis pour abattre un ou des arbres sur sa propriété. 
L’encadrement quant aux pratiques d’abattage est essentiel à la protection et à la 
conservation de notre patrimoine arboricole. Un abattage peut être nécessaire lorsque 
l’arbre est mort, malade, dangereux pour la sécurité des personnes ou susceptible de 
causer un dommage sérieux aux biens. À noter que le permis d’abattage est gratuit.
Pour obtenir un permis ou pour toute question concernant la règlementation, veuillez 
communiquer avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 450 652-9888, 
poste 1300 ou par courriel à l’adresse : urbanisme@ville.varennes.qc.ca

EXEMPLES D’ÉCOGESTES | Remplacement d’une toilette, plantation d’arbres 
et d’arbustes indigènes, installation d’une corde à linge, d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques, etc.

Pour plus d’information, visitez notre site Internet : 
www.habitationdurable.com/varennes ou communiquez avec nous

par courriel au habitationdurable@ville.varennes.qc.ca

Profitez des nombreuses 
SUBVENTIONS 

offertes pour des gestes 
ECORESPONSABLES

VENTES-DÉBARRAS
À chaque année, deux fins de semaine de ventes-débarras 
sans permis se tiennent à Varennes. La prochaine fin de 
semaine aura lieu les 11 et 12 septembre 2021. 
Cette année, Varennes innove en offrant aux citoyens la 
possibilité d’inscrire ou de consulter des points de vente 
à l’aide d’une carte interactive sur son site Internet. Ainsi, 
les acheteurs pourront partir à la découverte des adresses 
participantes en consultant la carte à l’aide de tout appareil 
connecté.
Rendez-vous sur notre site Internet pour les détails.

PERMIS OBLIGATOIRE 
La Ville de Varennes émet des permis de construction pour 
différents projets de rénovations. Il est obligatoire de se procurer 
un permis lors de l’installation d’une piscine, d’une remise ou 
encore pour arroser une pelouse fraîchement semée.
Une nouvelle procédure a été mise en place afin de 
permettre aux citoyens de soumettre une demande, d’en 
acquitter les frais et d’obtenir le permis ou le certificat, sous 
certaines conditions, sans avoir à vous déplacer!  Tous les 
types de permis ou certificat d’autorisation peuvent faire 
l’objet d’une demande par courriel.
Pour information, vous pouvez nous joindre au 450  652-9888, 
poste 1300 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
urbanisme@ville.varennes.qc.ca. La plupart des règlements sont 
disponibles sur le site Internet de la Ville de Varennes.

MISE AUX NORMES DES ARBRES EN COUR AVANT
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• Urgences et avis importants

• Emplois

• Événements municipaux

• Infolettre

• Matières résiduelles et environnement

• Stationnement hivernal de nuit

Inscrivez-vous dès maintenant au

ville.varennes.qc.ca
en vous rendant sur la page Citoyens avertis

Système automatisé de 
messagerie pour votre sécurité

Les personnes déjà inscrites au système doivent obligatoirement cliquer sur le 
bouton Je veux m’inscrire au bas du formulaire d’inscription pour entrer leurs 
informations dans les champs requis.
https://ville.varennes.qc.ca/services/services-en-ligne/citoyens-avertis

VÉRIFICATION DE
VOS AVERTISSEURS 
Un simple formulaire à remplir!

Le Service de sécurité incendie vous rappelle l’importance de vérifier si 
votre maison est bien protégée en cas d’incendie. Le contexte actuel n’a 
pas permis aux pompiers de visiter les résidences, comme à chaque année, 
pour faire les vérifications d’usage. Un formulaire d’autodiagnostique a donc 
été conçu afin de vous aider à le faire. Des accroche-portes ont également 
été distribués au cours de l’été dans le secteur concerné.
Un formulaire, disponible dans la section incendie du site Internet, vous 
permettra de savoir si votre maison a tous les outils nécessaires pour 
votre protection en cas d’incendie. Remplissez-le et communiquez ensuite 
par courriel ou par téléphone avec le Service de sécurité incendie pour 
confirmer que vos vérifications sont faites. 
Pour des informations concernant la prévention des incendies, 
vous pouvez communiquer par courriel à preventionincendie@ville.
varennes.qc.ca ou par téléphone au 450 652-9888, poste 6100.

AVANT VOTRE PREMIER BRÛLAGE, 
FAITES RAMONER VOTRE CHEMINÉE.
Les parois intérieures de votre cheminée peuvent avoir accumulé de la 
créosote, même si vous brûlez du bois bien sec. Pour les installations à 
combustibles solides (bûches, pastilles, granules, charbon…) un ramonage 
est obligatoire à intervalle maximum de 12 mois. Contactez un ramoneur 
professionnel qui réalisera la tâche telle qu’édictée par l’Association des 
professionnels en chauffage. Éviter les bûches de ramonages, elles ne seront 
jamais aussi efficaces qu’un ramonage physique.
 

PETIT RAPPEL | Foyers au bois extérieurs 
interdits!
Nous souhaitons vous rappeler qu’il est interdit de faire des feux de bois dans 
le périmètre d’urbanisation. Optez plutôt pour la chaleur des flammes d’un 
foyer extérieur au gaz; ceux-ci sont autorisés sans permis et ne produisent 
aucune fumée. Lisez les instructions du fabricant pour choisir le bon endroit 
où l’installer dans votre cours.
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, les feux extérieurs au bois sont 
autorisés. Cependant, il doit être effectué dans un foyer extérieur conforme 
de construction incombustible, muni de pare-étincelles en mailles d’un 
diamètre maximum de 10 mm, et le tout, distant de 3 m de toutes matières 
combustibles, ligne de propriété ou bâtiment.
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RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX

Hôtel de ville 450 652-9888
Service aux citoyens (requêtes et plaintes) poste 1455 
 citoyens@ville.varennes.qc.ca
Bureau des initiatives durables (BID) poste 1365 
 bid@ville.varennes.qc.ca
Cabinet du maire poste 1950 
 maire@ville.varennes.qc.ca
Direction générale poste 1850 
 dg@ville.varennes.qc.ca
Évaluation et perception des taxes poste 1713 
 tresorerie@ville.varennes.qc.ca
Service de l’urbanisme et de l’environnement poste 1300 
 urbanisme@ville.varennes.qc.ca
Service de sécurité incendie poste 6100 
 incendies@ville.varennes.qc.ca
Service des communications poste 1456 
 communication@ville.varennes.qc.ca
Service des finances poste 1700 
 tresorerie@ville.varennes.qc.ca
Service des ressources humaines poste 1556 
 rh@ville.varennes.qc.ca
Service des travaux publics poste 4100 
 tp@ville.varennes.qc.ca
Service du génie poste 1200 
 genie@ville.varennes.qc.ca
Services juridiques et greffe poste 1600 
 greffe@ville.varennes.qc.ca
Services récréatifs et communautaires poste 0 
 loisirs@ville.varennes.qc.ca
Service arts, culture et bibliothèque 450 652-3949 
 biblio@ville.varennes.qc.ca
Police (administration) 450 652-9811 • 1 888 678-7000 
 www.police-rsl.qc.ca

Produit par : Ville de Varennes
Conception : Anngraphick inc.
Photographies : Ville de Varennes

À Propos de Varennes est un bulletin d’information 
municipale publié trois fois par année par la Ville de 
Varennes.   

Pour nous joindre : 

Service des communications
Téléphone : 450 652-9888, poste 1456
Courriel : communication@ville.varennes.qc.ca

Le masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30.
Veuillez noter que les bureaux des services administratifs seront fermés du 24 décembre 2021 au 
1er  janvier 2022 inclusivement.

LA PROGRAMMATION HIVER 2022 SERA DIFFUSÉE EN DÉCEMBREPROCHAINE PARUTION 

À VOTRE SERVICE!

citoyens@ville.varennes.qc.ca

L’administration municipale souhaite demeurer en contact avec les citoyens. Pour ce faire, le 
conseil municipal vous invite à transmettre tout commentaire, suggestion, requête ou plainte 
par courriel via l’adresse inscrite ci-haut. Soyez assurés que vos demandes seront prises en 
considération, tout autant qu’elles peuvent l’être par téléphone, au 450 652-9888, poste 1455.

ÉLECTION 2021 
Personnel électoral 
demandé
Dans le cadre des élections municipales 
qui se tiendront le 7 novembre 2021, la 
Ville de Varennes procèdera à une mise 
à jour de la liste du personnel électoral. 
Les personnes intéressées à travailler 
lors des élections sont invitées à remplir 
le formulaire disponible à la section 
formulaires du site Internet de la Ville de 
Varennes à l’adresse suivante : 
www.ville.varennes.qc.ca 

Pour toute information additionnelle, 
nous vous invitons à communiquer 
avec les Services juridiques et greffe 
au 450 652-9888, poste 1615.
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Pour toute question ou information : 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca
Merci de visiter régulièrement le site Internet de la Ville de Varennes pour plus de détails : www.ville.varennes.qc.ca

SERVICE ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE

Ève Fontaine, directrice, poste 5277

Jocelyne Doyon, directrice adjointe, poste 5276

Chantal Pelletier, chef de division, poste 5166

Michèle Lamoureux, développement des 
collections et expertise, poste 5165

Jeffrey Déragon, bibliothécaire, référence et 
ressources numériques, poste 5167

Isabelle Dionne, service à la clientèle et 
animation, poste 5135

Judith Frappier, arts, culture et patrimoine, 
poste 5226

Pascale Champagne, volet éducatif, animation et 
vie culturelle, poste 5256

Philippe Durocher, arts, culture et patrimoine, 
poste 5235

La bibliothèque bénéficie d’une subvention du ministère de la 
Culture et des Communications dans le cadre du programme de 
soutien aux bibliothèques publiques. 

La bibliothèque vous offre un large éventail de services qui vous donne accès à l’information, 
l’éducation, la culture et la détente.
Le service de prêt de documents sans contact est offert sur demande aux usagers de 70  ans et 
plus de même qu’à la clientèle vulnérable par le biais de son service de livraison de documents 
à domicile.
Afin de profiter de ce service ou pour de plus amples informations, vous pouvez joindre l’équipe 
de la bibliothèque au 450 652-3949, poste 5050 ou adresser votre demande par courriel : 
biblio@ville.varennes.qc.ca

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Fête du Travail : lundi 6 septembre
Action de grâces : lundi 11 octobre
Pour la période des Fêtes : 24, 25, 26 et 31 
décembre 2021 ainsi que les 1er et 2 janvier 2022

Les services suivants sont accessibles :
• Abonnements/réabonnements
• Accès libre aux collections
• Aide au lecteur et référence
• Retours des documents via la chute à volume (extérieur et intérieur du bâtiment)

• Prêts de documents à partir de bornes libre-service
• Réservations et mises de côté des documents
• Recherche sur postes donnant accès aux collections
• Paiement de frais pour documents perdus ou autres
• Service de prêts entre bibliothèques (PEB) disponible 
• Tous les services en ligne
• Activités d’animation sur place et à distance
• Laboratoire informatique et ordinateurs des secteurs jeunesse et ados

n	 Inscriptions par Internet 
 pour activités en art, 
 culture et bibliothèque

Seulement les activités organisées par la Ville sont accessibles aux inscriptions en 
ligne, via notre site Internet à :

www.ville.varennes.qc.ca

Vous devez avoir en mains la Carte loisirs
Via le site Internet, vous pouvez accéder aux activités offertes par la Ville en cliquant 
sur les onglets :
- Activités;
- Activités, inscriptions et locaux;
- Inscription en ligne;
Cliquez sur Inscriptions Ville de Varennes.

2221, boul. René-Gaultier, Varennes (Québec) J3X 1E3

HORAIRE RÉGULIER
Respect des mesures sanitaires en vigueur.
Dimanche  12 h à 16 h 30
Lundi 13 h à 21 h 
Mardi et mercredi 10 h à 21 h
Jeudi  13 h à 21 h 
Vendredi 13 h à 18 h 
Samedi  10 h à 16 h 30
(Horaire sujet à changements sans préavis)

Nouveauté!

S E R V I C E  A R T S, C U L T U R E  E T  B I B L I O T H È Q U E
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Pour toute question ou information : 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca
Merci de visiter régulièrement le site Internet de la Ville de Varennes pour plus de détails : www.ville.varennes.qc.ca

n	 TANDEM EMPLOI
Vous désirez un emploi qui correspond à vos intérêts et à vos compétences? 
Vous aimeriez que votre emploi soit adapté à votre réalité?
En partenariat avec la Bibliothèque de Varennes, Tandem emploi offre des services professionnels et 
adaptés à vos besoins, et ce, gratuitement.
Une conseillère d’orientation est disponible pour vous par téléphone et/ou par vidéoconférence afin de 
vous aider et de vous outiller dans votre démarche.
• Rédaction de CV et de lettres de présentation
• Techniques gagnantes pour obtenir une entrevue
• Pratique d’entrevue
• Réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook)
• Coaching individuel pour des solutions personnalisées
• Bilan de compétences
• Tests psychométriques
Sur rendez-vous uniquement
450 464-5323
info@tandem-emploi.org
www.tandem-emploi.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/Tandem-emploi-199346813466313/

n	 RACONTE-MOI 
 1001 HISTOIRES 
 (0 à 6 ans) 
 Un programme d’éveil à la lecture 

pour les enfants – Nouveauté 

Chaque livre fait grandir un enfant! 
Tous les enfants de Varennes âgés de 0 à 6 
ans, et abonnés à la bibliothèque peuvent 
s’inscrire au programme et recevoir 
du matériel ludique et coloré pour les 
accompagner dans leurs moments de 
lecture. Chaque enfant recevra une toise et 
des autocollants alors que le parent aura 
accès à un dépliant et à des capsules 
vidéo présentant des trucs inspirants pour 
animer la période de lecture à la maison. 
Pour l’occasion, l’autrice montérégienne 
Valérie Fontaine a préparé une heure du 
conte virtuelle avec son livre « Le lit 
de Delfouine ».
Mentionnons que la lecture procure 
de grands bénéfices aux enfants : 
développement du langage, 
développement de l’imagination, 
amélioration de la concentration et 
meilleure réussite scolaire. De plus, la 
lecture à deux favorise le lien affectif 
parent/enfant et développe l’amour pour 
les livres et la lecture qui perdurera pour 
la vie.
Rendez-vous à la bibliothèque pour 
participer au programme et bénéficier des 
activités diversifiées et des collections de 
livres attrayantes qui favorisent l’éveil à la 
lecture des enfants de 0 à 6 ans.
Apprenez-en plus sur le programme 
Raconte-moi 1001 histoires.

