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Photos prises avant l’entrée en vigueur des consignes de santé publique
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350 ans de
fleuve et d’exploits!
Chères Varennoises, chers Varennois,
C’est avec une immense fierté que les élus, les 
employés et les comités organisateurs du 350e 
anniversaire vous dévoilent la programmation des 
activités qui vous seront proposées cette année. 
Malgré un léger délai, nous nous retrouverons très 
bientôt pour souligner ce tournant de notre histoire. 
Le conseil municipal tient à vous remercier pour 
votre collaboration à l’égard des consignes de santé 
publique des derniers mois. La page semble tournée 
et l’heure est venue de célébrer ensemble!
En 2022, nous avons pour mission de mettre en 
valeur les succès ainsi que les efforts collectifs des 
Varennoises et des Varennois qui ont contribué à faire 
de notre ville ce qu’elle est aujourd’hui.
Le thème de cet anniversaire, De fleuve et d’exploits, 
illustre la personnalité du territoire varennois. Le long 
cours d’eau du Saint-Laurent qui nous rassemble a 
vu naître des pionniers, des héros tels que sieur René 
Gaultier, Marie Boucher et Sainte Marie-Marguerite 
d’Youville qui ont bâti Varennes.
Aujourd’hui, nous participons à l’écriture d’un 
nouveau chapitre de l’histoire de Varennes en pensant 
aux générations qui suivront. Nous léguons de grandes 
infrastructures comme le Polydôme et le Centre 
multifonctionnel, mais également des œuvres d’art et 
des événements mémorables qui se dérouleront dans 
le respect de l’environnement. 
Heureux 350e anniversaire!

Le maire,
Martin Damphousse 

MOT DU MAIRE

À  P R O P O S  D E  V A R E N N E S

C’est avec fierté que la Caisse Desjardins des Patriotes 
s’associe à la Ville de Varennes dans le cadre des 
festivités du 350e anniversaire de sa fondation.
Émotion, divertissement, événement et célébration 
de tous genres seront à l’honneur.
Venez célébrer avec nous!

Ensemble, 
on fait la différence!

Que la fête commence!
Les assouplissements des mesures de santé publique permettent 
à la Ville de Varennes de procéder à la relance des activités de 
son 350e anniversaire. 
À l’exception des Plaisirs d’hiver qui ont été un grand succès 
les 12  et 13 février derniers, les activités festives prévues au 
calendrier de janvier à mars ont été reportées à ce printemps. 
Nous vous proposons une formule condensée avec tout autant 
d’activités!

Le calendrier des activités du
350e anniversaire sur varennes350.ca
La série d’activités du 350e anniversaire qui paraît dans le cahier officiel des 
célébrations est également accessible sur le site Internet varennes350.ca.

Rendez-vous à la 
bannière présentant 
la thématique 
mensuelle sous 
l’en-tête. Elle donne 
accès au calendrier 
d’activités détaillé 
et régulièrement 
mis à jour.

Maintenant que les rassemblements sont à nouveau permis, 
Varennes est disposé à la fête! Vous recevrez bientôt dans votre 
boîte aux lettres le programme officiel des célébrations qui devait 
être déposé à la poste en janvier dernier. Par souci écologique, 
le contenu des dix mille exemplaires est demeuré inchangé afin 

d’éviter la réimpression du document. Un 
feuillet annexé à la programmation vous 

permettra de prendre connaissance 
des nouvelles dates des activités.

Le cahier du programme officiel des 
célébrations en route vers chez vous

28 mai, 10 h • Polydôme
Initiation au pickleball

Venez 
rencontrer 
vos élus!

https://www.varennes350.ca
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Le mandat du maire suppléant consiste à 
exercer les pouvoirs et les fonctions du 
maire en son absence.

Natalie Parent
Conseillère du district 
no 6, les Seigneuries, 
agira à titre de 
mairesse suppléante 
pour les mois d’avril 
et de mai 2022.

Benoit Duval
Conseiller du district 
no 5, Petite-Prairie, 
agira à titre de maire 
suppléant pour 
les mois de juin à 
novembre.

Maire suppléant

Compte de taxes 2022
Nous désirons vous informer des 
prochaines dates d’échéance du compte de 
taxes municipales. 
2e versement : 13 avril
3e versement : 15 juin 
4e versement : 21 septembre

Gardez l’œil ouvert 
pour une évaluation
de la firme Évimbec
Des techniciens en évaluation de la firme 
Évimbec débuteront sous peu la visite de 
certaines propriétés sur le territoire de la 
Ville de Varennes. Le technicien devra en 
principe présenter une lettre d’attestation 
aux occupants ou responsables de la 
propriété afin de confirmer sa légitimité.

Séances du conseil
Voici le calendrier des prochaines séances 
générales du conseil municipal : 
4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet et 15 août
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.

POUR UNE UTILISATION 
RESPONSABLE
DE L’EAU POTABLE

La réglementation concernant l’utilisation de l’eau potable sera en vigueur dès le 
1er  avril. La Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes/Sainte-Julie/Saint-Amable 
et son conseil d’administration, composé d’élus de chacune de ces municipalités, vous 
encouragent à poursuivre vos efforts pour économiser l’eau. Indispensable, l’eau est 
également une richesse naturelle qui devient, de nos jours, de plus en plus vulnérable. 
Lorsqu’il y a dépassement des réserves d’eau allouées quotidiennement par la Régie aux 
municipalités, d’importantes compensations monétaires sont imposées aux villes. Il en 
résulte que c’est la totalité des citoyens qui doivent finalement défrayer la facture.  
Une réglementation spécifique a été adoptée par la Ville pour l’utilisation modérée de 
l’eau potable sur son territoire. Vous recevrez sous peu par la poste, un tableau aide-
mémoire que vous pourrez conserver et consulter avant d’utiliser le boyau d’arrosage. 

Remplissons nos piscines et nos spas en dehors des périodes de beau temps
POURQUOI? Afin de ne pas compromettre l’alimentation en eau potable durant les 
périodes de beau temps, il est souhaitable de procéder au nettoyage et au remplissage 
de votre piscine ou de votre spa au moment ou la demande en eau potable est moindre. 
QUAND? Les jours de grisaille, en semaine, idéalement en dehors des périodes 
d’arrosage des pelouses.

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
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Les Trois Accords
pour la Fête nationale
JEUDI 23 JUIN 2022
Par leurs mélodies accrocheuses, leurs rythmes endiablés et 
leur imaginaire unique, le groupe, Les Trois Accords promettent 
beaucoup de plaisirs lors de notre Fête nationale du Québec.

3

Trois événements majeurs 
à surveiller

Que la fête commence!
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Salebarbes
pour le spectacle d’ouverture
SAMEDI 21 MAI 2022
Le groupe Salebarbes propose un véritable voyage musical de l’Acadie à la Louisiane pendant 
lequel chanson francophone, groove et joie sont à l’honneur.

Les Cowboys 
Fringants
à « Varennes
en fête »
SAMEDI 20 AOÛT 2022
Reconnu pour ses chansons percutantes 
et engagées, le groupe Les Cowboys 
Fringants se produira au parc de la 
Commune durant le fabuleux week-end 
Varennes en fête.

Chaque fin
de spectacle

sera illuminée 
par des feux 
d’artifice!

PARTENAIRES DIAMANT PARTENAIRES OR PARTENAIRES 
ARGENT
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LE PARC À CHIENS 
ENTRE-QUATRE-PATTES

Situé à l’angle de la rue Jules-Phaneuf et du chemin 
du Petit-Bois, il constitue le lieu tout désigné pour 
les défoulements canins. Les chiens peuvent 
y courir, jouer et se rencontrer en toute liberté 
sous la surveillance de leur maître. Cependant, à 
l’extérieur des clôtures du parc, les chiens doivent 
être tenus en laisse.

ANIMAUX
DOMESTIQUES
ET SAUVAGES
La Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu (RISAVR) est vouée 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.

• La réception et le traitement, avec diligence, de tous les 
appels pour la cueillette et la disposition des animaux 
sauvages ou errants morts, situés sur le territoire, à 
l’exception des animaux élevés sur une exploitation 
agricole.

• Un service d’adoption des animaux non réclamés.

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. 
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, 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 $. 

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

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.

COUPE DE BORDURE OU TROTTOIR
Si vous voulez modifier la largeur de votre entrée et qu’une coupe de bordure 
ou de trottoir est nécessaire, communiquez avec le Service du génie au 
450  652-9888 au poste 1200. Les coupes s’effectuent du 15 avril au 
15  novembre. 
Sur prise de rendez-vous, entre le 1er avril et le 1er novembre selon les 
conditions climatiques, un technologue en génie civil vous rencontre, prend 
les mesures exactes et vous informe de la réglementation en vigueur et du 
coût de ces services.
Après avoir acquitté les frais (par chèque, carte de débit ou de crédit), un 
délai approximatif de 7 à 10 jours ouvrables est à prévoir avant l’exécution des 
travaux par un entrepreneur spécialisé.
Pour plus de détails, visitez le site Internet de la Ville.