N
o

u
v
e
a

u
té

!n	 DES COLLECTIONS NUMÉRIQUES DIVERSIFIÉES 
POUR LIRE, APPRENDRE ET SE DIVERTIR

À partir du catalogue en ligne, identifiez-vous dans « Mon dossier » et cliquez sur l’onglet Collections 
numériques afin de découvrir notre offre de ressources numériques. Votre numéro d’abonné et votre mot 
de passe sont requis.

PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES
Grâce à la plateforme pretnumerique.ca, vous pouvez emprunter et réserver des livres numériques 
québécois et étrangers, parmi une collection de plus de 7 300 titres, incluant 200 titres en anglais. 
La collection compte aussi 220 titres de livres audio numériques et des nouveautés s’ajoutent 
graduellement. Surveillez ces ajouts en vous connectant régulièrement à la plateforme.

CONSULTATION DE MAGAZINES NUMÉRIQUES
Connectez-vous à BibliMags et consultez sans restriction plusieurs milliers de magazines 
numériques, québécois, canadiens et internationaux. Obtenez les numéros récents et 
précédents, que vous pouvez lire en ligne ou en téléchargement sur votre appareil en utilisant 

les applications iOS et Android dédiées. 

RESSOURCES JEUNESSE 
Pour parfaire ses connaissances et apprendre de façon ludique, la jeune clientèle peut consulter les 
ressources numériques suivantes  : Le Robert junior, Le dictionnaire visuel scolaire, l’encyclopédie 
Universalis Junior, l’encyclopédie Découverte, le jeu mathématique Slice Fractions 1 et 2, l’encyclopédie 
scientifique eduMedia et Alec, un jeu ludo éducatif pour apprendre à lire et compter. 

RESSOURCES TOUT PUBLIC
Des outils numériques de référence et de divertissement variés sont mis à votre disposition :
• Consulter des dictionnaires et une encyclopédie : Le Petit Robert, Le Grand Robert, Le Grand Robert 

et Collins, l’encyclopédie Universalis.
• Apprendre à partir de plateformes d’autoformation sur une multitude de domaines: Tap’touche, 

Skilleos et Tout Apprendre.
• Retracer des articles de journaux et de revues : Repère et Eureka.cc
• Visionner des reportages et des documentaires provenant de Radio-Canada et de la CBC : Curio.ca
• Écouter de la musique en ligne : Naxos Music Library (classique), Naxos Jazz, Naxos Music Library 

World (musiques du monde) et Naxos Video Library.
Pour toutes vos questions portant sur ces ressources, n’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de 
la bibliothèque au 450 652-3949, poste 5050 ou à consulter notre personnel dédié à l’aide au lecteur.
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n	 CATALOGUE EN LIGNE 
 DE LA BIBLIOTHÈQUE
Une mine de ressources à votre portée!
Intuitif et convivial, le nouveau catalogue met en valeur les nombreuses 
collections de la bibliothèque, donne accès à des ressources numériques 
diversifiées et diffuse les activités d’animation et les programmes à venir.
En quelques clics, on y consulte les nouveautés sur tous supports, des 
suggestions de lecture pour tous les âges et on se connecte rapidement 
à son dossier d’usager pour différentes transactions à distance. Un portail 
en évolution qui vous fera découvrir les multiples richesses littéraires, 
culturelles et patrimoniales de la Ville de Varennes!
Pour une consultation rapide, cliquer ici.

n	 LA BIBLIOTHÈQUE VOUS 
 OFFRE ÉGALEMENT
• Des activités d’animation originales 
• Un espace Internet sans fil  
• Un espace jeunesse convivial
• Un Espace Ados
• Un laboratoire informatique  
• Une section sur l’histoire locale
• Des expositions de qualité
• Et bien plus!

n	 DÉCOUVREZ NOS RESSOURCES 
SPÉCIALISÉES EN GÉNÉALOGIE

À partir de son catalogue en ligne, sous l’onglet Collections numériques, 
la bibliothèque donne accès au site de recherche Généalogie Québec de 
l’Institut généalogique Drouin, à la ressource PRDH-IGD qui est un répertoire 
de tous les actes de baptêmes, mariages et sépultures catholiques célébrés au 
Québec entre 1621 et 1849 et au site Internet Mes Aieux, un outil numérique 
de généalogie québécoise s’adressant aux débutants et aux initiés. Sur place, 
à partir des ordinateurs mis à votre disposition, vous pouvez aussi consulter 
la ressource Parchemin, banque de données notariales, couvrant la période 
de 1626 à 1801. De belles ressources pour vous documenter et partir à la 
recherche de votre histoire!

n	 LA BIBLIOTHÈQUE 
 VOUS OFFRE LE 
 PROGRAMME BIBLIO-SANTÉ
 BIEN INFORMÉ, MIEUX VIVRE.  

Biblio-Santé : la nouvelle identité de Biblio-Aidants
Le programme Biblio-Santé est un service d’information à l’intention 
des usagers du système de santé et des proches aidants coordonné 
par l’Association des bibliothèques publiques du Québec. Plus de 
780  bibliothèques publiques et bibliothèques de santé à travers le Québec 
participent à cette initiative.
Biblio-Santé consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui proposent 
des ressources de qualité en lien avec des maladies et sujets touchant les 
usagers du système de santé et leurs proches.  Chaque cahier présente une 
liste d’organismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions 
de lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, 
analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.

n	 TROUSSE SCOLAIRE
L’Univers de Zacharie est une trousse interactive destinée aux élèves de 6 à 
12 ans du niveau primaire et explore le domaine de l’univers social (histoire, 
géographie, etc.). Elle est en lien avec le programme du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Renseignez-vous!

n	 UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Offrez à votre bébé un cadeau des plus précieux : le goût 
des livres et de la lecture!
Inscrivez votre enfant d’un an et moins au programme Une naissance, un livre 
et obtenez gratuitement un ensemble-cadeau. Informez-vous lors de votre 
prochaine visite à la bibliothèque!

n	 LE COIN DES 
 APPRENTIS SAGES 
Le coin des apprentis sages est un espace dédié au jeu pour les enfants 
âgés de 0 à 5 ans et leurs parents. Les jeux sélectionnés favorisent le 
développement du langage : chaque jeu est classé par groupes d’âge et 
est accompagné d’une fiche explicative pour stimuler davantage le langage.
Parents et enfants sont invités à venir les découvrir! À vos marques, 
prêts, jouez!

n	 MISSION AGENT BIBLIO (0 à 5 ans)
Mission Agent Biblio vise à se doter de matériel de stimulation du langage 
pour les enfants de 0 à 5 ans, accessible via la Bibliothèque de Varennes.
Prêt de sacs éducatifs : du matériel de stimulation du langage, sous forme de 
trousse, est disponible pour le prêt.  
La mise en œuvre de ce projet Mission Agent Biblio! est rendue possible 
grâce au projet Mission 005!, une initiative de la Table de concertation 
enfance famille du territoire du CLSC des Seigneuries ainsi qu’au soutien 
financier d’Avenir d’Enfants.

PRÊT-VACANCES 
Sur demande, deux fois par an, nous acceptons de 
prolonger la période de prêt durant les vacances de nos 
abonnés. Renseignez-vous!
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n	 LIVRO-BAMBINS
 (18 à 36 moins)
Nous vous proposons une activité d’initiation 
aux livres et d’éveil à la lecture pour les bambins 
de 18 à 36 mois. La présence du parent est 
obligatoire tout au long de l’activité. Nombre de 
places limité.
Modalités d’inscription :
•  L’enfant doit être âgé de 18 à 36 mois et être 

abonné à la bibliothèque avant l’inscription.
Les vendredis 9 h à 10 h – Gratuit 
24 septembre, 22 octobre et 26 novembre
Inscription en ligne

n	 BIBLIO-CONTES 
 (3 à 5 ans) 
Plonge dans la magie des histoires grâce à une 
activité d’initiation au livre et au plaisir de la 
lecture. 
Modalités d’inscription :
• L’enfant doit être âgé de 3 à 5 ans et être 

abonné à la bibliothèque avant l’inscription;
• Inscription, à la session.
Les samedis 10 h à 11 h – Gratuit 
18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 
13 et 27 novembre et 11 décembre
Date limite d’inscription :
16 septembre 2021 / Nombre de places limité
Inscription en ligne

n	 CLUB DES 
DÉCOUVERTES (6 à 9 ans)

Tu aimerais faire toutes sortes d’activités? Le 
Club des 6 à 9 ans est pour toi! Six rencontres 
gratuites d’une heure chacune où tu feras des 
expériences, tu découvriras des auteurs, tu feras 
du dessin, tu joueras avec les mots … et plein 
d’autres découvertes!
Modalités d’inscription :
• L’enfant doit être âgé de 6 à 9 ans et être 

abonné à la bibliothèque avant l’inscription;
• Inscription, à la session.
Les samedis 13 h 30 à 14 h 30 
18 septembre, 2 et 30 octobre, 13 et 
27 novembre et 11 décembre
Date limite d’inscription :
16 septembre / Nombre de places limité
Inscription en ligne

ACTIVITÉS GRATUITES  |  Être membre de la bibliothèque.  Inscription obligatoire en ligne. Nombre de places limité.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

n	 HEURE DU CONTE 
 AVEC MME SUZANNE 
 (3 à 5 ans) 

HEURE DU CONTE - En mode virtuel
Deviens ami avec Bourrasque sur Facebook pour assister à nos heures du conte virtuelles avec Madame 
Suzanne. Des heures du conte pré-enregistrées seront disponibles pour la fête de l’Halloween et Noël. 
Surveillez la page Facebook de Bourrasque en octobre et décembre.

HEURE DU CONTE - En mode présentiel 
Mets ton pyjama, apporte ton doudou et participe à nos heures du conte en pyjama. La présence du 
parent est obligatoire à la séance de bricolage. 

Modalités d’inscription : L’enfant doit être âgé de 3 à 5 ans et être abonné à la bibliothèque avant 
l’inscription.

• HALLOWEEN
La recette de Moulinette par Mari Tibi et Gaëlle Picard aux éditions Grenouille
La petite sorcière Moulinette a peur de tout. Elle décide alors de se créer une potion magique pour l’aider 
à vaincre ses émotions. Mais cela ne se passe pas comme elle l’a imaginé.
1er groupe : 26 octobre 18 h 30 à 19 h 30 – gratuit
2e groupe : 28 octobre 18 h 30 à 19 h 30 – gratuit
Date limite d’inscription : 
21 octobre / Nombre de places limité
Inscription en ligne

• NOËL
Plein les bottes… Ras la hotte! par Céline Claire et Bruno Salamone aux éditions Milan
Cette année, le père Noël décide de faire la grève des cadeaux, car il trouve que les enfants sont égoïstes 
et bien trop gâtés. Il se souvient des péripéties qui ont jalonné sa carrière, entre tempête, panne de réveil 
et concurrence. Il réalise finalement son attachement à sa mission et prend conscience que les valeurs 
de Noël comme l’empathie et la solidarité persistent malgré tout.
1er groupe : 7 décembre 18 h 30 à 19 h 30 – gratuit
2e groupe : 9 décembre 18 h 30 à 19 h 30 – gratuit
Date limite d’inscription : 
2 décembre / Nombre de places limité
Inscription en ligne

n	 CLUB DE LECTURE JEUNES (10 à 12 ans)

Tu as le goût de partager tes lectures et d’en découvrir des nouvelles, alors nous t’invitons à 
t’inscrire au Club de lecture.
Modalités d’inscription : L’enfant doit être âgé entre 10 et 12 ans et être abonné à la bibliothèque 
avant l’inscription;
• Inscription, à la session.
Les dimanches de 13 h 30 à 15 h 
17 et 31 octobre et 28 novembre 

Date limite d’nscription : 14 octobre / Nombre de places limité
Inscription en ligne
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n	 LAND ART ET BRICOLAGES – 
PHOTOPHORE D’AUTOMNE

 (6 à 9 ans)
Animé par Nous les Arts
Prends part à la réalisation d’œuvres s’harmonisant à la nature avec le Land 
art ou L’art de la nature, qui utilise comme médium des éléments naturels 
comme les pommes de pin, les coquillages, le bois pétrifié, et d’autres 
éléments de saisons. 
Nous ferons aussi la création d’un joli photophore pour illuminer nos belles 
soirées d’automne.
19 septembre de 13 h 30 à 15 h 
Date limite d’inscription : 
16 septembre / Nombre de places limité
Inscription en ligne  

n	 GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS 
(15 au 21 novembre)

THÉÂTRE SUR ROUES (4 à 6 ans)
Animé par Tortue Berlue. Spectacle de marionnettes dans un autobus 
aménagé en salle de spectacle
Il n’y aura plus d’éléphants!
« Et tout à coup, ba da boum! » Ce matin, Maxime refuse de s’habiller, de 
se brosser les dents, de manger. Maxime ne veut pas partir. C’est mieux de 
rester dans sa chambre, à rêver aux éléphants d’Afrique et à jouer avec ses 
souvenirs. Les souvenirs d’une époque plus simple passée à se chamailler 
et se chatouiller avec son meilleur copain, un éléphant multicolore appelé 
Balourd. Et pourtant, il faut partir. Mais comment faire quand on ignore ce 
qui nous attend de l’autre côté de la porte? Surtout quand on sait que les 
éléphants d’Afrique sont menacés de disparition. Comment partir… sans 
Balourd? Prenant racine à la fois dans l’intimité d’une chambre encombrée 
de jouets et dans les paysages d’Afrique foulés par les grands pachydermes, 
Il n’y aura plus d’éléphants est un spectacle immersif qui nous plonge 
dans l’imagination d’un enfant qui doit apprendre à accepter l’inconnu, le 
changement. C’est une ode au courage et à la résilience.
16 novembre 10 h 
Date limite d’inscription : 
11 novembre 2021 / Nombre de places limité. 
Inscription en ligne

n	 ACTIVITÉS OFFERTES PAR 
TECHNOSCIENCE EN MODE VIRTUEL 

Matériel requis : un ordinateur ou une tablette et une connexion Internet

D/code – Décode le code (6 à 8 ans) 
3 octobre 13 h 30 
Les enfants découvriront les commandes de base et la conception d’un 
programme dans un contexte réel de programmation informatique.  Ils 
apprendront comment faire bouger le robot Cubetto en trouvant la bonne 
combinaison. 
Date limite d’inscription : 
28 septembre 2021 / Nombre de places limité
Inscription en ligne

D/code - Mission info (9 à 12 ans) 
14 novembre 13 h 30
Une introduction à la programmation par bloc (langage graphique) à l’aide 
d’activités de programmation.
Date limite d’inscription : 
11 novembre / Nombre de places limité
Inscription en ligne

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES (suite)
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Activités gratuites, pour lesquelles vous devez être membre de la bibliothèque. 
Le nombre de places est limité et l’inscription en ligne est obligatoire.

L’Espace Ados est réservé aux jeunes de 12 à 17  ans, abonnés à la bibliothèque.  

Tu as 11 ans et tu aimerais déjà fréquenter l’Espace Ados? Tu peux te joindre aux membres et 
participer à certaines de nos activités. Une bonne façon de t’initier graduellement aux possibilités 
que t’offre l’Espace Ados! Inscription requise. Certaines conditions s’appliquent.

n	 COMITÉ ADOS
La bibliothèque est à la recherche de jeunes de 12 à 17 ans pour former un comité ados. 
Nous souhaitons avoir tes idées, tes recommandations et ton implication afin de mettre en 
valeur cet espace qui t’est dédié.
Si l’activité t’intéresse, tu peux nous écrire à :
biblio@ville.varennes.qc.ca

n	 CLUB DE LECTURE ADOS
Tu aimes lire et tu souhaites partager ta passion avec d’autres jeunes? Inscris-toi au club de 
lecture pour venir jaser de tes lectures, une fois par mois, dans une ambiance décontractée 
et conviviale.
Si l’activité t’intéresse, tu peux nous écrire à biblio@ville.varennes.qc.ca 

n	 ATELIERS (12 à 17 ans)
Dégustations littéraires avec Sophielit
En prenant comme point de départ une activité de dégustation littéraire où les ados seront amenés à 
observer des livres et à s’interroger sur leurs propres goûts et habitudes de lecture, Sophie présente de 
nombreux livres en offrant des résumés alléchants. Le tout est fait en interactivité, puisque ce sont les 
choix des ados qui guident la présentatrice tout au long de l’atelier.
Jeudi 30 septembre 19 h
Date limite d’inscription : 27 septembre / Nombre de places limité
Inscription en ligne

n	 D/CODE – MISSION PROGRAMMATION (12 à 17 ans)
Matériel requis : un ordinateur ou une tablette et une connexion Internet
Une activité qui sert d’introduction au programme Python.  Avec l’aide de l’animateur, tu apprendras 
comment coder pour contrôler un robot et créer un jeu simple (style roche-papier-ciseaux).
Jeudi 7 octobre 19 h 
Date limite d’inscription : :4 octobre / Nombre de places limité
Inscription en ligne

n	 ATELIER-CONFÉRENCE – PARENTS/ADOS (15 à 17 ans)
Comprendre et soutenir le processus de décision de carrière à l’adolescence 
Animé par : Louis Cournoyer, Ph. D., c.o., 
Cette conférence a pour but d’aider les parents, ainsi que leurs enfants, à mieux comprendre la 
manière dont les jeunes peuvent prendre des décisions de carrière, ainsi que de fournir des stratégies 
d’accompagnement ajustées à chaque profil décisionnel.
27 octobre 19 h
Date limite d’inscription : 25 octobre / Nombre de places limité
Inscription en ligne

ACTIVITÉS POUR LES ADOS
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ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

Activités gratuites
Être membre de la bibliothèque. 
Inscription obligatoire en ligne. 

Dès cet automne, nous offrirons la possibilité d’assister aux activités adultes 
sous forme hybride : mode présentiel ou mode virtuel. À vous de choisir!

n	 À VOIX HAUTE 

Lecture théâtrale d’œuvres littéraires d’écrivains québécois par des 
comédiens professionnels (Louise Portal et Charles Buckell-Robertson).
Extraits du roman de Michel Jean, Kukum aux éditions Libre expression
Mercredi 3 novembre 19 h
Date limite d’inscription :  
1er novembre / Nombre de places limité en présentiel, mais possibilité d’y 
assister en mode virtuel.
Inscription en ligne

 
n	 CONFÉRENCE 
Atelier de littéracie financière
Offert par CPA - Comptables professionnels agréés

DIX BONNES HABITUDES DE GESTION FINANCIÈRE
Comment mieux gérer son argent.
Mercredi 10 novembre 19 h
Date limite d’inscription :  
8 novembre / Nombre de places limité en présentiel, mais possibilité d’y 
assister en mode virtuel. 
Inscription en ligne

n	 SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES DU QUÉBEC - 23e édition

 (du 16 au 23 octobre 2021)

 Ma biblio : une affaire de famille

SOIRÉE DE LITTÉRATURE AUTOCHTONE - RENCONTRE D’AUTEURE 
AVEC VIRGINIA PÉSÉMAPÉO-BORDELEAU
Venez rencontrer, discuter et découvrir Virginia Pésémapéo-Bordeleau, 
peintre, poète et romancière autochtone d’origine métis et crie. 
Mercredi 20 octobre 19 h
Date limite d’inscription : 
18 octobre - En mode virtuel
Inscription en ligne

n	 ATELIERS ALPHANUMÉRIQUES
AlphaNumérique est un projet de littéracie numérique en bibliothèques 
publiques et dans les organismes communautaires. L’initiative vise à offrir aux 
citoyens du Québec, aux nouveaux arrivants et aux Canadiens francophones 
la possibilité d’acquérir les compétences fondamentales à l’utilisation des 
outils numériques. Pour ce faire, AlphaNumérique élabore et organise des 
activités d’apprentissage au numérique touchant de multiples aspects : 
navigation en ligne, envoi de courriels, sécurité en ligne, identification 
de fausses nouvelles, etc. Ces activités vous intéressent, contactez la 
bibliothèque au 450 652-3949, poste 5135 ou par courriel à  : biblio@ville.
varennes.qc.ca afin de connaître la programmation de ces ateliers qui seront 
offertes par Zoom ou sur place à la bibliothèque.

n	 LES JOURNÉES 
 DE LA CULTURE 
Les 24, 25 et 26 septembre
Consultez la programmation sur le site Internet.

n	 FESTI-JEUX
Les 15, 16 et 17 octobre
Consultez la programmation sur le site Internet.

n	 CARNET CULTUREL AUTOMNE
Consultez la programmation sur le site Internet.

S E R V I C E  A R T S, C U L T U R E  E T  B I B L I O T H È Q U E

14 À PROPOS  |  AUTOMNE 2021



Pour toute question ou information : 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca
Merci de visiter régulièrement le site Internet de la Ville de Varennes pour plus de détails : www.ville.varennes.qc.ca

n	 LIRE ET FAIRE LIRE

Nous poursuivons notre recrutement de bénévoles passionnés!

Si vous désirez prendre part à la merveilleuse aventure de Lire et faire lire, 
devenez bénévole-lecteur! Il vous suffit :

•  D’aimer les enfants et les livres;
• D’être âgé de 50 ans et plus;
• D’être disponible le jour, une heure par semaine, huit semaines 

consécutives (dès la reprise de nos activités en 2021, entre septembre 
et mai), afin de vous rendre à l’une ou l’autre des écoles varennoises qui 
participent à Lire et faire lire.

Vous pourrez ainsi :
Participer à une activité intergénérationnelle basée sur les plaisirs de la 
lecture et des livres;
Partager votre amour des livres et de la lecture;
Échanger avec un petit groupe de 2 à 4 enfants âgés de 4 à 8 ans et leur 
permettre de bénéficier de votre expérience de vie;
Et rencontrer d’autres bénévoles-lecteurs passionnés!
Si l’aventure vous intéresse, communiquez avec nous.
biblio@ville.varennes.qc.ca

n	 EXPOSITION AU PARC 
 DE LA COMMUNE 

Vous êtes photographe professionnel ou amateur et vous souhaitez 
voir vos œuvres exposées aux abords du fleuve dans le parc de la 
Commune?

Contactez-nous! biblio@ville.varennes.qc.ca

AOÛT À NOVEMBRE 2021
Lors de votre prochaine balade au bord du fleuve, ne manquez 
pas l’exposition des gagnants du concours de la page Facebook 
«  Varennes en photos ».

n	 VARENNES… À TOUT VENT 
 CIRCUITS CULTURELS 

Varennes… à tout vent vous propose quatre circuits 
pour découvrir le patrimoine bâti et religieux, l’histoire 
et l’art public de la ville. Ces circuits culturels et 
leur carte interactive sont offerts dès maintenant sur 
l’application mobile BaladoDécouverte.

Télécharger-la gratuitement!

DE VARENNES

Collecte de
souvenirs

DE VARENNES

Collecte de
souvenirs

n	 GRANDE COLLECTE 
 DE SOUVENIRS

En préparation aux festivités du 350e de la Ville de Varennes, vous êtes invités 
à contribuer à de nombreux projets sur l’histoire de Varennes par le biais de la 
grande collecte d’archives.
Si vous avez de vieilles diapositives sur Varennes, ou encore de vieilles bobines de 
film de famille de 8 mm ou Super 8, confiez-les-nous le temps d’une conversion. 
Nous en ferons une copie sur CD que nous vous remettrons gratuitement avec vos 
originaux! Pour plus de détails, écrivez-nous à : 
collectesouvenirsvarennes@gmail.com ou visitez la page Facebook HISTOIRE DE 
VARENNES...AU FIL DU TEMPS!
De plus, vous avez des vieilles photos ou documents sur l’histoire de Varennes 
que vous souhaitez partager, contactez-nous. Vos trésors contribueront peut-être 
à l’un ou l’autre des nombreux projets en cours!

n	 LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
RELIGIEUX 

Les 11 et 12 septembre, partout au Québec

Basilique Sainte-Anne
• Visite libre
• Visite guidée
Samedi 11 septembre 12 h à 16 h
Dimanche 12 septembre 11 h à 16 h 30

Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville
• Visite libre
• Visite guidée
• Exposition
Samedi 11 septembre 13 h - 16 h 30
Dimanche 12 septembre 11 h - 16 h 30
Cette année, le sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville célèbre 
son 60e  anniversaire de fondation et une exposition temporaire a été 
préparée pour souligner l’événement. Venez la visiter!
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175, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec) J3X 1T5
Téléphone : 450 652-9888
Télécopieur : 450 652-6029
loisirs@ville.varennes.qc.ca

Heures d’accueil du service :
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
(Horaire sujet à changements sans préavis)

• Manon Lanneville, 
 directrice
• Natacha Pilon, 
 directrice adjointe
• Audrey Constantineau, 
 coordonnatrice communautaire, 

programmes et événements
• Julie Champigny, 
 coordonnatrice sports et installations
• Caroline Bolduc, 
 chef de division sports et loisirs
• France Guillemette, 
 agent de secrétariat
• Monique Soucy, 
 agent loisirs et brigadiers
• Anne-Marie Proulx, 
 technicienne en loisirs

Services récréatifs et communautaires

CARTE LOISIRS 

La Ville de Varennes exige la Carte loisirs pour tous les 
utilisateurs des activités offertes par la Ville de Varennes et 
les organismes locaux concernés qui exigent une inscription. 
La Carte loisirs sert également à obtenir des services de 
la bibliothèque municipale, de l’aire de mise à l’eau et du 
Complexe aquatique et comme preuve de résidence sur les 
plateaux sportifs tels que les terrains de tennis. 
Pour les activités libres nécessitant une entrée individuelle, par 
exemple bains libres au Complexe aquatique, l’aire de mise à 
l’eau quotidienne ou patinage libre au Sportplex de l’Énergie, 
la Carte loisirs n’est pas obligatoire pour les non-résidents. 
Toutefois, une tarification non-résidente sera applicable.