PISCINE
Si vous prévoyez vous départir de votre piscine 
et ne pas la remplacer, vous devez remplir le 
formulaire approprié avant le 31 juillet et nous 
le retourner afin que votre compte de taxes 2023 soit ajusté en 
conséquence. Ce formulaire est disponible sur le site Internet de la 
Ville de Varennes.

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.
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 notre site Internet.

mailto:urbanisme@ville.varennes.qc.ca
https://ville.varennes.qc.ca/services/services-municipaux/requetes-travaux
https://ville.varennes.qc.ca/services/services-en-ligne/formulaires-et-permis
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Le conseil municipal de Varennes a tenu à souligner les efforts d’élèves 
varennois pour leur persévérance scolaire. Ces derniers ont été désignés par 
leur école respective pour s’être démarqués depuis le début de l’année.
« Malgré les difficultés et les obstacles des derniers mois, les jeunes 
s’accrochent, s’adaptent et persévèrent.  Que l’on soit parent, grands-parents, 
enseignant, travailleur communautaire, personnel de soutien ou encore 
employeur, nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir les élèves dans leur 
réussite scolaire!  », affirme le maire Martin Damphousse.
Les Journées de la persévérance scolaire ont pour but de mobiliser et d’activer 
la communauté autour des jeunes pour leur parler d’efforts, de persévérance, 
des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme.
« Chaque jour, je suis épaté par la résilience et la motivation à persévérer des 
jeunes, malgré le contexte difficile que nous vivons depuis deux ans. Merci à 
tous les intervenants, qui travaillent chaque jour sans relâche afin de soutenir 
les jeunes dans leurs parcours scolaires », ajoute Gaétan Marcil, conseiller 
municipal du district no 7, Saint-Charles et président du comité de la culture, 
du patrimoine et de la toponymie de la Ville.
Le conseil municipal, avec la participation du commerce Hamster Buro & Cie, 
a offert des bons d’achat de 75 $.

Voici la liste des récipiendaires :
École de la Source : Logan Miller (photo 6) et Charlie Gravel (photo 4), 6e  année
École la Roseraie : Béatrice Desjardins et Éloi Baril, 6e année (photo 7)
École du Carrousel : Alicia Roy et Victor Pelletier, 6e année (photos 3 et 5)
École Les Marguerite : Éliane Proulx-Bussières et Thomas Durocher, 6e année
École primaire Vision : Wassim Harafi, 5e année et Maic Boivin, 6e année (photo 2)
Collège Saint-Paul : Nicolas Bertrand, 1er secondaire et Lili Rose Bineau, 
4e  secondaire (photo 1)
École Marie-Victorin (pour adultes) : Samuel Williams et à Raphaël Corbeil
École J.-P. Labarre : Allison Soriano Tenopala  et Trystan Fortier.

• 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

VERSION 
AMÉLIORÉE

accès
personnalisé

Important! Marche à suivre : comme il s’agit d’une nouvelle plateforme, 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.

« JOURNÉES DE
LA PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE »
soulignées à Varennes

1

3

5

7

2

4

6

https://ville.varennes.qc.ca/services/services-en-ligne/citoyens-avertis
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Varennes invite les citoyens
à télécharger l’application
mobile «  DEA Québec  » pour 
localiser les défibrillateurs
sur le territoire

Inscrite au registre provincial de défibrillateurs externes automatisés 
(DEA) géré par la Fondation Jacques-de-Champlain, la Ville vous 
invite à télécharger l’application mobile DEA Québec. Cet outil 
localise tous les DEA installés dans les lieux publics permettant ainsi 
une intervention rapide en cas d’arrêt cardio respiratoire.
La Ville de Varennes a installé des défibrillateurs dans la presque 
totalité de ses bâtiments. Cet outil augmente fortement les chances 
de survie d’une personne en arrêt cardio-respiratoire. 
Les informations concernant les emplacements des DEA, la façon 
de rejoindre le responsable des DEA et les dates d’expiration de 
certaines composantes telles les batteries et les électrodes sont 
enregistrées et tenues à jour.

GUIDE DES MESURES 
D’URGENCE À DOMICILE
Pour savoir quoi faire en cas d’accident industriel et quelles 
sont les mesures d’alerte, consultez le Guide des mesures 
d’urgence à domicile en version imprimable ou en vidéo.
Disponible sur le site Internet de la Ville : 
www.ville.varennes.qc.ca/services/services-municipaux/securite

132

229

132

CNCN

CN

132

Entre les mois de mai et d’octobre, les pompiers du Service 
de sécurité incendie se présenteront aux résidences du 
secteur ciblé. En évolution avec les mesures sanitaires 
en vigueur, ils seront disponible pour répondre à vos 
questions. L’importance d’équiper adéquatement votre 
habitation du nombre adéquat d’avertisseurs de fumée et 
de monoxyde de carbone est l’objectif le plus important 
que tout citoyen se doit d’accomplir. Des avertisseurs 
présents et fonctionnels sauvent des vies.
En cas d’absence, les pompiers laisseront un accroche-
porte d’auto-inspection qui pourront leur être retourné une 
fois remplie. Une version électronique sera également 
disponible 

Les visites seront effectuées du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.

Pour toutes questions ou pour obtenir des informations 
relatives à la sécurité incendie, communiquez au 
450 652-9888, poste 6100 ou au preventionincendie@
ville.varennes.qc.ca

VISITE DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 
PAR LES POMPIERS

29

29

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 28 et 29 mai ainsi que les 10 et 
11  septembre 2022.

Il est maintenant possible d’inscrire ou de consulter 
les points de ventes citoyennes à l’aide d’une carte 
interactive sur notre 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 en ligne pour vous inscrire et consulter 
la carte!

mailto:preventionincendie@ville.varennes.qc.ca
https://ville.varennes.qc.ca/inscription-aux-ventes-debarras
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Le 22 avril
Jour de la Terre
Évènement international annuel
Le Jour de la Terre est le plus grand évènement participatif en 
environnement au monde.  Plusieurs activités culturelles et éducatives sont 
organisées au niveau mondial pour sensibiliser la planète à la protection de 
l’environnement.
La Ville de Varennes poursuit ses efforts afin de promouvoir la diversité 
végétale et l’implantation d’arbres de gros calibre dans nos espaces verts. 
Voici des gestes symboliques qui soulignent l’engagement du conseil 
municipal de donner un nouveau souffle à la Terre.

Semaine Horticole de Varennes
Soyez au rendez-vous lors de la semaine horticole de Varennes qui se 
tiendra du lundi 16 mai au vendredi 20 mai 2022, sur le nouveau site des 
ateliers municipaux situé au 2650, rue Sainte-Anne.
La Ville offrira gratuitement du compost et du paillis fabriqués à partir 
des résidus récupérés en 2021 lors des collectes sur notre territoire. Le 
compost et le paillis seront disponibles. Les heures d’ouvertures du site 
seront du lundi au jeudi de 7 h à 16 h et le vendredi de 7 h à 15 h.
- Présenter une preuve de résidence.
- Apporter une pelle et des contenants solides (bacs, sacs, etc.).
Les quantités sont limitées pour permettre à plus de citoyens possibles 
d’en bénéficier. 
- Pour le compost, prévoir 2 contenants de 110 litres par voiture (deux 

grandes poubelles).
- Pour le paillis, prévoir 1 contenant de 110 litres par voiture (une grande 

poubelle).

En 2022, la Ville de Varennes renouvelle sa classification des 
Fleurons du Québec pour 2022-2024 afin que nos efforts 
d’embellissement nous permettent de garder notre cote élevée 
de 5 Fleurons du Québec, la plus haute distinction!
C’est dans cet esprit que la Ville annonce sa 13e  édition des 
Mérites Varennes en fleurs et vous êtes déjà participant! 
Du 1er  juin au 1er  septembre, toutes les propriétés et les 
corporations situées sur le territoire de la municipalité seront 
évaluées en fonction de leurs aménagements visibles de la 
voie publique. Aucune inscription n’est requise. Des mérites 
et des chèques-cadeaux seront attribués au cours du mois 
d’octobre selon les catégories Résidences et Commerces-
industries.

AUCUNE
INSCRIPTION 

REQUISE!