TARIFICATION DE LA CARTE LOISIRS
• Résident : gratuit et renouvelable aux trois ans
• Non-résident : 75 $ et renouvelable chaque année

TARIFICATION FAMILIALE  
CARTE LOISIRS NON-RÉSIDENT
Un rabais sera accordé aux familles non-résidentes qui se 
procurent une troisième Carte loisirs. De plus, ces citoyens 
n’auront rien à débourser pour l’obtention d’une quatrième carte 
ou plus. 
Les coûts se répartissent comme suit :
1ère carte : 75 $
2e carte : 75 $
3e carte : 30 $
4e carte et plus : Gratuit

Pour obtenir la Carte loisirs, il faut se présenter avec une preuve 
d’identité et une preuve de résidence : 

PREUVE D’IDENTITÉ 
• Permis de conduire
• Carte d’assurance maladie
• Passeport
Dans le cas d’une personne mineure 
(pour établir le lien parental) :
• Bulletin scolaire (année en cours)
• Carte d’hôpital
• Acte de naissance

PREUVE DE RÉSIDENCE 
• Permis de conduire
• Taxes scolaires ou municipales
• Facture d’un service public du mois courant
• Contrat d’achat notarié
• Relevé de prestation 

CARTE LOISIRS PERDUE 
RÉSIDENT ET NON-RÉSIDENT : 
Nous exigerons des frais de 5 $ pour le 
remplacement.

ENDROITS ET HORAIRES OÙ SE 
PROCURER UNE CARTE LOISIRS
Hôtel de ville de Varennes
175, rue Sainte-Anne
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h 15 à 16 h 30
Dates de fermeture :
6 septembre, 11 octobre, 24 décembre au 
3 janvier 2022 inclusivement. 

Bibliothèque de Varennes
2221, boul. René-Gaultier
Heures d’ouverture régulières :
Dimanche : 12 h à 16 h 30
Lundi : 13 h à 21 h
Mardi et mercredi : 10 h à 21 h
Jeudi : 13 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h 30
Dates de fermeture :
6 septembre, 11 octobre, 24, 25, 26 et 
31 décembre et les 1er et 2 janvier 2022.
(L’horaire peut changer sans préavis)

Complexe aquatique
de Varennes
111, rue de la Rivière
Horaire d’accueil :
Lundi au vendredi: 9 h à 21 h 30
Samedi et dimanche: 8 h à 16 h 30
Fermeture des bureaux : 
6 septembre, 24, 25, 26 et 31 décembre, 
les 1er et 2 janvier 2022.

PRENDRE NOTE QU’UNE PHOTO 
SERA PRISE SUR PLACE À 

L’EXCEPTION DES ENFANTS DE 
5  ANS ET MOINS.
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Renseignements généraux

Procédures d’inscriptions 
pour les activités 
organisées par la 
Ville de Varennes

n	 INSCRIPTIONS PAR INTERNET (en ligne)
Seulement les activités organisées par la Ville 
et les activités du Complexe aquatique sont 
accessibles aux inscriptions en ligne, via notre 
site Internet à : www.ville.varennes.qc.ca

Vous devez avoir en main la Carte loisirs et une 
carte de crédit.

•  Via le site Internet, vous pouvez accéder aux 
activités offertes par la Ville, en cliquant sur 
l’onglet « Activités ».

•  Les non-résidents ont accès au service en 
ligne, en se prévalant tout d’abord d’une Carte 
loisirs.

n	 INSCRIPTIONS PAR LA POSTE OU PAR 
LA CHUTE À COURRIER

Complétez une fiche d’inscription et de santé 
pour chaque personne. Libellez votre (vos) 
chèque (s) à l’ordre de la Ville de Varennes. 
Indiquez au verso de votre (vos) chèque (s) le 
nom du ou des participants d’une même famille 
et le code d’activité. Procédez à l’envoi de votre 
inscription dûment remplie à l’adresse suivante :

INSCRIPTIONS AUTOMNE
Services récréatifs et communautaires
175, rue Sainte-Anne, C. P. 5000
Varennes (Québec) J3X 1T5
OU
Déposez votre inscription dans la chute à courrier, 
accessible en tout temps, à la même adresse.

n	 Traitement de votre inscription
Votre inscription doit nous être parvenue 11 jours 
avant la date de début de l’activité choisie.

n	 Confirmation
Un reçu officiel vous sera retourné par courriel ou 
par la poste pour chaque inscription effectuée. 
Nous communiquerons avec vous, par téléphone, 
si un groupe s’avère complet.

n	 Tarification familiale
La tarification familiale s’adresse aux résidents 
varennois seulement.
Cette offre de tarification familiale est valable 
seulement pour les activités offertes par la Ville 
de Varennes. Les activités libres tarifées de la 
Ville (badminton libre, bains libres, tennis libre et 
patinage libre) et les plateaux sportifs ainsi que 
toutes les activités du Complexe aquatique de 
Varennes sont exclues.
Rabais de 20 % applicable sur la facture totale 
pour l’inscription simultanée de 3 personnes 
et plus vivant à la même adresse. À noter que 
lors d’une inscription non simultanée d’une 3e 
personne ou plus vivant à la même adresse, le 
rabais de 20 % est applicable seulement sur 
cette dernière inscription.
Si une activité ou un cours est annulé et que vous 
avez bénéficié de la réduction pour la tarification 
familiale, le rabais ne s’applique plus.

Politique de 
remboursement 
(Pour toutes les activités offertes par la Ville de 
Varennes)

n	 Modification ou annulation 
La Ville de Varennes se réserve le droit d’annuler 
ou de modifier une activité (lieu, horaire, etc.) 
dans le cas où le nombre de participants s’avère 
insuffisant ou si un événement fortuit survient. 
Dans une telle situation, nous vous aviserons 
dans les meilleurs délais. Si la Ville de Varennes 
annule ou modifie les conditions de l’activité 
avant le début de celle-ci, le participant pourra 
obtenir un remboursement intégral.

n	 Demande de transfert, de modification, 
d’annulation ou de remboursement

Des frais d’administration de 15 $ par activité 
seront exigés pour toute demande de transfert, 
de modification ou d’annulation. Toute demande 
doit nous être parvenue onze (11) jours avant le 
début de l’activité. Aucun transfert d’inscription 
à une autre personne n’est autorisé et aucun 
transfert d’activités n’est possible après le délai. 
Les mêmes conditions s’appliquent pour les 
non-résidents. 

Si le participant inscrit est dans l’incapacité 
de participer de façon permanente, avec 
présentation d’un certificat médical, il 
obtiendra remboursement moyennant des 
frais d’administration de 15 $ par activité. Le 
remboursement se fera au prorata des activités 
non suivies. Veuillez noter qu’aucune demande 
de remboursement ne sera traitée si plus de 50 % 
des activités sont écoulées.

n	 Chèque sans provision
La Ville de Varennes exigera des frais de 15 $ 
pour tout chèque émis sans provision.

n	 Assurance et avis de non-responsabilité 
Lorsque vous participez à une activité, la Ville 
ne peut être tenue responsable des incidents ou 
accidents pouvant survenir à moins qu’il y ait 
faute ou négligence de la part de la Ville ou de ses 
employés. La Ville de Varennes et ses différents 
partenaires ne se tiennent pas responsables des 
accidents ou vols pouvant survenir durant la 
pratique d’une activité; il serait donc souhaitable 
que les participants soient protégés par une 
police d’assurance. 

n	 Avis
Toutes les photos prises dans le cadre des 
activités de cette programmation peuvent être 
utilisées dans les publications de la Ville. 

n	 Contrôle des utilisateurs 
Un contrôle des utilisateurs pourrait être effectué 
en tout temps par un employé municipal, ainsi 
vous devrez avoir en tout temps votre Carte loisirs 
et votre copie de contrat de réservation, s’il y a 
lieu, à défaut de quoi les usagers seront 
invités à quitter les lieux. 

n	 Commentaires et suggestions 
Si vous désirez faire des commentaires ou 
suggestions concernant la programmation 
offerte par la Ville de Varennes, nous vous 
invitons à nous faire parvenir un courriel à 
l’adresse électronique suivante : 
loisirs@ville.varennes.qc.ca

Pour connaître toutes les mesures sanitaires en vigueur, inscrivez « Varennes » à l’adresse suivante : bit.ly/3wKnZab
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Répertoire des sites d’activités
Site Adresse Téléphone

Basilique Sainte-Anne de Varennes 195, rue Sainte-Anne 450 652-2441 

Bibliothèque de Varennes 2221, boul. René-Gaultier 450 652-3949 

Centre communautaire 2016, boul. René-Gaultier  450 652-9888, poste 3200 

Centre multisports régional 200, rue Jean-Coutu  450 922-2500 

Collège Saint-Paul   235, rue Sainte-Anne  450 652-2941 

Complexe aquatique de Varennes  111, rue de la Rivière 450 929-2782 

École de la Source 239, rue du Fief  450 645-2350, poste 4614

École et Parc du Carrousel  230, rue Suzor-Côté 450 652-9888, poste 8300 

École les Dynamix 1471, boulevard Lionel-Boulet, bureau 15 450 929-2442

École secondaire le Carrefour 123, chemin du Petit-Bois 450 652-9888, poste 2115 

École Trilingue Vision Varennes 104, boul. de la Marine  450 652-6869

Hôtel de ville de Varennes  175, rue Sainte-Anne 450 652-9888 

Maison des aînés  2016, boul. René-Gaultier 450 652-9888, poste 3200 

La Maison des Enfants de la Montérégie 20, rue Vincent, local 303  450 929-1488 

Maison des jeunes de Varennes  135, chemin du Petit-Bois  450 652-6941 

La Maison Grise  50, de la Fabrique  450 652-2441 

Maison Saint-Louis  35, rue de la Fabrique 450 652-9888 

Pavillon parc de la Commune  10, rue Sainte-Thérèse 450 652-9888, poste 8200 

Pavillon parc du Portageur  12, rue de la Criée 450 652-9888, poste 8400 

Pavillon parc du Pré-Vert 2003, rue Jacques-Lemoyne  450 652-9888, poste 8100 

Piscine extérieure - parc du Pré-Vert  2211, boul. René-Gaultier  450 652-9888, poste 8101 

Sportplex de l’Énergie  150, rue Jean-Coutu 450 652-4855 

Politique familiale 
et des aînés 
de Varennes
Vous retrouverez dans cette programmation
des activités qui favorisent les rapprochements 
familiaux et intergénérationnels. Le thème de la 
politique, «  La  famille, l’Atout de Varennes  » est en 
lien avec le concept du plan d’action et confirme 
la détermination du conseil municipal à placer la 
famille au cœur de toute activité citoyenne. Les 
activités proposées sauront établir un lien pour le 
plaisir de se rassembler en famille, pour jouer entre 
enfants, parents et grands-parents. 
comitefamille@ville.varennes.qc.ca

CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
La carte accompagnement loisir (CAL) accorde la gratuité d’entrée à l’accompagnateur 
de la personne handicapée auprès des organisations de loisir, culturelles et touristiques 
partenaires.
La CAL est émise par l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 
(AQLPH), avec le soutien des instances régionales responsables du loisir des personnes 
handicapées et la participation financière du Gouvernement du Québec.
Pour découvrir les endroits qui acceptent la CAL, visitez le :
www.carteloisir.ca | 1 833 693-2253
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Activités LIBRES - Offertes par la Ville de Varennes

ACTIVITÉS AQUATIQUES
–  COMPLEXE AQUATIQUE DE VARENNES

Venez profiter des différentes activités offertes 
par le Complexe aquatique de Varennes.
Bains libres, programme de formation et 
cours privés ou semi-privés. Inscriptions dès 
maintenant.
Pour plus de détails, cliquez ici.

 450 652-2782 •  www.ville.varennes.qc.ca   

BADMINTON LIBRE
Début 6 septembre • 10 $/heure par terrain.
14 ans et plus – Les joueurs de 14 à 16 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.
École de la Source
Lundi (15 sem.) et mercredi (14 sem.) 
Relâche le 15 septembre
18 h 30 – 19 h 30 – 20 h 30

École du Carrousel
Lundi, mardi, mercredi et jeudi (15 sem.)
18 h 30 – 19 h 30 – 20 h 30

RÉSERVATIONS
Résidents de Varennes uniquement – Carte 
loisirs obligatoire.
Information et prise des réservations : 8 h 30 
à 12 h, lundi au vendredi au 450 652-9888, 
poste  0. La réservation pour le dimanche doit être 
effectuée seulement le vendredi matin.

À L’AVANCE
Il est possible pour les adeptes de réserver 
un terrain pour une session complète du 
6  septembre au 16 décembre ou une demi-
session du 6 septembre au 24 octobre et/ou du 
24 octobre au 12 décembre à raison d’une heure 
par semaine consécutive.
Ce fonctionnement permet aux utilisateurs 
d’obtenir une certaine constance afin de pratiquer 
leur sport (heures et jours au choix selon les 
disponibilités).
• Présentation de la Carte loisirs
• Paiement total fait lors de la première séance

RÉSERVATION LE JOUR MÊME
Il est possible d’effectuer une réservation à la 
pièce, le jour même par téléphone :
• Une heure de réservation par jour 
• Payable sur place le soir même au surveillant 

d’installation, coût 10 $
• Présentation d’une preuve de résidence

Pour connaître les disponibilités des 
terrains, vous devez communiquer sur place 
à compter de 18 h en semaine et 12 h 30 le 
dimanche.
École de la Source : 
450 645-2350, poste 4614
École du Carrousel : 
450 652-9888, poste 8300

NOUVEAU AU PARC DE LA COMMUNE!