POURSUITE DE LA MISE AUX NORMES DES ARBRES EN COUR AVANT
Notre équipe de professionnels a procédé à un nouvel inventaire des arbres plantés au printemps 2021. La Ville est satisfaite d’avoir 
observé une hausse du nombre d’arbres plantés ces dernières années, il est important de poursuivre cet élan. Nous tenons à nouveau à 
féliciter les nombreuses personnes ayant collaboré. Les propriétés n’ayant toujours pas d’arbres en cour avant recevront sous peu une 
lettre à cet effet. Profitez du programme de plantation d’arbres et d’arbustes 2022 pour vous conformer et ainsi profiter d’un prix très 
avantageux pour l’achat d’un arbre. 

Envie d’embellir votre Envie d’embellir votre 
aménagement paysager?aménagement paysager?  

Profitez d’une subvention allant jusqu’à 50  $* 
à l’achat d’au moins deux arbustes ou vivaces 
indigènes! 
Sachez qu’une espèce indigène est une plante que 
l’on retrouve à l’état naturel sans avoir été introduite 
par l’homme. Les espèces indigènes s’adaptent bien à 
notre climat, leur croissance et durée de vie s’en voient 
favorisées, en plus d’accueillir et de protéger la faune 
locale. En voici quelques exemples :  l’amélanchier, le 
cornouiller, la vigne vierge, le sureau, le bleuet, etc.
*Conditions admissibles : factures et photos à l’appui. 
Pour obtenir votre subvention, visitez notre site Internet 
habitationdurable.com/varennes et remplissez le 
formulaire Ecogestes (#29). 
Pour plus d’informations, veuillez nous joindre au 
habitationdurable@ville.varennes.qc.ca ou au 450 652-
9888, poste 1300.

Règlementation 
concernant l’abattage 
d’arbres
Un permis est nécessaire 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 est autorisé 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.
Veuillez prendre note que tout entrepreneur réalisant des travaux arboricoles 
(élagage, abattage d’arbres) doit être enregistré auprès de la Ville pour 
pratiquer ces activités. Veuillez consulter la liste des entrepreneurs à l’adresse 
suivante : www.ville.varennes.qc.ca/services/environnement/reglementation
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

habitationdurable.com/varennes
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PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES

DIX MAGNIFIQUES ESSENCES D’ARBRES OFFERTES AU PRIX MODIQUE DE 45 $
ET SEPT ARBUSTES À 10 $  |  LIMITE D’UN ARBRE ET ARBUSTE PAR ADRESSE.
La Ville de Varennes encourage l’adoption 
de meilleures pratiques en matière de 
foresterie urbaine et poursuit cette année son 
programme de plantation de végétaux. Les 
citoyens peuvent se procurer des végétaux à 
quantité limité pour une somme représentant 
50 % du coût unitaire sur le marché. 
Du nouveau cette année! 
L’inscription est ligne sur le site Internet
• La carte Loisirs et un paiement par carte de 

crédit seront exigés;  
• La date limite d’inscription est le 1er mai à 

23 h; 
• Disponibilité maximum de 35 plants par 

espèce;
• Votre commande vous sera LIVRÉE À 

DOMICILE à votre adresse inscrite au 
dossier de votre Carte Loisirs durant la 
semaine du 13 au 17 juin 2022.

Pour toutes informations supplémentaires 
et pour se procurer le formulaire papier, 
nous vous invitons à communiquer avec 
l’horticultrice au 450 652-9888, poste 4135.

Procédure pour l’inscription en ligne 
Vous devez avoir en main la carte Loisirs 
valide et une carte de crédit.
L’achat des végétaux du Programme de plantation 
2022 sont accessibles via les inscriptions en 
ligne , accédez à votre compte en visitant 
l’adresse www.sport-plus-online.com. Une fois 
sur la page :
Cliquez sur Se connecter 
Cliquez sur Inscription aux activités
Sélectionnez le membre qui fait l’achat. 
Cliquez sur Programme
Sélectionnez Programme Plantation et 
cliquez sur niveau pour sélectionner Arbres 
ou Arbustes
Sélectionnez l’arbre ou l’arbuste et cliquer sur 
Ajouter au panier.
Cliquez sur Aller au panier
Cliquez Passer la commande
Accepter les conditions.
Effectuer le paiement.

Inscription par la poste ou par la chute 
à courrier
Vous devez avoir en main la carte Loisirs 
valide.
1. Remplir votre formulaire d’inscription 

disponible sur le site internet www.
ville.varennes.qc.ca, lien Formulaires 
du menu Services et sélectionner 
Programme de plantation 2022.

2. Remplir le coupon à poster: inscrire 
le numéro de carte Loisirs, votre nom, 
adresse, téléphone et cochez votre choix.

3. Joindre et libeller votre chèque à l’ordre de 
la Ville de Varennes. Indiquer au verso 
votre nom et votre choix de végétaux. 

4. Poster le chèque et de votre coupon 
d’inscription dûment remplis à l’adresse 
suivante : 
Programme de plantation 2022
175, rue Sainte-Anne, Varennes J3X 1T5

Ou déposer dans la chute à courrier accessible 
en tout temps, à la même adresse.

ARBUSTES | POT DE 2 GALLONS | 10 S ARBRES  |  45 $

Épinette du Colorado Baby 
Blue (Picea pungens glauca 
Baby Blue) 
8 m haut et 2,5 m de large. 
150 cm à l’achat.
Ce conifère est dense et muni d’aiguilles 
teintées d’un bleu intense aux nouvelles 
pousses larges.

Faux-cyprès pleureur 
(Chamaecyparis nootkatensis 
Pendula) 
6 m de haut et 2 m de large. 
150 cm à l’achat.
Ce conifère à port conique est de croissance 
lente et sa tête et ses branches sont 
retombantes.

Arbre aux quarante écus 
(Ginkgo biloba) 
15 m de haut et 7 m de large.
200 cm à l’achat.
De couleur jaune à l’automne, cet arbre à 
croissance lente est très robuste.

Chêne à gros fruits
(Quercus macrocarpa)
20 m de haut et 15 m de large. 
225 cm à l’achat.
Couronne large et rouge et orangé  à 
l’automne. Ses chatons verdâtres printaniers 
laissent place à de gros glands comestibles.

Épinette Blanche
(Picea glauca) 
20 m de haut et 6 m de large. 
150 cm à l’achat.
Ce grand conifère est très robuste et son 
feuillage est d’un vert foncé toute l’année.

Érable rouge Red Sunset 
(Acer rubrum Red Sunset)
12 m de haut et 10 m de large.
225 cm à l’achat.
Cet arbre moyen à croissance rapide est 
vigoureux. Son feuillage est vert foncé 
tournant au rouge orange à l’automne.

Micocoulier occidental 
(Celtis occidentalis)
15 m de haut et 6 m de large. 
200 cm à l’achat.
Cet arbre moyen au feuillage dense qui 
devient jaune à l’automne. Il tolère la 
pollution et la sècheresse.

Chicot du Canada Espresso 
(Gymnocladus dioicus 
Espresso) 
15 m de haut et 10 m de large.
200 cm à l’achat.
Son feuillage se compose de plusieurs 
folioles qui lui donne un air tropical. C’est un 
cultivar sans fruit et il est tolérant à la chaleur 
et au froid.

Amélanchier glabre 
(Amelanchier leavis Spring 
Flurry)
7 m de haut et 5 m de large.
175 cm à l’achat.
Cet arbre est parfait pour les espaces 
restreints. Sa floraison est blanche en mai et 
ses fruits sont pourpres. 

Févier vert Shademaster 
(Gleditsia thiacanthos inermis 
Shademaster)
15 m de hauteur et 10 m de large.
225 cm à l’achat.
Cet arbre donne une ombre légère dû à son 
feuillage finement découpé. Il supporte la 
pollution. 

Physocarpe (Physiocarpus 
opulifolius Amber jubilee) 
1,7 m de haut et 1,2m de large. 
Cet arbuste est très coloré et rustique. Il 
possède des fleurs blanches en juin.

Cornouiller Arctic fire 
(Cornus stolonifera Arctic fire)
1,25 m de haut et 1,5 m de large.
Son feuillage compact est parfait pour les 
petits jardins. Tiges rouges en hiver.

Azalée (Azalea Rosy lights)
1,5 m de haut et 1,5 m de large. 
Floraison rose printanière.

Bleuet Northland 
(Vaccinicum corymbosum 
Northland)
1,5 m de haut et 1,25 m de large. 
Fruit d’un bleu foncé au goût de fruits 
sauvages. Plant qui s’autofécond. Beau 
feuillage décoratif.

Hydrangée Limelight 
(Hydrangea paniculata 
Limelight)
1,75 m de haut et 1,75 m de large. 
Floraison teintée de jaune et vert lime très 
abondante.

Lilas nain (Syringa 
Bloomerang Dark Purple)
1,75 m de haut et 1,75 m de large. 
Cette variété est très vigoureuse et fleurit 
abondamment.

Saule Nain 
(Salix candida Iceberg Alley)
1,2 m de haut et 1,2 m de large. 
Il est très rustique et son feuillage est 
argenté de floraison printanière en chatons. 
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SERVICE ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
Ève Fontaine, directrice, poste 5277
Jocelyne Doyon, directrice adjointe, poste 5276
Chantal Pelletier, bibliothécaire, chef de division, 
poste 5166
Jeffrey Déragon, bibliothécaire, référence et 
ressources numériques, poste 5167
Isabelle Dionne, agente principale - Services au 
public et programmation, poste 5135
Philippe Durocher, coordonnateur arts, culture et 
événements, poste 5235
Judith Frappier, coordonnatrice, arts, culture et 
patrimoine, poste 5226
Pascale Champagne, volet éducatif, animation et 
vie culturelle, poste 5256
Noémie Cyr, régisseur événements culturels, 
artistiques et bibliothèque, poste 5136

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 :

17 et 18 avril, 23 mai, 24 juin, 1er juillet et 
5 septembre.

Inscriptions par Internet pour activités en art, culture et bibliothèque VIA 
le système de billetterie « tuxedo »  
Voici l’adresse Internet pour réserver vos activités : 
http://varennes.tuxedobillet.com
Vous devez avoir en main la Carte loisirs ou un code promo pour vous inscrire aux 
activités du Service arts, culture et bibliothèque.

ANS

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 changement sans préavis)

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

n   ATELIER DÉPANNAGE TECHNO

Votre ordinateur ou votre appareil mobile vous fait sourciller. Ne cherchez plus, à la 
bibliothèque, on peut vous aider! Vous pouvez maintenant réserver une période d’une 
heure avec le bibliothécaire afin de lui poser toutes vos questions pour vos besoins 
technologiques. En boni, on vous offre même nos meilleurs trucs et astuces pour que 
vous puissiez devenir plus autonome avec les nouvelles technologies (en plus, c’est 
gratuit !).
Pour prendre un rendez-vous, veuillez communiquer avec Jeffrey Déragon, bibliothécaire 
au 450-652-3949, poste 5167.
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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 8 300  titres, incluant 
300 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, les jeux mathématiques Slice Fractions 1 et 
2 ainsi que Math Time, l’encyclopédie scientifique eduMedia, Alec, un jeu ludo éducatif 
pour apprendre à lire et compter et Mazaam, une application interactive qui réunit le jeu 
et la musique classique.

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 toute question 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.

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

pour les enfants
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. 
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.

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 en 2022, 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;
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.
Si l’aventure vous intéresse, communiquez avec nous : biblio@ville.varennes.qc.ca
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pretnumerique.ca
biblimags.ca


Printemps
Été

2022

9

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

12

n CATALOGUE EN LIGNE 
 DE LA BIBLIOTHÈQUE
Une mine de ressources à votre portée!
Intuitif et convivial, le 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 et culturelles de la Ville de Varennes.

n LA BIBLIOTHÈQUE VOUS 
 OFFRE ÉGALEMENT
• Des activités d’animation originales 
• Un espace Internet sans fil  
• Un espace jeunesse convivial
• Des salles de travail
• 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.  
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. 

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.  
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.

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 du projet 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!

Pour toute question ou information : 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca
Visitez régulièrement le site Internet de la Ville de Varennes pour plus de détails : www.ville.varennes.qc.ca
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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. La présence 
d’un 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
15 avril et 13  mai
Inscription en ligne

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 Pâques. Surveillez la page 
Facebook de Bourrasque en avril.

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.

• PÂQUES
Surprise!  par John Alfred. Rowe , éditions 
Minedition Allemagne.
Où court donc Grand’pa Lapin en ce matin 
de Pâques ? De Raoul, le vieux rat conteur, 
à Pixel, le petit hérisson, tous les voisins 
rencontrés en chemin aimeraient le savoir. 
Mais le secret est bien gardé. Un album 
avec des surprises et un lapin caché à 
découvrir à chaque page.
1er groupe : 
mardi 12 avril 18 h 30 à 19 h 30
2e groupe : 
jeudi 14 avril 18 h 30 à 19 h 30
Date limite d’inscription : 
6 avril / Nombre de places limité
Inscription en ligne

n CLUB DE LECTURE 
D’ÉTÉ TD 

 – Mythique et légendaire 
Accompagne cet été des héros légendaires 
et des personnages célèbres au destin 
fabuleux dans leur quête parfois 
mystérieuse, souvent épique, mais toujours 
pleine de rebondissements. Inscris-toi au 
Club de lecture d’été pour découvrir des 
aventures dans des lieux mythiques où 
rôdent des créatures fantastiques. Laisse-toi 
transporter par des récits où se chevauchent 
le réel et l’imaginaire, la tradition et la 
nouveauté. Découvre le pouvoir magique 
des histoires passionnantes : elles ont le 
don de t’émouvoir, de te surprendre et, 
surtout, de te captiver! Tous ces mondes 
merveilleux enflammeront ton imaginaire 
cet été! 
Ce programme de la Banque TD est 
développé en partenariat avec Bibliothèque 
et Archives Canada. Grâce à l’implication de 
commanditaires, des prix de participation 
seront remis tout au long de l’été.
Début de la période d’inscriptions et 
activités de lancement :
Mercredi 15 juin, 18 h à 21 h
Les inscriptions de poursuivent tout au long 
de l’été.
Important : avant la soirée de lancement, 
l’enfant doit être abonné à la bibliothèque 
afin de pouvoir s’inscrire au Club de lecture 
d’été TD.

n LES CROQUE-LIVRES

Des boîtes de partage de livres pour les 
jeunes
Vous avez des livres pour enfants âgés de 0 
à 12 ans qui ne servent pus? Déposez-les 
dans l’un des Croque-livres installés dans 
les différents parcs de la Ville de Varennes.
Suivez-les sur www.croquelivres.ca

n  RENCONTRE 
D’AUTEURE EN 
MODE VIRTUEL À 

 LA BIBLIOTHÈQUE 
 (9 à 12 ans) 

Animée par Geneviève Guilbault, auteure 
de plusieurs séries populaires.
Viens découvrir l’auteure à succès de 
plusieurs séries : ti-Guy la puck, BFF, 
Textos et cie.  Tu pourras en apprendre 
plus sur cette auteure lors de cette rencontre 
entre l’écrivain et toi : son parcours, son 
travail d’écriture, ses séries.  Tu auras droit 
aussi à la lecture de certains extraits de ses 
romans.
Samedi 16 avril de 15 h à 16 h
Date limite d’inscription : 
14 avril / Nombre de places limité. 
Inscription en ligne

Carte loisirs obligatoire. Inscription obligatoire EN LIGNE VIA TUXEDO | http://varennes.tuxedobillet.com
Nombre de places limité. 
Laissez-passer requis. Pour les activités en bibliothèque uniquement : veuillez ne réserver qu’un nombre de laissez-passer équivalent au nombre 
d’enfants qui prendront part à l’activité. L’adulte accompagnateur est compris.

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES JEUNES
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n SEMAINE INTERGÉNÉRATIONNELLE
 DU 22 AU 28 MAI 

ATELIER DE « GÉNiaLogie »!
Grands-parents et jeunes de 6 à 12 ans 
Cet atelier a pour but d’amener les différentes générations à échanger savoir et savoir-
faire dans la construction d’un projet commun et de permettre à chaque enfant de 
renouer avec ses racines.
Les enfants seront invités à dresser l’arbre généalogique de sa famille avec l’aide de son 
grand-parent et d’un représentant de la Société de Généalogie.
Samedi 28 mai de 13 h 30 à 16 h 
Date limite d’inscription : 
25 mai / Nombre de places limité. Mode présentiel seulement
Inscription en ligne

https://varennes.tuxedobillet.com/
https://varennes.tuxedobillet.com/
https://varennes.tuxedobillet.com/
https://varennes.tuxedobillet.com/
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ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES ADULTES

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES ADOS

Carte loisirs obligatoire. Inscription obligatoire EN LIGNE VIA TUXEDO | https://varennes.tuxedobillet.com
Nombre de places limité. Laissez-passer requis.