ESPACE X-ROUES - ZONE 
VÉLO DÉCOUVERTE
Espace aménagé spécialement pour les 3 à 12 
ans.  Venez profiter d’un terrain de jeux pour vélos 
offrant un environnement amusant, sécuritaire 
et structuré pour apprendre le vélo, développer 
les aptitudes en termes de force et d’équilibre 
ainsi que les bons réflexes de sécurité routière. 
Le circuit varennois comprend des buttes, des 
cônes, un tunnel et plus encore!

PICKLEBALL LIBRE 
EXTÉRIEUR
Il est possible de réserver gratuitement un 
terrain de pickleball afin de garantir l’heure 
de votre partie (disponible aux résidents de 
Varennes uniquement, Carte loisirs obligatoire 
pour  effectuer une réservation). Les réservations 
se font maintenant en ligne, une journée à 
l’avance, via notre site Internet. 
Parc Marie-Victorin et Parc du Portageur
Résident : jusqu’au 19 septembre - Gratuit
Dimanche au samedi : 8 h à 23 h
Changement obligatoire à toutes les heures.

IMPORTANT :  parc du Portageur
• Jeu sur patinoire multisport.  
• Prêt de filet pendant les heures d’ouverture du 

pavillon. 
• Lorsque le pavillon est fermé, vous devez    

apporter votre propre filet.

PUMPTRACK
Parcours de vélo et de trottinette avec une 
succession de bosses et de virages relevés. 
On ne pédale jamais dans un Pumptrack! On 
utilise les modulations de terrain pour pomper 
grâce à l’action des bras et des jambes, flexion/
extension.
Situé au parc de la Commune.

SKATE PLAZA
Le nouveau planchodrome offre un bol de béton, 
des rampes, des glissades et des modules 
permettant de réaliser des sauts et des figures. 
Le nouvel aménagement est accessible à tous 
les adeptes de planches à roulettes, trottinettes 
ou vélos BMX et offre des possibilités infinies 
de parcours grâce à ses lignes fluides et ses 
obstacles bien disposés, de difficultés variables 
et adaptées aux différentes disciplines pouvant y 
être pratiquées. 
Ouvert tous les jours jusqu’à 23 h. 
Situé derrière le Complexe aquatique de 
Varennes

TABLES DE PING-PONG 
EXTÉRIEURES
Venez pratiquer cette activité à l’extérieur, au parc 
du Pré-Vert. Aucune réservation ou tarification ne 
sont requises.  Aucun prêt de raquette et de balle.

TENNIS
Il est possible de réserver gratuitement un 
terrain de tennis afin de garantir l’heure de votre 
partie (disponible aux résidents de Varennes 
uniquement, Carte loisirs obligatoire pour 
effectuer une réservation). Les réservations se 
font maintenant en ligne, une journée à l’avance, 
via notre site Internet. 
Résident : jusqu’au 19 septembre - Gratuit
Dimanche au samedi : 8 h à 22 h
Changement obligatoire à toutes les heures.
Parc du Pré-Vert, parc du Portageur et parc 
Marie-Victorin

Une priorité est accordée aux résidents 
Un contrôle des utilisateurs pourrait être effectué en tout 
temps par un employé municipal.  Ainsi vous devrez toujours 
avoir en votre possession votre Carte loisirs ou une preuve de 
résidence, minimum d’un résident par terrain, à défaut de quoi 
les usagers seront invités à quitter les lieux.

Tous les horaires sont modifiables sans 
préavis.

Pour connaître toutes les mesures en vigueur, inscrivez « Varennes » à l’adresse suivante : bit.ly/3wKnZab
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CENTRE MULTISPORTS REGIONAL

Venez profiter de plusieurs plages horaires réservées aux activités libres 
telles que du soccer, ballon libre, marche, course, baseball et balle molle à 
l’abri des intempéries. Détails et tarifs sur notre site internet.
Venez vivre une expérience inoubliable et participer au défi soccer bulle. 
C’est l’activité par excellence pour s’amuser entre amis (12 ans et plus). À 
partir de 200 $ / heure.
Nous offrons aussi plusieurs forfaits multisports pour une 
fête d’enfants, avec ou sans animation, à partir de 85 $.

 450 922-2500 •  info@centremultisportsregional.org
  www.centremultisportsregional.org

PATINAGE LIBRE - Sportplex de l’Énergie

Passe individuelle et familiale disponible à l’administration du 
Sportplex de l’Énergie du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. 
 Résident Carte annuelle Non-résident
17 ans et moins 2 $/séance 20 $ 4 $/séance
18 ans et plus 3 $/séance 30 $ 5 $/séance
Familiale  - 40 $ - 

SEPTEMBRE

 DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
    1 2 3 4  
    

 5 6 7  8 9 10 11  
    12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 12 13 14  15  16 17 18  
 13:15-14:15   12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 19 20 21  22  23 24 25  
 13:15-14:15   12:00-13:00  13:00-14:30 16:15-18:15
      19:00-20:00 

 26 27 28  29  30
 13:15-14:15   12:00-13:00

DÉCEMBRE

 DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
    1 2 3 4  
    12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 5 6 7  8 9 10 11  
 13:15-14:15   12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 12 13 14  15  16 17 18  
 13:15-14:15   12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 19 20 21  22  23 24 25  
 13:15-14:15   12:00-13:00 12:00-14:00  

 26 27 28  29  30 31
  12:00-14:00 12:00-14:00 12:00-13:00 12:00-14:00

OCTOBRE

 DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
      1 2 
      12:00-13:00 16:15-18:15

 3 4 5  6 7 8 9 
 13:15-14:15   12:00-13:00  19:00-20:00

 10 11 12  13 14 15 16
 13:15-14:15 13:00-14:15  12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 17 18 19  20 21 22 23 
 13:15-14:15   12:00-13:00  13:00-14:30 16:15-18:15
      19:00-20:00

 24 25 26  27 28 29 30
 13:15-14:15   12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 31
 13:15-14:15

NOVEMBRE

 DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

  1 2 3 4 5 6  
    12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 7 8 9 10 11 12 13  
 13:15-14:15   12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 14 15 16 17 18 19 20  
 13:15-14:15   12:00-13:00  19:00-20:00 16:15-18:15

 21 22 23 24 25 26 27  
 13:15-14:15   12:00-13:00 13:00-14:15 13:00-14:15 16:15-18:15
      19:00-20:00 

 28 29 30 
 13:15-14:15  

Pour information : info@sportplexenergie.com

ROLLER-HOCKEY
La Ville de Varennes vous offre deux sites pour la pratique du 
roller-hockey (patinoire avec bandes). Aucune réservation ou 
tarification ne sera requise afin de pratiquer librement cette 
activité. Par contre, une priorité sera en tout temps accordée 
aux groupes qui feront une réservation et qui défrayeront le 
tarif applicable. La Carte loisirs est obligatoire pour effectuer 
une réservation.
• Parc du Portageur (accessible par la rue de la Criée)
• Parc du Carrousel (accessible par la rue Suzor-Côté)

Règles de sécurité

• Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte;

• Le port du casque est recommandé pour les débutants de tous âges et 
obligatoire pour les moins de 6 ans;

• Aucun traîneau, poussette, luge ou porte-bébé n’est permis sur la glace;

• Aucune rondelle et/ou aucun bâton de hockey ne sont permis durant ces 
heures. Consultez notre site Internet pour connaître l’horaire du patinage libre 
bâton/rondelle. 

Pour faire une réservation ou pour connaître les mesures en vigueur, 
visitez le : www.sportplexenergie.com/activites/

SUR RÉSERVATION SEULEMENT
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PARCS ET PAVILLONS DE COMMODITÉS

PARC DE LA COMMUNE

Ce parc dispose d’un pavillon offrant plusieurs commodités aux utilisateurs 
(fontaine d’eau et toilettes).  En plus d’une magnifique vue sur le fleuve, vous 
pouvez profiter d’un grand stationnement, de l’aire de pique-nique et de jeux 
pour les enfants, ainsi que d’un accès facile à la piste cyclable.
Pavillon de la Commune
Heures d’ouverture du pavillon

Jusqu’au 6 septembre : Tous les jours 8 h à 22 h 

7 au 19 septembre :  Lundi au vendredi 11 h à 17 h
   Samedi et dimanche 8 h à 18 h

24 septembre au 10 octobre : Vendredi, samedi et dimanche 10 h à 18 h

11 octobre :  10 h à 18 h

AIRE DE MISE À L’EAU 

L’aire de mise à l’eau, située au parc de la Commune, permet aux utilisateurs 
d’avoir un accès direct au fleuve Saint-Laurent. Un quai ainsi qu’un 
stationnement à remorques sont disponibles pour les plaisanciers durant la 
saison estivale. 
• Rampe de mise à l’eau double permettant des entrées et des sorties 

d’embarcations plus rapides et plus sécuritaires.
• Stationnement quotidien pour voitures et remorques ainsi qu’un 

stationnement de nuit pour voitures.

PERMIS

Vous devez avoir un permis d’utilisation pour profiter de l’accès à la rampe 
de mise à l’eau.
Pour vous procurer un permis saisonnier, veuillez suivre les étapes suivantes:
• Remplir le formulaire en ligne et le faire parvenir à l’adresse courriel 

loisirs@ville.varennes.qc.ca.  Les résidents devront obligatoirement avoir 
en main leur Carte loisirs valide pour remplir le formulaire.

• Attendre la confirmation de réception de votre formulaire (n’oubliez pas de 
vérifier dans vos courriels indésirables).

• Une fois la confirmation reçue, effectuer le paiement en ligne.

TARIFICATION

MISE À L’EAU Résident Non-
  résident

Mise à l’eau quotidienne (Disponible sur place) 20 $ N/D

Mise à l’eau saisonnière avec stationnement de nuit 160 $ 600 $

Mise à l’eau saisonnière restreinte
avec stationnement de nuit 
- Lundi au jeudi seulement 80 $ 300 $

Mise à l’eau saisonnière commerciale 700 $ 900 $

• Seuls les permis de mise à l’eau saisonnier et restreint sont disponibles 
pour les utilisateurs non-résidents.

• La tarification est applicable par embarcation, sans égard au type 

d’embarcation, à l’exception des motomarines (maximum de deux 
embarcations sur une même remorque).

• Permis saisonnier résident perdu : nous exigerons des frais de 5 $ pour le 
remplacement.

Type d’embarcation pouvant profiter de ces services :
- Voilier à quille rétractable
- Bateau à moteur (hors-bord) ou à pied rétractable
- Toute embarcation nécessitant un faible tirant d’eau
 
STATIONNEMENT Résident Non-
  résident

Stationnement de nuit pour un séjour d’une nuit 20 $ 60 $
• Stationnement quotidien pour voitures et remorques ainsi qu’un stationnement de nuit pour 

voitures.
• Le stationnement de nuit (de minuit à 6 h) est interdit à moins de détenir un permis l’autorisant.
• L’accès à la rampe de mise à l’eau ne garantit pas un espace de stationnement à proximité.

LE FLEUVE À VÉLO
Les citoyens auront le loisir de faire l’expérience des navettes fluviales 
le temps d’une agréable balade sur le fleuve Saint-Laurent et sur 
les rives des trois villes. Les départs se font à partir du parc de la 
Commune à Varennes, du quai de la maison Beaudry situé dans le 
quartier de Pointe-aux-Trembles et du parc Saint-Laurent à Repentigny. 
Les billets seront disponibles à bord du bateau à l’embarquement. Les 
paiements devront être effectués en argent comptant seulement. Les 
prix sont déterminés en fonction d’un aller simple et incluent les taxes.
Pour réservation de groupe et information : 

  514 871-8356 • www.navark.ca

Lundi au vendredi du 24 juin au 27 août 
Journées supplémentaires offertes : 
4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 septembre

Varennes  10 h 00 11 h 50 13 h 35 15 h 20 17 h 05

Pointe-aux-Trembles     9 h 30 11 h 05 13 h 00 14 h 45 16 h 30

Repentigny  10 h 35 12 h 30 14 h 10 16 h 00 17 h 30

Aller simple  13 ans et plus    10 $
 6 à 12 ans    5 $
 5 ans et moins   Gratuit
 Tarif famille (2 adultes + 2 enfants)   25 $

La Ville de Varennes se dégage de toute responsabilité en cas de 
bris, vandalisme, vol ou autre pouvant survenir à tout véhicule 
ou remorque. Tous les horaires sont modifiables sans préavis.

Pour connaître toutes les mesures en vigueur, inscrivez « Varennes » à l’adresse suivante : bit.ly/3wKnZab
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PARCS ET PAVILLONS DE COMMODITÉS (suite)

PARC DU CARROUSEL
Situé à l’arrière de l’école du Carrousel, vous y retrouverez le terrain 
synthétique ainsi qu’une surface de roller-hockey. Ce parc met à votre 
disposition des jeux pour les enfants et des commodités (toilettes et fontaine 
d’eau) aux utilisateurs.
Avis aux utilisateurs du terrain synthétique : 
La Ville de Varennes demande aux utilisateurs d’utiliser le stationnement 
de l’école du Carrousel, accessible par la rue Suzor-Côté. Le terrain 
synthétique est accessible à tous! Cette mesure répond aux nombreuses 
demandes qui ont été adressées à la Ville pour que cet espace soit utilisé à 
son plein potentiel et à la satisfaction des citoyens qui souhaitent pratiquer 
leur sport en tout temps. Il est important de noter que cette accessibilité 
s’applique uniquement lors de périodes où le terrain n’est pas réservé par 
une association.