Ados
Espace

Ados
Espace

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 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 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

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

n  TANDEM EMPLOI

Mon emploi au bout des doigts. Des vidéoconférences sur Zoom 
pour toute la population. Inscription obligatoire par téléphone 
au 450 464-5323 ou par courriel à info@tandem-emploi.org :
- La recherche d’emploi via mon cellulaire (12   mai à 19 h)
- Mon emploi vers l’autonomie financière (2  juin 13 h)
- Refaire surface et retrouver le goût à l’emploi (7 avril 13 h)
- Ma retraite, je m’arrête ou je continue
 volet 1 : 28 avril 19 h
 volet 2 : 5 mai 19 h

Vous désirez un emploi qui vous ressemble?
En partenariat avec la Bibliothèque de Varennes, Tandem emploi 
offre des services professionnels adaptés à vos besoins, et ce, 
gratuitement.

Une conseillère d’orientation est 
disponible pour vous par téléphone 
et/ou par vidéoconférence afin de vous 
accompagner dans votre démarche.

• Nouveau! – Gestion de temps en télétravail
• Bilan de compétences
• Tests psychométriques
• Coaching pour la mise en place de stratégies personnalisées
• Arrimage avec les entreprises
• Conception de CV, techniques d’entrevue
• Et bien plus!

Sur rendez-vous uniquement
Contactez-nous! 450 464-5323 • info@tandem-emploi.org
www.tandem-emploi.org 
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Nous offrons la possibilité d’assister aux activités adultes sous forme hybride : mode présentiel ou mode virtuel. À vous de choisir.

ANS

D
e 

fle
uv

e 
et

 d
’e

xp
lo

it
s

n ATELIERS – CONNAÎTRE LES 
OUTILS DE GÉNÉALOGIE 

Offert par la Société de généalogie de La Jemmerais
Les ateliers vous feront découvrir les différents outils de 
recherche sur papier et dans les bases de données disponibles 
à la bibliothèque. 
Modalités d’inscription :
• Clientèle adulte et être abonné à la bibliothèque.
•  Inscription obligatoire, à la bibliothèque, une date à la fois. 

Il n’est pas requis de participer à tous les ateliers.
6 ateliers gratuits d’une durée de 3 heures chacun. Mode 
présentiel seulement.
Le dernier jeudi de chaque mois : 28  avril, 26 mai et 16 juin de 
13 h 30 à 16 h 30, à la Bibliothèque de Varennes.

n ATELIERS ALPHANUMÉRIQUES
AlphaNumérique est un projet de littératie 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? Veuillez communiquer par 
téléphone à la bibliothèque au 450 652-3949, poste 5167 ou 
par courriel à biblio@ville.varennes.qc.ca afin de connaître 
la programmation de ces ateliers qui seront offerts via 
l’application Zoom.

n CONFÉRENCES

• LE BARBU EN VILLE – SPECTACLE/CONTE
Animé par Patrick Beauséjour
Papa deux fois, auteur, conteur, podcasteur, propriétaire d’un chien saucisse 
et d’une barbe. 
Lors de sa première participation au Prix du récit Radio-Canada, il a été 
finaliste avec un récit poignant directement nourri de son enfance auprès 
d’un père alcoolique, Fanfan Dédé ou Géant Ferré.
Il a fait une prestation remarquée à la Place des arts lors de l’événement 
Montréal en lumières en 2019. Son premier livre s’intitule Nique à feu (Le 
p’tit Canada malgré moi).

Mercredi 13 avril, 19 h
Date limite d’inscription : 
11 avril mois / Nombre de places limité. Possibilité d’assister à la 
rencontre en mode présentiel ou virtuel
Inscription en ligne

• LA TABLETTE POUR APPRENDRE À PARLER, 
 UNE BONNE IDÉE?
Animée par Annie Lauzon, Ortophoniste
Qu’on le veuille ou non, la tablette s’est taillé une place de choix dans 
nos foyers ces dernières années. Les enfants n’échappant pas à cet intérêt, 
nous aborderons, dans cette conférence, comment peut-elle être utilisée 
pour favoriser le développement du langage, tout en considérant les pièges 
à éviter? Plusieurs applications intéressantes seront présentées avec 
des stratégies pour en faire de bons outils dans le développement de la 
communication chez l’enfant.   
Mercredi 27 avril 19 h 
Date limite d’inscription : 25 avril / Nombre de places limité. 
Possibilité d’assister à la rencontre en mode présentiel ou virtuel
Inscription en ligne

ACTIVITÉS GRATUITES POUR LES ADULTES (suite)

n VENTE DE LIVRES ET REVUES POUR JEUNES ET ADULTES 
La bibliothèque met en place une vente de livres et revues adultes et jeunes des années antérieures. La vente se déroule en tout temps, 
en formule « continue », et l’offre de documents est renouvelée régulièrement. 
Apportez vos sacs! Aucune réservation, remboursement ou échange.

https://varennes.tuxedobillet.com/
https://varennes.tuxedobillet.com/
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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

Réalisée dans le cadre des festivités du 350e de Varennes, ces 
expositions de photos d’archives présentent certaines des plus 
belles images de notre passé.

• De mars à juin 2022
 Les Varennois et le fleuve

• De juillet à octobre 2022
 Les associations sportives et communautaires

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

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 EXPOSITION 

TRACES – AU-DELÀ DE LA FONCTION
Exposition hommage qui apporte un éclairage jamais offert sur le 
Service de sécurité incendie de la Ville de Varennes. Événement 
unique qui met l’accent sur le pouvoir du feu ainsi que sur la 
prévention des incendies et dans lequel l’individu occupe la place 
centrale.
Jusqu’au 3 juillet
Salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie

PIERRE MORIN – LA MÉMOIRE DE L’INSTANT
Source inépuisable d’inspiration, c’est au cœur de la nature que 
Pierre Morin trouve sa voie. Artiste varennois accompli, il vous 
transporte à travers une sélection d’œuvres choisies, témoins de 
son expérience du sujet, de sa maîtrise de la matière et du langage 
plastique incontestablement teintés par les traditions académiques.
Du 14 juillet au 6 novembre
Salle Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie

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

n CARNET CULTUREL
Consultez la programmation sur le site Internet.
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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 :
23 mai, 24 juin, 1er juillet et
5 septembre.

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 :
17 et 18 avril, 23 mai, 24 juin, 
1er juillet et 5 septembre.
(L’horaire peut changer sans préavis)

Complexe aquatique de Varennes
111, rue de la Rivière

Horaire d’accueil

Printemps :
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h 30
Samedi et dimanche :  8 h à 16 h 30

Été : 
Lundi, mercredi : 9 h à 21 h 
Mardi, jeudi et vendredi : 9 h à 17 h
Samedi :  10 h à 13 h
Dimanche :  fermé 

Prendre note qu’une photo sera 
prise sur place à l’exception des 
enfants de 5  ans et moins.

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. Elle sert aussi comme preuve de résidence sur les plateaux sportifs tels que les terrains de tennis et le 
polydôme.
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.

CARTE LOISIRS 

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.

N’hésitez pas à communiquer 
avec le Service des loisirs au 
450 652-9888 si vous avez des 
questions.

Renouvellement 
Carte loisirs en ligne!

Procédure de renouvellement EN 
LIGNE pour les résidents seulement.

1. Allez sur le site Internet 
 www.ville.varennes.qc.ca
2. Cliquez sur les onglets suivants :

• Activités
• Activités, inscriptions et locaux
• Carte loisirs

3. Connectez-vous à votre dossier 
 Sport-Plus

4. Cliquez sur le bouton « Dossier » qui 
se trouve sous la photo du membre qui 
désire renouveler sa carte

5.  Cliquez ensuite sur « Téléverser 
fichiers »

6. Choisissez un fichier
7. Téléversez le fichier

Vous devez refaire les étapes 3 à 
6 jusqu’à ce que les deux pièces 
obligatoires pour le renouvellement 
soient téléversées pour chaque 
membre de la famille. Un délai 
de 48  h ouvrables est nécessaire 
pour toute demande. Une fois le 
renouvellement traité, vous recevrez 
un courriel de confirmation. Nous 
vous invitons à vérifier vos courriers 
indésirables.

Votre nouvelle Carte loisirs plastifiée 
vous sera transmise par la poste.

450 652-9888, poste 0
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Renseignements généraux175, 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 loisirs
• France Guillemette, 
 agent de secrétariat
• Monique Soucy, 
 agent loisirs et brigadiers
• Anne-Marie Proulx, 
 technicienne en loisirs
• Stéphanie Lavigne Tremblay, 

régisseur programmes et 
événements 350e

Les mesures de la Direction de la santé publique qui sont en vigueur doivent être respectées en tout temps. 

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

n INSCRIPTIONS PAR INTERNET
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 » et ensuite « Activités, 
inscription et locaux ».