PARC DU PRÉ-VERT
Ce grand parc central est spécifiquement dédié aux activités physiques 
extérieures, avec ses terrains de tennis, de volley-ball, de soccer, de baseball 
et sa piscine. Il est facilement accessible par le réseau cyclable. Grâce à 
l’aménagement d’un pavillon (2003, rue Jacques-Lemoyne), les usagers de 
ce parc peuvent avoir accès à certains services (fontaine d’eau et toilettes).

Horaire d’ouverture du pavillon
Jusqu’au 5 septembre :  Lundi au vendredi 17 h  à 21 h 
   Samedi et dimanche 10 h à 20 h
6 septembre: (Fête du travail) :  10 h à 18 h

PARC DU PORTAGEUR
Vous retrouverez dans ce parc des modules de jeux, une patinoire de roller-
hockey ainsi que des jeux d’eau. Venez jouer au tennis ou au pickleball, de 
beaux terrains sont disponibles.

Horaire d’ouverture du pavillon
Jusqu’au 5 septembre : Lundi au vendredi 13 h à 20 h 
   Samedi et dimanche 10 h à 20 h
6 septembre (Fête du travail) :  10 h à 18 h
7 septembre :   13 h à 18 h

Horaires des jeux d’eau : 
Jusqu’au début septembre : Tous les jours 9 h à 21 h

PARC KI-RI
Venez profiter des modules de jeux d’eau au parc Ki-Ri. Nous retrouvons 
également sur cette surface de jeux des bornes d’activation avec touche 
magique (minuterie avec arrêt automatique).
Le parc Ki-Ri comporte des aires de jeux multigénérationnelles et adaptées 
pour les enfants qui vivent avec un handicap. Un fauteuil roulant adapté et 
imperméable, fourni par la Ville, est disponible pour permettre le transfert  
d’un enfant à mobilité réduite dans le but de lui donner accès aux jeux 
d’eau. Communiquez avec les Services récréatifs et communautaires au 
450  652-9888, poste 0, aux heures de bureau afin d’obtenir la clé pour 
utiliser ce fauteuil roulant.

Horaires des jeux d’eau :
Jusqu’au début septembre :  Tous les jours 9 h à 21 h

PISCINE EXTÉRIEURE
PARC DU PRÉ-VERT
Venez profiter de la piscine extérieure. 

28 JUIN AU 27 AOÛT
Lundi au vendredi : 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h
En semaine, l’accès à la piscine est réservé aux camps de jour de 13 h à 14 h.
Samedi et dimanche : 10 h à 20 h

28 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE
Tous les jours de 10 h à 20 h

ACTIVITÉS GRATUITES
• Animation mise en forme
 Pour tous
 Vendredi 18 h à 19 h
 Pour adultes
 Lundi au vendredi 9 h à 10 h
• Bain « WIBIT » (structures gonflables)
 Vendredi 14 h à 16 h
 Samedi et dimanche 12 h à 15 h
• Compéti’fun
 Pour toute la famille
 Mercredi 14 h à 15 h
• Corridor de nage
 Lundi au vendredi 12 h à 13 h et 17 h à 18 h 

PLATEAUX SPORTIFS
DISPONIBILITÉ
Notre site Internet vous permet de voir la disponibilité des sites d’activités 
(terrains de balle, terrains de soccer, gymnases, badminton, etc.).
www.ville.varennes.qc.ca
Cliquer sur les onglets suivants :
• Activités;
• Activités, inscriptions et locaux;
• Disponibilité/Location des plateaux; 
• Cliquer ici;
• Critères de recherche;
• Choisissez un type d’installation;
• Choisir une installation.
Vous désirez louer ou réserver une salle de réunion, un gymnase ou tout autre 
plateau afin d’y tenir une activité s’adressant à la communauté? Nous 
vous invitons à communiquer avec les Services récréatifs et communautaires 
au 450 652-9888, poste 0.
Patinoire multifonctionnelle : 30 $/heure
Terrain de baseball :   40 $/heure
Terrain de volleyball de plage :  30 $/heure/terrain
Terrain de soccer naturel :  30 $/heure/terrain
Terrain multisports synthétique :  125 $/heure

Réservation de 2 heures minimum (privé)

GRATUIT
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RÉPERTOIRE ET ACTIVITÉS DES ORGANISMES
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ACTIVITÉS 
RÉCRÉATIVES

ASSOCIATION DES FAMILLES
DE VARENNES

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Rebecca Héon • 438 771-5411
info@varennes.com
www.afvarennes.com
Être membre de l’Association des Familles 
de Varennes vous donne accès à une foule 
d’activités pour toute la famille et à des offres et 
rabais exclusifs !
Découvrez tous les avantages d’être membre dès 
aujourd’hui : www.afvarennes.com
________________

CADETS DE LA MARINE DE VARENNES
CCMRC 172 YOUVILLE

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Claudine Martineau • 450 583-6143
boucherville@liguenavaleducanada.qc.ca
www.172youville.ca
Le mouvement des cadets vise à encourager les 
jeunes de 12 à 18 ans à devenir des citoyens actifs 
et responsables au sein de leur communauté, de 
développer chez eux les qualités de civisme et 
de leadership, de promouvoir la forme physique 
et de stimuler leur intérêt pour les activités des 
Forces canadiennes.
Les cadets ne s’engagent aucunement à servir 
comme militaires et peuvent quitter lorsqu’ils le 
désirent.
________________

CERCLE DE FERMIÈRES VARENNES

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Rachel Charbonneau • 514 946-3625 
cfvarennes@yahoo.ca
Cours de tissage
14 ans et +
Mercredi 19 h à 21 h 30 
6 octobre (8 sem.)
Au local du Cercle de Fermières - Varennes
________________

CHOEUR AMIVOIX DE VARENNES

931, chemin du Petit-Bois, Varennes J3X 1P7
Carmen Roberge • 450 731-3107 
jc.roberge@videotron.ca

Pratique de chant hebdomadaire
Pratique de chant d’une chorale de 4 pupitres 
avec cheffe de chœur et pianiste.
14 ans et +
Lundi 19 h 30 à 22 h
13 septembre (14 sem.)
125 $
Lieu à déterminer
________________

CONTACT’L DE VARENNES 

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Ghislaine De Roy • 450 652-0004
contactl@contactl.org
www.contactl.org
La mission de Contact’L étant de briser 
l’isolement, nous invitons toutes les femmes à 
se joindre à nous pour des activités diverses dans 
lesquelles vous apprendrez, vous relaxerez, vous 
prendrez des moments de réflexion, vous vous 
amuserez, vous parlerez, etc., selon vos choix. 
Consultez notre site Internet dans la section 
«  Quoi de neuf? » où nous vous présentons le 
calendrier des activités de l’automne 2021. 
________________

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE VARENNES

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Jacques Dalpé • 450 652-2289  
societehistoirevarennes@gmail.com
www.histoirevarennes.com
________________

UN CIEL UN MONDE - VARENNES

199-C, chemin du Petit-Bois, Varennes, J3X 1P7
Michel Gagnon • 514 827-3163 
corioliskite@gmail.com
www.cerfvolantcoriolis.com

ACTIVITÉS AÎNÉS

ACTIVITÉS LIBRES

Du 7 septembre au 23 décembre
50 ans et + pour les aînés résidents
Maison des aînés • Gratuit

• Billard - Horaire
 Lundi au vendredi : 18 h 30 à 22 h
 Mardi : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h
 Jeudi : 10 h à 12 h
 Vendredi : 13 h 30 à 16 h
 Samedi : 10 h à 12 h et 13 h à 15 h 30
 Dimanche : 18 h 30 à 21 h 30

• Pétanque - Horaire
 Lundi : 8 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h
 Mardi : 13 h 30 à 16 h et 18 h 30 à 22 h
 Jeudi : 8 h à 11 h 30 et 18 h 30 à 22 h
 Vendredi : 8 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h
 Samedi : 13 h à 15 h 30

ASSOCIATION LE BEL ÂGE DE VARENNES

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Marie-Claire Cardin • 450 929-2683
Bureau Le Bel Âge • 450 929-4807
lebelage@videotron.ca

Chers membres, 
Quelques mots pour vous dire que nous espérons 
recommencer nos activités à l’automne si les 
mesures sanitaires le permettent. Nous avons 
tous très hâte de vous revoir. À bientôt!
________________

AUTAM – VARENNES (Université du 3e âge)

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Nicole Proulx • 450 731-3493
nicole.proulx@hotmail.com

Nous voulons offrir des activités en présentiel. 
Elles auront lieu si la santé publique le permet et 
si les locaux de la Ville sont accessibles.
Carte loisirs obligatoire (gratuite) pour les 
étudiants de Varennes, Carte loisirs non résident 
exigée pour les étudiants de l’extérieur.
Inscription en ligne à compter du 17 août sur le 
site : www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/var

Conférences du mardi : une série de 
8  conférences portant sur des sujets variés.
5 octobre : Le haïku, le plus petit poème au 
monde.  (Josée Desranleau)
12 octobre : Le 21ième siècle sera-t-il nucléaire?  
(Charles Benjamin)
19 octobre : La vie amoureuse de Napoléon.  
(Marc Leclerc)
26 octobre : Du fleuve au territoire : notes sur 
l’œuvre de Pierre Perreault.  (D. Desroches)
2 novembre : Les bourreaux.  (Patrick Péloquin)
9 novembre : La mission spatiale de David 
St-Jacques  (Raymond Fournier)
16 novembre : Les défis de la présidence de 
Joe  Biden.  (Vincent Boucher)
23 novembre : L’histoire du jazz en France 1940-
1950.  (Eric Dussault)
Renseignements : Liette Ritchie • 450 338-4505
Mardi 13 h 30 à 16 h
5 octobre (8 sem.)
82 $ 
Pavillon parc du Portageur
12, rue de la Criée, Varennes

Cours du jeudi
Une série de 8 cours :  À la découverte de 
l’Amazonie par M. Giulio Brunelli
Jeudi 13 h 30 à 16 h
7 octobre (8 sem.)
82 $
Pavillon du parc du Portageur
12, rue de la Criée, Varennes

Centre communautaire et Maison
des aînés fermés du 24 décembre

au 2 janvier inclusivement

1er octobre 
Journée internationale des aînés
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CHAÎNE D’AMITIÉ DE VARENNES (LA)

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Robert Bertrand • 450 652-6403
rfbertrand@videotron.ca
________________

CLUB DE BRIDGE DE VARENNES

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Bernard Parent • 450 652-9421
bernard_bridge@hotmail.com

Si les mesures sanitaires le permettent, nous 
reprendrons nos activités les mercredis soir à 19  h 
au centre communautaire. Pour les débutants, ainsi 
que les plus expérimentés. Réservez aux seniors.
________________

CLUB FADOQ

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Lise Carpentier
bureau FADOQ • 450 985-2230
fadoqvarennes@videotron.ca

Le conseil d’administration du Club FADOQ Varennes 
espère pouvoir vous revoir en septembre.  Nous 
vous invitons à visiter notre page Facebook qui 
vous informera des derniers développements.  
Nous sommes très impatients de reprendre nos 
activités.  D’ici là, prenez bien soin de vous! 

ACTIVITÉS 
SPORTIVES

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR
DE VARENNES

150, rue Jean-Coutu, Varennes, J3X 0E1
450 652-4855, poste 209
ahmvarennes@gmail.com
www.ahmv.net
________________

ASSOCIATION DE SOCCER VARENNES
SAINT-AMABLE

C.P. 5000, Varennes, J3X 1L5
Domenico Alessi • 450 652-5959
commis@asvsa.ca
www.asvsa.ca
________________

ASSOCIATION DE VOLLEYBALL DE PLAGE
DE VARENNES

68, rue Sainte-Anne, local 101, 
Varennes, J3X 1R6
Laurent Boisselle • 450 652-0011 (jour)
laurent@boisselle.ca
________________

ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR
DE VARENNES

C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5
450 731-3345
info@baseballvarennes.com
www.baseballvarennes.com
________________

ASSOCIATION TENNIS VARENNES

Robert Clouette • 438 880-7794
tennisvarennes@gmail
________________

CLUB D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
DE VARENNES INC.