•  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 PRINTEMPS ÉTÉ
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 
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 
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 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. 
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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 exigera des frais de 15 $ pour tout chèque émis sans provision.

n Assurance et avis de non-responsabilité 
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, à moins 
qu’il y ait faute ou négligence de la part de la Ville ou de ses employés. 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
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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

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 
Comptoir de prêt 10, rue Sainte-Thérèse 450 652-9888, poste 8200 
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 Marie-Victorin 20, rue Vincent  
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 
Polydôme 2010, rue Jacques-Lemoyne 450 652-9888, poste 8100 
Sportplex de l’Énergie  150, rue Jean-Coutu 450 652-4855 

Répertoire des sites d’activités
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ALCOOLIQUES 
ANONYMES
Avoir le désir d’arrêter de consommer 
ou accompagner une personne qui a 
ce désir.

 Centre d’aide téléphonique de la 
Rive-Sud

 450 670-9480
 region87@aa-quebec.org
 www.aa87.org
Rencontre hebdomadaire 
(toute l’année)
Contribution volontaire
Groupe Varennes
Ouvert à tous
Dimanche 20 h à 21 h 45
Centre communautaire 
Groupe Nouveau Varennes
Ouvert à tous
Lundi 20 h à 21 h 45
Pavillon parc du Portageur

ATELIER D’ART 
LIBRE
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries 
– Groupe d’entraide en santé mentale

Prendre soin de soi en libérant sa 
créativité sur le thème de l’art brut, 
animé par Roger Novak, artiste peintre.

 Camille Cossette
 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org

18 ans et +
Lundi 13 h 30 à 15 h
Carte de membre 5 $
Gratuit (places limitées)
Au 274, rue Sainte-Anne, Varennes

ATELIER 
RELAXATION ET 
MOUVEMENT 
D’ÉVEIL
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries

Groupe d’entraide en santé mentale 
Moment de détente pour le corps et 
l’esprit. Animé par Brigitte St-Martin.

 Camille Cossette • 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org
18 ans et +
Mardi 10 h 30 à 11 h 30
Dès le 5 avril (4 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
Coût : 20 $ 
Au 266, rue Sainte-Anne, suite E

J’AI BESOIN 
DE JASER
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries
– Groupe d’entraide en santé mentale

Animé par une intervenante, cet espace 
de parole permet aux participants de 
trouver du soutien et de l’espoir pour 
affronter une période difficile. 

 Camille Cossette • 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org
18 ans et +
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Dès le 6 avril (1 fois par mois)
Carte de membre annuelle 5 $
Gratuit 
274 rue, Sainte-Anne, Varennes

NARCOTIQUES 
ANONYMES
Groupe Le Pavillon
Offert par les Narcotiques Anonymes

Narcotiques Anonymes est une
fraternité mondiale de dépendants 
en rétablissement, dont le but 
premier est d’aider d’autres 
dépendants à arrêter de consommer 
des drogues en utilisant un 
programme en douze étapes.

 Appel à l’aide 1-855-LIGNENA 
 (1 855 544-6362)
 info@naquebec.org
 www.naquebec.com
Rencontre hebdomadaire
(toute l’année)
Dimanche 10 h
Pavillon parc du Portageur 

Activités COMMUNAUTAIRES
ACTION BÉNÉVOLE 
DE VARENNES
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.
50, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1

 Sylvie Larin • 450 652-5256, poste 223
  info@actionbenevolevarennes.org
 www.actionbenevole.org

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 a lieu le mercredi entre 13  h et 
16 h.
Popote roulante
Livraison de repas congelés 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. Livraison tous les lundis de 11 h 
à 12 h 30.
Transport/Accompagnement
Accompagner et permettre à des personnes âgées et à 
mobilité réduite de faire leur épicerie et petites courses 
locales. Offrir le transport aux personnes ayant des 
ressources personnelles limitées 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.
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 d’un 
dossier.
Visite amicale
Ces rencontres amicales permettent à des personnes 
souffrant de solitude de partager avec des bénévoles 
inscrits à ABV de précieux moments d’échanges autour 
d’intérêts communs, de tisser des liens et de briser 
l’isolement. Si vous désirez recevoir la visite d’un de nos 
bénévoles, veuillez communiquer avec nous.
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 RENDEZ-
VOUS seulement.

24 juin 
et

1er juillet

Centre 
communautaire
et Maison des 
aînés fermés

S E R V I C E S  R É C R É A T I F S  E T  C O M M U N A U T A I R E S
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DE VARENNES
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!

 450 652-9130

Réception des articles à donner
Se fait en tout temps dans les bacs situés à 
l’arrière du bâtiment. Nous n’acceptons pas 
de gros meubles ou d’ordinateur, laveuse, 
sécheuse, télévision, etc. 
Vente de vêtements et 
d’articles variés
Du lundi au jeudi 11 h 30 à 16 h
SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
Horaire modifiable sans-préavis

PAROISSE 
SAINTE-ANNE 
DE VARENNES
Pour connaître les activités et les services 
offerts par notre organisme en ces moments 
difficiles, rendez-vous sur notre site Internet.

 450 652-2441, poste 0
 secretariat@paroissevarennes.ca
 www.upmarguerite.ca

SERVICES ET 
ACTIVITÉS EN LIGNE 
POUR LES JEUNES 
(12 à 17 ans)
Offert par la Maison des jeunes de Varennes

Pour connaître les activités et les services 
en ligne offerts par l’organisme, rendez-
vous sur le site Internet. 

 450 652-6941
 info@mdjvarennes.net
 www.mdjvarennes.net 

TRAVAIL DE MILIEU  : 
PROGRAMME 
DE PRÉVENTION 
S’ADRESSANT AUX 
10-21 ANS 
Offert par la Maison des jeunes de Varennes

Aller à la rencontre des jeunes dans leur 
milieu : rues, parcs, centres commerciaux 
et lors d’événements, tel est le rôle de 
l’intervenant-travailleur de milieu. Il mise sur 
l’écoute sans jugement et la confidentialité 
afin de développer des rapports égalitaires 
avec les jeunes. 

 438 652-6912

Vendredi et samedi
16 h à 21 h

2022

Tarification
13 ans et plus 6 $ par segment

6 à 12 ans  3 $ par segment

0 à 5 ans  Gratuit

Tour complet (avec ou sans escale)

Famille 45 $
(2 adultes + 2 enfants de 6 à 12 ans)

13 ans et plus 18 $

6 à 12 ans  9 $

HORAIRE DE LA NAVETTE FLUVIALE LIGNE
27 juin au 26 août : lundi au vendredi
3 septembre au 25 septembre: samedi, dimanche et jours fériés

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

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

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

NOUVEAUTÉ
ACHAT DE BILLET EN LIGNE

Pour information :
514 871-VELO

www.navark.ca

Pointe-aux-
Trembles

6 $ 6 $

6 $ Repentigny

Varennes
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BADMINTON LIBRE
Début 10 avril 
10 $/heure par terrain.
14 ANS ET PLUS – Les joueurs de 14 à 
16 ans doivent être accompagnés
d’un adulte.

École du Carrousel
Lundi, mardi, mercredi et jeudi (7 sem.)
18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30

BADMINTON ET 
PICKLEBALL LIBRES
POUR TOUS – FAMILIAL
École du Carrousel
Dimanche (7 sem.)
Badminton :10 h, 11 h
Pickleball : 13 h, 14 h, 15 h

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 
10 avril au 22 mai  à raison d’une heure par 
semaine consécutive.
• Présentation de la Carte loisirs
• Paiement total 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, au coût de 10 $
• Présentation d’une preuve de résidence

Pour connaître les disponibilités des terrains, 
vous devez téléphoner à compter de 18 h en 
semaine et 12 h 30 le dimanche :
École du Carrousel
450 652-9888, poste 8300

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!
Parc de la Commune

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 18 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.

PLATEAUX SPORTIFS 
– DISPONIBILITÉ
Vous désirez 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.
Notre site Internet vous permet également 
de voir la disponibilité des sites d’activités 
(terrains de balle, terrains de soccer, 
gymnases, badminton, etc.)
www.ville.varennes.qc.ca 
Cliquez sur les onglets :
Activités; Activités, inscriptions et locaux; 
Disponibilité/Location des plateaux. Appuyez 
sur Cliquer ici.
Consultez « Horaire / Réservation ».

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.
Parc de la Commune

ROLLER-HOCKEY
La Ville vous offre, pour la saison estivale, 
deux sites pour la pratique du roller-hockey. 
Aucune réservation ou tarification ne sera 
requise afin de pratiquer librement cette 
activité. Par contre, une priorité sera accordée 
aux groupes qui feront une réservation et qui 
défrayeront le tarif applicable.
Parc du Portageur
(accessible par la rue de la Criée)
Parc du Carrousel
(accessible par la rue Suzor-Côté)

Activités LIBRES - Offertes par la Ville de Varennes

Tous les horaires sont modifiables sans préavis.

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=217&ArrId=285
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SKATE PLAZA
Situé derrière l’école secondaire le Carrefour, 
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 adaptés 
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
Pour la saison estivale, venez pratiquer 
cette activité, au parc du Pré-Vert. Prêt 
de raquettes et de balles au bureau du 
surveillant d’installation du pavillon. 
Aucune réservation requise. Gratuit.
Preuve de résidence ou Carte loisirs 
obligatoire. 

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 18 septembre - Gratuit
Changement obligatoire à toutes les heures.
Parc du Portageur et 
parc Marie-Victorin
Dimanche au samedi : 8 h à 23 h

VOLLEY-BALL DE PLAGE

La Ville de Varennes vous offre, pour la 
saison estivale, huit (8) terrains pour la 
pratique du volley-ball de plage. Aucune 
tarification applicable ou réservation 
requise pour la pratique libre de cette 
activité. Par contre, une priorité sera en 
tout temps accordée aux groupes qui feront 
une réservation et qui défrayeront le tarif 
applicable.
Parc du Pré-Vert

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.

PISCINE EXTÉRIEURE
PARC DU PRÉ-VERT

18 au 26 juin et du 27 août au 5 septembre
Tous les jours 10 h à 20 h

27 juin au 26 août
Lundi au vendredi 10 h à 13 h et 14 h à 20 h
*Prendre note que 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

 450 652-9888, poste 8101

Programmation
• Mise en forme - adultes : lundi au vendredi  9 h à 10 h
• Mise en forme - familles : vendredi 18 h à 19 h
• Compétifun : mercredi 14 h à 15 h
• Nage en longueur (1 à 2 couloirs) : lundi au vendredi 12 h à 13 h et 17  h à 18 h

Tous les horaires sont modifiables sans préavis.

CENTRE 
MULTISPORTS 
RÉGIONAL (CMR)
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, le tout 
selon la disponibilité. Détails et tarifs 
sur notre site Internet.
Nous offrons aussi plusieurs forfaits 
multisports pour une fête d’enfants, 
sans animation, à partir de 90 $.
450 922-2500
info@centremultisportsregional.org
www.centremultisportsregional.org

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=217&ArrId=285
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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
1er au 24 avril :  vendredi, samedi et dimanche • 10 h à 18 h 
25 avril au 5 septembre : Tous les jours • 8 h à 22 h 
Nouveauté - Dès juin : Comptoir de prêt d’équipements de loisirs

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.

La Ville de Varennes se dégage de toute responsabilité en cas de 
bris, vandalisme, vol ou autre pouvant survenir à tout véhicule ou 
remorque.

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 saisonniers et restreints 
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.

Tous les horaires sont modifiables sans préavis.

PARCS ET PAVILLONS DE COMMODITÉS

IMPORTANT : 
Veuillez prendre note que la rampe sera fermée le dimanche 5 juin, 
le samedi 20 août et le dimanche 21 août.

https://www.ville.varennes.qc.ca/uploads/Formulaires/2021-03-24_Formulaire_2021_-_Blanc.pdf
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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
Situé derrière la bibliothèque de Varennes, ce parc est accessible par les 
rues Dalpé, Jacques-Lemoyne et Beauchamp. Il dispose des équipements 
suivants  : pavillon de commodités, aire de repos, 1/2 terrain de basketball 
éclairé (2), 1 polydôme, piscine extérieure et pataugeoire, terrains de soccer, 
terrains de baseball dont 2 synthétiques, terrains de volleyball de plage 
éclairés (été), courts de tennis éclairés (4), tables de ping pong extérieures 
(2), modules de jeux et balançoires ainsi que d’une aire de pique-nique.

Polydôme
Dès le mois de mai
Surface de béton pour la pratique des activités telles que basketball, pickleball, 
hockey balle etc.
Consultez l’horaire via notre site Internet, dans l’onglet Parcs et sites d’activités.

Horaire d’ouverture du pavillon
Dimanche au jeudi 9 h à 22 h
Vendredi et samedi 9 h à 23 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, pickleball ou au soccer. De beaux terrains 
sont disponibles.
Horaire des jeux d’eau 
28 mai au 12 juin: samedi et dimanche 10 h à 18 h
13 juin au 5 septembre : tous les jours 9 h à 21 h

Horaire d’ouverture du pavillon
22 mai au 12 juin 
Samedi et dimanche 10 h à 18 h
13 juin au 4 septembre
Lundi au vendredi 13 h à 20 h
samedi et dimanche 10 h à 20 h

5 septembre (Fête du Travail)
Lundi de 10 h à 18 h

PARC KI-RI
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.

Horaire des jeux d’eau 
28 mai au 12 juin: samedi et dimanche 10 h à 18 h
13 juin au 5 septembre: tous les jours 9 h à 21 h

Le Polydôme en saison estivale

https://www.ville.varennes.qc.ca/activites/loisirs-et-sports/parcs-et-sites-d-activites-1
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LIEUX 
Pour l’été 2022, le programme des camps de jour (camp réguliers et 
spécialisés) aura principalement lieu à l’école Marie-Victorin pour les 
semaines 2 à 7. Les activités se dérouleront dans le gymnase, la salle 
polyvalente et dans certaines classes. Les enfants pourront aussi bénéficier 
de grands espaces extérieurs, des modules de jeux et des terrains de soccer 
naturels. 
Pour les semaines 1, 8 et 9, le programme se tiendra soit au pavillon du 
Portageur ou au pavillon du parc du Pré-Vert.

•  27 juin au 1er juillet (semaine 1)
 Les départs et les arrivées s’effectueront soit au pavillon du parc du 

Portageur ou au pavillon du parc du Pré-Vert selon le camp choisi.
•  4 juillet au 12 août (semaines 2 à 7)
 Les départs et les arrivées s’effectueront à l’école Marie-Victorin pour 

tous les camps.
• 15 au 19 août ( semaine 8)
 Les départs et les arrivées s’effectueront soit au pavillon du parc du 

Portageur ou au pavillon du parc du Pré-Vert selon le camp choisi.
•  22 au 26 août (semaine 9) 
 Les départs et les arrivées s’effectueront au pavillon du parc du Portageur.

SERVICE DE GARDE (SDG)
Des frais de 5 $ seront facturés pour chaque 15 minutes de retard après 18  h 
ou pour chaque 15 minutes d’avance avant 8 h 45.
Prendre note que le service de garde peut être ajouté 11 jours avant le début 
du camp. Chaque annulation de service de garde entraînera des frais de 15  $ 
pour chaque semaine annulée. 
• 27 juin au 26 août 
Vous pouvez bénéficier d’un service de garde de 6 h 45 à 9 h et de 16 h à 
18 h. Si vous désirez vous prévaloir de ce service, vous devez absolument 
inscrire le code rattaché à ce service sur votre fiche d’inscription et de santé. 
Semaine 1 à 8 : inscription à la semaine
Semaine 9 : inscription à la journée 
IMPORTANT : les jeunes qui ne sont pas inscrits au service de garde 
peuvent se présenter au camp de jour à partir de 8 h 45.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le programme des camps de jour permet aux enfants de 5 à 
14 ans de vivre des expériences de vie aussi enrichissantes 
qu’inoubliables. Un environnement sécuritaire, de grands 
espaces, du personnel enthousiaste et compétent, des 
collaborateurs de qualité font du programme des camps de 
jour de la Ville de Varennes, un lieu privilégié qui permet à 
chaque enfant de vivre une aventure extraordinaire.
Procédures d’inscription par la poste, dans la chute à 
courrier ou par Internet. Prendre note que la Carte loisirs 
est obligatoire pour votre enfant et le parent payeur lors de 
l’inscription.

COVID-19
Selon la situation épidémiologique et les consignes 
qui seront en vigueur en période estivale, il se 
pourrait que des activités doivent être annulées ou 
modifiées. 