2520, rue du Calvaire, Varennes, J3X 1T8
Robert Benoit • 514 895-3215
Robert Montpetit • 450 449-5746
robert.benoit33@gmail.com
www.clubactivitephysique.ca

Nous tenons à vous remercier pour votre patience 
et votre confiance envers notre organisme tout au 
long de ce processus pandémique. 
Pour ceux qui étaient inscrits à l’automne 2020, 
nous devions reprendre 9 ou 10 semaines 
(selon le choix de cours).  Nous proposons 
plutôt une session de 12 semaines sans frais 
supplémentaire pour ceux qui demeurent 
inscrits (inscription automatique), en septembre 
prochain 2021. 
Si vous préférez être remboursé au prorata des 
cours restants, veuillez communiquer avec nous.
________________

CLUB DE JUDO DE VARENNES
1635, Valois, Montréal, H1W 1M1
Julien Paradis • 514 802-9629
julien-paradis@hotmail.com
www.judovarennes.com
________________

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE VARENNES

C. P. 66, Varennes, J3X 1P9
Véronique Dupré
registraire@cpavarennes.org
www.cpavarennes.org
________________

CLUB DE PLONGEON VARENNES

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Gabrielle • 450 929-2782 poste 2133
info@clubdeplongeonvarennes.com
www.clubdeplongeonvarennes.com
________________

CLUB PICKLEBALL BOUCHERVILLE

Jean-Pierre St-Onge • 514 559-1245
pickleball.boucherville@gmail.com
www.pickeballquebec.com/boucherville
________________

CLUB SPORTS LOISIRS VARENNES

888, rue Perreault, Contrecoeur, JOL 1N0
Luc Parent • 438 502-0200 (volleyball)
kanukluc4@videotron.ca
Éric Vaillancourt • 450 652-5914 (badminton)
ericvaill68@gmail.com 

Badminton
Ligue de badminton pour jeu en double de 
calibre intermédiaire et avancé.  Pas besoin 
d’un partenaire de jeu puisque les équipes sont 
formées sur place à chaque partie.  Les volants 
sont fournis, vous n’avez besoin que de votre 
raquette et votre bonne humeur. Soirée d’essai 
pour nouveau joueur. 
18 ans et +
Intermédiaire et avancé
Mardi 20 h 15 à 22 h 15
14 septembre (14 sem.)
100 $
Collège Saint-Paul

Volleyball récréatif
Cette ligue mixte permet aux adultes de tout âge 
de venir s’amuser tout en jouant au volleyball.  
Nouvelles équipes chaque semaine. Les joueurs 
doivent connaître les techniques de base du 
volleyball (touches, manchettes, services et 
positions sur le terrain). 
Intermédiaire  
16 ans et +   
Jeudi 20 h 15 à 22 h 15
9 septembre (14 sem.)
100 $
Collège Saint-Paul

Volleyball compétitif
Ligue mixte compétitive avec formation de 
nouvelles équipes chaque semaine.  Veuillez 
prendre note que les joueurs peuvent être soumis 
à une séance d’évaluation lors de la première 
séance. 
Intermédiaire et avancé
16 ans et +
Lundi 20 h 15 à 22 h 15
13 septembre (14 sem.)
100 $
Collège Saint-Paul
________________

CLUB TAEKWONDO DE VARENNES INC.

105, rue de l’Amadou, Varennes, J3X 2K8
Mario Dudemaine • 514 576-4322
mario.dudemaine@videotron.ca
www.taekwondovarennes.com

Pour consultez notre programmation, visitez notre 
site Internet ou notre page Facebook.  
Préinscription par courriel ou par téléphone.
________________
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ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO
DE VARENNES

1912, Legault, Varennes, J3X 1G8
Sylvain Bourgeault • 450 929-3696
info.v@sankudo.ca
www.sankudo.ca   

Pour plus de détails, consultez notre site Internet.
________________

ÉCOLE LES DYNAMIX

1471, boul. Lionel-Boulet, bureau 15
Varennes, J3X 1P7
Isabelle Rocheleau • 450 929-2442
direction@ecoledynamix.com
www.ecoledynamix.com
________________

LIGUE DE ROLLER-HOCKEY
DE VARENNES

101, rue Jean-Desprez, Varennes, J3X 1K7
Alexandre Patoine • 514 346-4350
alex_patoine4@hotmail.com
www.lrhv.ca
________________

ORGANISATION DE RINGUETTE
DE BOUCHERVILLE

490, chemin du Lac Boucherville, J4B 6X3
ringuetteboucherville@gmail.com
www.ringuetteboucherville.com

ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES

ACTION BÉNÉVOLE DE VARENNES

50, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1
450 652-5256
info@actionbenevolevarennes.org
www.actionbenevolevarennes.org 

Participez à toutes actions visant à promouvoir et 
à développer l’action bénévole et communautaire 
dans notre milieu. En tout temps, Action bénévole 
de Varennes est à la recherche de bénévoles afin 
de continuer à offrir ses nombreux services. Si 
vous souhaitez rejoindre notre grande famille, 
communiquez avec nous.

Aide alimentaire
Service hebdomadaire de denrées alimentaires 
aux personnes inscrites au programme ABV. 
Inscriptions au préalable, vous devez prendre 
rendez-vous, certains documents de revenus 
sont demandés à l’ouverture du dossier. La 
distribution se fait le mercredi entre 13 h et 
16 h selon un horaire préétabli. Veuillez nous 
contacter pour prendre un rendez-vous.

Popote roulante
Livraison de repas sains et équilibrés préparés 
sur place par nos bénévoles toutes les semaines.
Communiquez avec nous pour vous inscrire à 
ce service. Coût variable, selon le type de repas 
cuisiné ou congelé.

Transport/Accompagnement
Offrir le transport aux personnes pour leurs 
rendez-vous médicaux (examens de routine, 
prise de sang, chimio, dialyse, opération d’un 
jour et autres). Il est recommandé de réserver 
votre transport au moins 48 heures d’avance, 
car le service est assuré par des bénévoles 
inscrits chez ABV. Ce service est offert du lundi 
au vendredi. Coût prédéterminé selon le type de 
transport requis et la distance. Inscriptions au 
préalable pour l’ouverture du dossier.

Visite amicale
En préparation pour redémarrage à l’automne.

Monsieur Lunettes
Service offert par des opticiens diplômés et 
d’expérience. Lunettes à prix abordables. Toutes 
les montures sont à 70 $. Lunettes complètes 
à partir de 20 $ pour les bénéficiaires de l’aide 
sociale (sur présentation du formulaire disponible 
au 1-877-767-8773). Service offert dans nos 
locaux tous les mercredis, sur RENDEZVOUS 
seulement.
________________

ALCOOLIQUES ANONYMES

Centre d’aide téléphonique
514 376-9230
region87@aa-quebec.org
www.aa87.org 
L’alcool est-il un problème pour vous ? Si oui, 
nous pouvons vous aider. Nous offrons une 
aide téléphonique, des réunions virtuelles et 
téléphoniques. Appelez-nous ou consultez notre 
site Internet pour plus d’information.
________________

ARC-EN-CIEL DES SEIGNEURIES,
Groupe d’entraide en santé mentale
274, rue Sainte-Anne, Varennes, J3X 1R7
Kathleen Couture • 450 985-0522
info@arcencieldesseigneuries.org
www.arcencieldesseigneuries.org

Autogestion de l’anxiété
Ce programme amène les participants à mieux 
connaître les manifestations de l’anxiété et mieux 
s’observer. Ces ateliers favorisent également 
la prise de décision et la mise en action de 
stratégies pour améliorer sa qualité de vie.
18 ans et +
Jeudi 18 h à 20 h 30
23 sept.  (10 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
65 $ - virtuel

Atelier d’art-thérapie
Par moment, il est difficile de mettre des mots 
sur ce que nous vivons au quotidien. Les ateliers 
d’art-thérapie amènent la personne à utiliser 
l’art pour se faire du bien. Atelier en personne. 
Matériel fourni. Aucune habileté en art n’est 
requise.
18 ans et +
Mardi et mercredi 13 h 30 à 16 h
7 septembre (10 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
35 $ - virtuel
274, rue Ste-Anne, Varennes

Autogestion en milieu de travail
Ce programme de 20 semaines amène les 
participants à favoriser la prise de décision et la 
mise en action de stratégies pour se préparer à 
un retour au travail. 
18 ans et plus
Mercredi 18 h à 20 h 30
22 septembre (10 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
65 $ - virtuel
________________

ASSOCIATION DE PARENTS DE
L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ (APED)

1050, boul. Curé-Poirier Ouest
Bureau 100, Longueuil, J4K 2E4
Chantale Beaudoin • 450 679-9310
info@aped.org
www.aped.org
________________

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
MARGUERITE D’YOUVILLE

98, rue d’Youville, Varennes, J3X 1R1
450 449-9541
info@cjemy.com
www.cjemy.com
________________

CARREFOUR POUR ELLE

C. P. 21115, succursale Jacques-Cartier,
Longueuil, J4J 5J4
450 651-5800
info@carrefourpourelle.org
www.carrefourpourelle.org
________________

CHEVALIERS DE COLOMB (LES)

C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Henri Rougeau • 514 862-8210
srougeau@bell.net
________________

CLUB OPTIMISTE VARENNES

C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Line Galarneau • 450 929-1673
line.gal@videotron.ca
________________
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CLUB RICHELIEU DE VARENNES
Nicole Fauteux • 514 212-1901
clubrichelieuvarennes@gmail.com
________________

COMITÉ D’ALLAITEMENT MATERNEL CALM
Macarena Groux • 450 468-3530, poste 64621
info@allaitementcalm.org
www.allaitementcalm.org
________________

COOP AIDE RIVE-SUD
740, boul. Sainte-Foy, bureau 300
Longueuil J4J 1Z3
450 679-2433, poste 229
info@cooprivesud.com
www.cooprivesud.com
________________

CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
MARGUERITE-D’YOUVILLE

596, route Marie-Victorin, bureau 206
Verchères, J0L 2R0
Lise Bertrand • 450 685-1166
direction@cdcmy.org
www.cdcmy.org
________________

DÉPENDANTS AFFECTIFS ANONYMES
Info-ligne DAA • 514 990-4744
________________

FONDATION LAJEMMERAIS
60, rue d’Youville, Varennes, J3X 1R1
Diane Duplin • 450 985-2080
fondationlajemmerais@videotron.ca

Nous vous invitons à visiter la page Facebook 
de la Fondation Lajemmerais. Vous y trouverez 
les informations sur notre organisme toujours 
en attente de pouvoir reprendre ses activités 
interrompues en raison de la pandémie.
________________

HEMA-QUÉBEC
1 800 343-7264 ou
jedonne@hema-quebec.qc.ca
________________

LA BOUSSOLE
– CENTRE DE RESSOURCE À LA FAMILLE
298, rue Principale, local 5, 
Saint-Amable, J0L 1N0
Stéphanie Brousseau • 514 929-2732
crflaboussole@gmail.com
www.crflaboussole.com
________________

MAISON DES JEUNES DE VARENNES
135, chemin du Petit-Bois, Varennes, J3X 1P7
Yanick Legault • 450 652-6941
info@mdjvarennes.net
www.mdjvarennes.net  

Relance des cours de gardiens avertis
La maison des jeunes de Varennes relance la 
formation gardiens avertis pour les jeunes de 
11  ans et plus. Formation d’une journée.

Samedi 9 h 30 à 15 h 30
18 septembre, 16 octobre 
20 novembre et 18 décembre
60 $/enfant
Maison des jeunes de Varennes
Pour vous inscrire, vous devez manifester votre 
intention par téléphone au 450 652-6941 ou 
par courriel à info@mdjvarennes.net.  Un 
formulaire d’inscription vous sera acheminé par 
courriel.  Afin de réserver votre place, vous 
devez retourner votre inscription en personne et 
procéder au paiement dans un délai de 7 jours 
suivant la réception de votre formulaire.
________________

LA MAISON DES ENFANTS
DE LA MONTÉRÉGIE

20, rue Vincent, local 303
Varennes, J3X 1R8
Claudia Forget • 450 929-1488
direction@mdevarennes.org
www.mdevarennes.org
________________

NARCOTIQUES ANONYMES

Appel à l’aide • 1-855-544-6362
www.naquebec.org

Association à but non lucratif, composée 
d’hommes et de femmes pour qui la drogue était 
devenue un problème majeur. Nous sommes 
des dépendants en rétablissement. Nous nous 
réunissons régulièrement pour nous entraider à 
rester abstinents.
________________

LOISIRS ET RÉPIT SANS LIMITES

566, boul. Marie-Victorin, Boucherville, J4B 1X1
514 771-8347
direction@loisirssanslimites.org 

Loisirs et Répit SANS LIMITES est un organisme 
qui offre des activités de loisirs à des jeunes 
ayant une déficience intellectuelle et/ou un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Elle permet aux participants de développer leur 
autonomie et d’exprimer leur plein potentiel 
par le biais d’activités et de sorties stimulantes 
et variées. Durant les périodes d’activités, les 
familles bénéficient d’un répit.
Pour connaître nos activités, visiter notre site 
Internet www.loisirssanslimites.org.
________________

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE
– Cercle # 1031 Lajemmerais Varennes
Dolorès Roussy • 514 883-1506
doloresroussy@hotmail.com
________________

OUVROIR DE VARENNES  
40, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1
450 652-9130
Aide aux plus démunis de Varennes et à certains 
organismes
Le principal objectif est d’aider les plus démunis 
de Varennes ainsi que les organismes qui ont 
besoin d’un appui financier. Nous recueillons 
des petits objets, surtout des vêtements que 
l’on vend à prix modique. Les revenus servent 
à aider les plus démunis. Merci de votre grande 
générosité!

• Réception des articles à donner
En tout temps dans les bacs situés à l’arrière du 
bâtiment. Nous n’acceptons pas de gros meubles 
ou d’ordinateur, exemple : laveuse, sécheuse, 
réfrigérateur, matelas, etc.

• Vente de vêtements et d’articles variés
Lundi au jeudi 12 h à 16 h 
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Horaire modifiable sans préavis • 450 652-9130
________________

PANDA LES DEUX RIVES
4915, boul. Marie-Victorin, Contrecoeur J0L 1C0
Chantal Dubuc • 450 587-2667
pandalesdeuxrives@gmail.com
________________

PAROISSE SAINTE-ANNE DE VARENNES
30, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1
Secrétariat • 450 652-2441, poste 0 
secretariat@paroissevarennes.ca
www.paroissevarennes.ca
Pour connaître les activités et les services offerts 
par notre organisme en ces moments difficiles, 
rendez-vous sur notre site Internet à la section 
SEMAINIER ou par téléphone.
________________

SANCTUAIRE
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILLE
201, rue Sainte-Anne, Varennes, J3X 1R6
Louise Girard • 450 652-6976  
lgirard@sanctuaireyouville.ca
www.sanctuaireyouville.ca

Exposition permanente sur la vie et l’œuvre 
de sainte Marguerite-d’Youville

Exposition temporaire sur le 
60e anniversaire de la fondation 
du sanctuaire
Du mercredi au dimanche 
13 h à 16 h 30
Jusqu’au 26 septembre

Journées du patrimoine religieux
11 et 12 septembre
Basilique Sainte-Anne de Varennes et 
Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville

Messe liturgique de 
Sainte Marguerite-d’Youville
16 octobre 19 h 30 à 20 h 30



FICHE D’INSCRIPTION ET DE SANTÉ
D’autres copies de fiches d’inscription et de santé sont disponibles sur le site Internet de la Ville ou à la réception de l’hôtel de ville.

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX DU PARTICIPANT

1- Le participant souffre-t-il d’allergies ou d’intolérences alimentaires?   n Oui   n Non
 Précisez : 
  _____________________________________________________________________________________________________________

 Si oui, un diagnostic a-t-il été établi par un professionnel de la santé?   n Oui   n Non

 Le participant a-t-il une dose d’adrénaline (Epipen) en raison d’allergies?   n Oui   n Non

2. Le participant souffre-t-il de maladies ou trouble particuliers (asthme, diabète, etc.)?    n Oui    n Non 

 Précisez : 

  _____________________________________________________________________________________________________________

 Si oui, un diagnostic a-t-il été établi par un professionnel de la santé?   n Oui    n Non

3- Le participant prend-il des médicaments?  n Oui   n Non

 Précisez :

4- Le participant a-t-il besoin d’un encadrement spécifique (au camp de jour ou à l’école) relié 
 à son état de santé ou à son trouble ou son comportement observé?        n Oui   n Non

 Précisez :

5- En cas d’urgence : Nom de la personne à joindre _________________________________   Lien avec le participant : ________________________

Tél. résidence :   Tél. cellulaire :   Tél. bureau : 

Parent ou tuteur responsable (section à compléter pour enfants de 17 ans et moins) No de carte loisirs (facultatif) :      

Nom      Prénom      

Adresse du parent si différente de l’enfant       Code postal      

Tél. résidence   Tél. cellulaire   Tél. bureau 

Courriel

PARTICIPANT      No de carte loisirs (obligatoire) :      

Nom      Prénom    Sexe     n F     n M     n Autre

Date de naissance JOUR  MOIS  ANNÉE

Adresse principale       Code postal      

Tél. résidence   Tél. cellulaire   Tél. bureau 

Courriel      

Activité Activité Activité       

Code Code  Code       

Coût  Coût  Coût

DateSignature du participant ou parentSignature du participant ou parent

En signant la présente, je déclare que tous les renseignements 
qui y sont contenus sont vrais et je m’engage à informer la Ville 
de Varennes de tout changement à ce sujet. La Ville de Varennes 
ne pourra être tenue responsable de tout événement pouvant 
survenir et pour lequel elle n’avait pas reçu les informations 
nécessaires. 
Je comprends et j’accepte que si je ou mon enfant ne respecte 
pas les règles ou que mon/son comportement peut porter atteinte 
à sa sécurité ou celle des autres participants, ce dernier pourra 

faire l’objet de mesures disciplinaires, incluant son renvoi.
De plus, j’autorise expressément la Ville de Varennes, de même 
que ses employés, mandataires ou représentants à prodiguer 
immédiatement et sans avis tous les soins médicaux nécessaires 
en cas d’urgence. J’autorise également la Ville de Varennes, de 
même que ses employés, mandataires ou représentants à me 
(mon enfant) transporter par ambulance ou autrement, dans un 
établissement hospitalier ou de santé communautaire si elle le 
juge nécessaire.

Finalement, je confirme avoir lu tous les renseignements sur les 
procédures d’inscription et sur la politique de remboursement 
du bulletin aux citoyens À Propos de Varennes automne 2021 
et je comprends qu’aucun remboursement ne sera accordé 
à moins que la demande n’ait été reçue au moins (11) onze 
jours ouvrables avant le début l’activité (auquel cas des frais 
d’administration de 15 $ payables par cours ou activité seront 
applicables).

AUTORISATION DU PARTICIPANT - AUTORISATION DES PARENTS (si le participant a 17 ans et moins)
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Avec le nombre de personnes vaccinées qui augmente chaque jour, on peut 
enfin dire que la pandémie de la COVID-19 tire à sa fin et qu’il est possible 
d’espérer un retour à la vie normale. 

Cette tempête, qui aura duré près d’un an et demi, aura durement touché 
la vitalité économique de notre région. Pour pallier cette crise, la MRC a 
mis de l’avant diverses initiatives pour appuyer nos entrepreneurs, tels une 
campagne d’achat local, l’octroi de bourses pour la réalisation de projet en 
commerce électronique ainsi qu’un site Internet pour faciliter le recrutement 
des entreprises. 

En plus de ce soutien technique, l’équipe du Service de développement 
économique de la MRC a accordé plus de 4 millions de dollars à près de 
175  entreprises du territoire, par le biais de deux programmes d’aide financière 
mis sur pied par le gouvernement du Québec. 

Dix-huit mois plus tard, je suis heureuse de constater que la pandémie n’aura 
pas réussi à mettre un frein au remarquable élan de solidarité envers nos 
entreprises locales. Je suis particulièrement fière des actions concrètes qui 
ont découlé de l’implication des élus-e-s de la MRC et de l’équipe du SDE. 

Au revoir!

Aujourd’hui, c’est la dernière fois que j’ai l’honneur de m’adresser à vous 
à titre de préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, pour ne pas dire la 
magnifique MRC de Marguerite-D’Youville. 

Nous pouvons être fiers de notre superbe coin de pays. De Contrecœur, en 
passant par Verchères, Calixa-Lavallée, Varennes, Saint-Amable jusqu’à 
Sainte-Julie, on y rencontre des gens de cœur, dynamiques, authentiques et 
créatifs. 

En parcourant notre MRC, j’ai eu le plaisir de rencontrer ceux et celles qui 
font vibrer notre région : les artistes, les entrepreneurs, les agriculteurs, les 
familles, les bénévoles et les artisans du quotidien. J’y ai vu des paysages 
merveilleux : ses campagnes, ses îles, son fleuve et sa montagne. Tout 
cela, avec une urbanisation qui grouille de vie et d’avenir, juste à côté d’un 
patrimoine qui marque le passage du temps.

Aujourd’hui, j’ai envie de vous dire que la force d’une région, d’une MRC, se 
calcule à la force de la concertation, de l’entraide et de la complicité de ses 
villes. On peut être fier de notre MRC qui n’a jamais eu peur de s’impliquer pour 
l’amélioration de l’environnement, d’innover pour soutenir ses entreprises et 
de se dévouer pour servir l’ensemble des citoyens de ce beau coin de pays.  
Tout cela fut possible grâce à des hommes et des femmes visionnaires, n’ayant 
pas peur de relever leurs manches pour toujours faire mieux.

À l’équipe de la MRC et à ses maires et mairesses, avec qui j’ai eu beaucoup 
de plaisir à travailler, merci d’avoir osé aller plus loin et de faire plus ensemble. 
Se comparer pour s’améliorer, s’entraider et se soutenir ont été nos leitmotivs. 

Ce fut un honneur de représenter une MRC aussi dynamique et brillamment 
dirigée par son directeur général, M. Sylvain Berthiaume, secondé d’une 
équipe dévouée, au service de sa population.

Je vous remercie de votre confiance et de votre soutien en tant que préfet.

Suzanne Roy, Préfet
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MOT DE LA PRÉFET
Suzanne Roy, 
préfet de la MRC de Marguerite-D’Yvouville
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En collaboration avec ses partenaires de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et de la MRC de Rouville, 
la MRC de Marguerite-D’Youville a lancé une campagne de sensibilisation en décembre 2020 pour 
conscientiser la population à la saine gestion des matières résiduelles. Ainsi, sur une période 
de six mois, une série de sept visuels surprenants ont été déployés progressivement selon des 
moments clés. La campagne mettait en lumière divers enjeux liés à chacune des collectes sélectives 

municipales selon des axes de communication bien définis. Pour 
le bac brun (matières organiques), le facteur temps, la facilité 
d’utilisation et les odeurs étaient les aspects démystifiés. La 
question de la qualité du tri des matières était au cœur des 
visuels en lien avec la collecte du bac bleu (recyclage) alors 
que pour le bac noir (résidus domestiques), la réduction de 
son utilisation a été mise de l’avant. Avec cette campagne de 
sensibilisation, les MRC partenaires souhaitaient susciter une 
prise de conscience collective sur l’importance de bien gérer les 
matières résiduelles pour protéger l’environnement et, du même 
coup, améliorer la qualité de vie de la population. 

Soyez à l’affût, car une deuxième phase de la 
campagne sous forme de capsules vidéos sera lancée 

d’ici la fin de l’année!

CAMPAGNE RÉGIONALE DE SENSIBILISATION

UN TOUT NOUVEAU 
PORTAIL POUR MIEUX 
RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE LA POPULATION! 
La MRC a récemment procédé à une refonte complète de 
son site Internet qui en avait grand besoin! Beaucoup plus 
conviviale, mieux structurée et plus complète, la nouvelle 
plateforme évolutive, à la fine pointe de la technologie, 
permet d’accéder rapidement aux dernières informations 
disponibles à propos des services de la MRC. Plusieurs 
nouvelles fonctionnalités, alignées avec les dernières 
tendances du web, ont été implantées pour faciliter la 
navigation et améliorer l’expérience des visiteurs.

Prenez quelques instants pour en faire la visite. 
Ça en vaut la peine!

ENVIRONNEMENT

Information : 450 583-3301, poste 2 • www.margueritedyouville.ca

L’ESCOUADE VERTE EST FIDÈLE AU POSTE!
À nouveau cette année, l’équipe de l’Escouade verte a patrouillé les rues des municipalités 
de la MRC dans le but de recueillir des données quant aux habitudes des résidents face aux 
collectes des matières résiduelles. De plus, dans l’objectif de sensibiliser la population, 
des accroche-portes informant sur les meilleures pratiques à adopter ont été laissés.  

Toujours en respectant les mesures sanitaires en vigueur, l’Escouade verte a tenu des 
kiosques d’information pour répondre aux questions des citoyens ainsi que des ateliers 
dans plusieurs camps de jour de la MRC. De plus, des capsules vidéo animées ont été 
réalisées afin d’accompagner la population qui souhaite perfectionner leur gestion des 
matières résiduelles. Les capsules sont disponibles sur le site Internet de la MRC.  



CHANGEMENT D’HORAIRE 
POUR LA COLLECTE

DU BAC BRUN
Avec l’automne qui arrive, l’équipe tient à vous rappeler que, 
dès novembre, la collecte de l’Organibac recommencera à 
être effectuée à toutes les deux semaines.  

RAPPORTER N’IMPORTE QUOI 
N’AIDE PERSONNE
Les centres d’entraide de la région souhaitent rappeler aux 
donateurs d’objets et de vêtements que ces dons doivent se limiter 
à des items en bon état. Aucun objet défectueux, sale, usé ou 
altéré n’est accepté. Ces organismes n’ont pas les capacités de 
laver et réparer les articles en mauvais état, d’où l’importance de 
faire un tri adéquat de ses articles à donner avant de se présenter 
sur place. En cas de doute sur les types d’items acceptés, contactez 
directement votre centre d’entraide local.

FEUILLES, CHAUME 
ET BRINDILLES 
Il est important de se rappeler que les feuilles, le chaume et les brindilles ne sont 
pas acceptés dans l’Organibac et doivent plutôt être déposés lors des collectes 
spécialement dédiées pour ces matières afin d’être valorisées en un riche compost. 
Il y a plusieurs collectes durant l’année et les dates de celles-ci se trouvent sur votre 
calendrier des collectes. Les contenants admissibles sont les sacs compostables de 
papier, les poubelles d’une capacité maximale de 100 L avec un couvercle et les sacs 
de plastique certifiés compostables. 

Similaire à la pratique de l’herbicyclage, 
le feuillicyclage consiste à tondre les 
feuilles mortes et à les laisser sur votre 
terrain afin d’enrichir ce dernier. En effet, 
cette pratique permet elle aussi de créer 
un engrais naturel pour le sol en plus de 
réduire grandement le nombre de sacs 
requis tout en vous faisant économiser 
temps et argent.

Vous cherchez une alternative 
simple, rapide et peu coûteuse 
pour entretenir votre pelouse? 
L’herbicyclage représente une
excellente manière de contribuer 
à la santé de votre pelouse et 
de l’environnement. Il s’agit 
simplement de laisser le gazon 
tondu sur le sol afin d’augmenter sa 
résilience et diminuer son besoin 
en eau. De plus, l’herbicyclage 
crée un engrais naturel et gratuit 
pour la pelouse. 

FEUILLICYCLAGE

HERBICYCLAGE
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Avant de faire un feu dans votre cour arrière, il est important 
de vérifier si cette activité est permise dans votre municipalité. 
Si c’est autorisé, il faut tout de même que votre installation 
respecte la règlementation en vigueur. Vous devez vérifier que 
votre installation est bien adaptée et qu’elle est munie d’un pare-
étincelle afin de réduire le risque de propagation d’un incendie. 

On n’est jamais trop prudent! Ne laissez jamais un feu sans 
surveillance et confirmez qu’il soit complètement éteint avant de 
quitter les lieux. Avoir une source d’eau accessible, et à proximité, 
est également une bonne idée! Pour le respect de vos voisins et de 
l’environnement, évitez les nuisances causées par la fumée, et ce, 
même si votre foyer extérieur est conforme.

Pour plus d’information, communiquez avec
votre municipalité locale.
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