MODALITÉS DE PAIEMENT
Par carte de crédit lors d’une inscription en ligne. La facture 
devra être payée en totalité pour cette méthode de paiement.
Ou 
Par chèque libellé à l’ordre de la Ville de Varennes lors d’une 
inscription par la poste ou dans la chute à courrier. Veuillez 
indiquer au verso de chacun de vos chèques, le nom du 
participant et le code du camp. Agrafez-le ou les chèque(s), 
à la fiche d’inscription et de santé.
Vous devez faire un chèque par enfant ou par famille selon les 
périodes suivantes :
Semaines de camps  Date de votre chèque 

27 juin, 4 et 11 juillet En date du jour de l’inscription

18, 25 juillet et 1er août 30 juin

 8, 15 et 22 août 22 juillet

Le relevé 24 pour les fins d’impôt, couvrant l’ensemble des 
frais admissibles, tel que stipulé par la loi, sera disponible 
sur notre site Internet selon les échéanciers établis par le 
Ministère seulement si le parent-tuteur payeur nous a 
remis son numéro d’assurance sociale.
Important! Vous devez aussi nous fournir une adresse 
courriel afin que nous puissions vous aviser dès que les 
relevés seront disponibles.

ÂGE DES ENFANTS 
L’enfant de 4 ans doit commencer la maternelle en septembre 
2022.
Enfant de 5 ans et plus | L’enfant sera inscrit dans le bon 
groupe d’âge (5-8 ans et 9-12 ans), et ce, pour chacune des 
semaines inscrites. Il se peut donc qu’un enfant change de 
groupe d’âge, si celui-ci fête son anniversaire pendant les 
semaines de camps offertes.

ACTIVITÉS CAMPS DE JOUR
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CAMPS DE JOUR
RÉGULIERS 
• Lundi au vendredi du 4 juillet au 12 août de 9 h à 16 h  

Selon les consignes en vigueur, il se peut que le ratio ainsi que les 
groupes d’âges soient modifiés.

5 à 8 ans  Ratio 1 animateur pour 10 enfants
9 à 12 ans Ratio 1 animateur pour 13 enfants

Dans un univers de découverte et une ambiance ludique, les 
animateurs proposent aux enfants une programmation d’activités 
variée, qui saura plaire à tous. Les groupes seront formés selon 
l’âge des enfants. Les plus jeunes s’initieront par le jeu à travers 
différentes animations. Les plus vieux développeront leurs habiletés 
dans toutes sortes d’activités et de défis. Une thématique différente 
par semaine. Au programme pour tous : sports, jeux coopératifs et 
récréatifs, arts et expression corporelle. 

JEUX D’EAU
Certains groupes, selon l’âge des enfants, iront à la piscine extérieure 
à pied. Des jeux d’eau sont également prévus pour tous les groupes 
d’âge pour se rafraichir.

SORTIE HEBDOMADAIRE
Pour les camps de jour réguliers, vous avez le choix d’inscrire ou non 
votre enfant à la sortie hebdomadaire. Si vous désirez vous prévaloir 
de la sortie hebdomadaire, vous devez inscrire le code rattaché à ce 
service sur votre fiche d’inscription et de santé. Prenez note que les 
jeunes qui ne seront pas inscrits à la sortie hebdomadaire seront 
intégrés à un groupe multi-âges (5  à 12 ans).

SORTIES HEBDOMADAIRES POUR LES CAMPS DE 
JOUR RÉGULIERS
Chaque semaine, le camp offre aux enfants la possibilité de faire une 
sortie stimulante qui bouge dans tous les sens! En cas de mauvais 
temps, les sorties extérieures peuvent être déplacées au lendemain.

Semaine 2 • 5 juillet
Centre des sciences de Montréal + IMAX
Des expositions et des expériences à couper le souffle en plus d’une 
présentation vidéo stimulante.

Semaine 3 • 12 juillet | Ferme Guyon
Contact direct avec les animaux et leur habitat, visite à la papillonnerie 
et atelier sur la confection du pain.

Semaine 4 • 19 juillet | RécréOFUN
Centre d’amusement qui propose des jeux interactifs de balles et de 
lumières, labyrinthes, trampolines et glissades.

Semaine 5 • 26 juillet
Exposition agricole de Saint-Hyacinthe
Le plus grand festival agricole au Québec où l’on retrouve des 
animaux, activités, spectacles et manèges.

Semaine 6 • 2 août | Quilles et cinéma
Présentation d’un film à l’affiche et plusieurs parties de quilles 
(sortie la plus populaire dans nos villes en 2019).

Semaine 7 • 9 août | Ninja Factory (remplace Glissades d’eau Bromont)

Parcours et obstacles seront au rendez-vous!

CHANDAIL DES CAMPS DE JOUR 
Un chandail sera fourni gratuitement à chaque jeune inscrit aux 
camps de jour.

REPAS
Nous ne disposons pas de fours à micro-ondes sur place. Les 
enfants ne peuvent donc pas apporter un dîner à réchauffer. 
Votre enfant doit avoir obligatoirement un dîner froid ou utiliser 
un thermos tous les jours.  Prévoir un bloc réfrigérant pour la 
boîte repas, une bouteille d’eau et des ustensiles. 

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT AUX CAMPS 
DE JOUR 5 À 12 ANS
La Ville de Varennes reconduit son programme d’accompa-
gnement qui vise à intégrer les jeunes varennois avec des 
besoins particuliers aux camps de jour municipaux. Les 
participants seront pris en charge par des animateurs et 
accompagnateurs afin de favoriser leur participation à la vie 
de groupe et à l’ensemble des activités des camps de jour.
À noter chaque demande fera l’objet d’une évaluation. Vous avez 
jusqu’au 25  mars pour inscrire votre enfant au programme en 
communiquant avec le 450  652-9888, poste 0.  Après cette 
date, les demandes seront acceptées selon les disponibilités.

L’INFO-CAMP
La publication L’Info-camp sera disponible à chaque semaine 
sur notre site Internet dans la section « Camps de jour ». L’Info-
camp sera aussi envoyé par courriel le mercredi ou le jeudi de 
la semaine précédant le camp.

RENCONTRE DE PARENT 
Une rencontre de parents virtuelle aura lieu le 15 juin prochain à 
18 h 30, afin que les parents et les enfants puissent rencontrer, 
s’ils le souhaitent, les animateurs et le gestionnaire du camp 
de jour. Le lien pour assister à la rencontre sera envoyé à tous 
les parents des enfants inscrits au camp de jour quelques jours 
précédant la rencontre. 

Pour l’administration
et les inscriptions :
450 652-9888 poste 3134

Du 27 juin au 26 août 2022
Pour motiver une absence ou 
rejoindre les responsables du 
camp de jour : consultez le 
www.ville.varennes.qc.ca ou 
surveillez L’info-camp.
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CAMPS SPÉCIALISÉS 
– ADOLESCENTS 
CAMP ASPIRANT AIDE-ANIMATEUR
(12-14 ans)
Tu aspires à devenir un moniteur de camp de 
jour? Tu rêves d’organiser des activités ludiques, 
sportives et culturelles de toutes sortes? C’est 
ta chance! Joins-toi à notre équipe pour une 
semaine haute en émotions où tu apprendras des 
techniques d’animation et d’intervention ainsi que 
des jeux et des chansons. 
9 h à 16 h - École Marie-Victorin

LITTÉRATURE (12-14 ans)
Fervent de lecture? Accès à cet univers fantastique 
qu’est la littérature. Tu te verras offrir plusieurs 
ateliers de composition et de lecture. Au menu  : 
acrostiches, la création de personnages, les 
dialogues rigolos et bien plus encore.
13 h à 16 h – Bibliothèque de Varennes

CAMPS SPÉCIALISÉS
27 juin au 1er juillet et 15 au 19 août • 9 h à 16 h
Pavillon du parc du Pré-Vert et pavillon du Portageur
4 juillet au 12 août • 9 h à 16 h • École Marie-Victorin
22 au 26 août - 9 h à 16 h • Pavillon du Portageur
Le programme des camps spécialisés offre un temps de spécialisation d’une 
demi-journée par jour. Le reste du temps, les jeunes seront pris en charge par 
les animateurs des camps de jours réguliers. Les jeunes inscrits aux camps 
spécialisés ne participent pas aux sorties hebdomadaires.

ATHLÉTISME
Vivre l’expérience olympique, ça te dirait? Quatre jours d’entraînements 
intensifs dans les plus grandes épreuves : 100 mètres, course à relais, lancer 
du poids et du javelot, saut en longueur, olympiades-rigolades et plus encore.  
Sauras-tu être le ou la meilleur(e) au moment opportun lors de la compétition 
du vendredi?

CIRQUE
À travers différents ateliers (assiette chinoise, bâton fleur, diabolo, poï, fil de 
fer, bâton d’équilibre, jonglerie et bien plus encore), tu pourras perfectionner 
les techniques apprises au cours de la semaine et devenir maître en la matière. 
Place au spectacle!

CONFECTION ET CRÉATION
Tu es artistique et tu aimes confectionner et créer différents projets? C’est ta 
chance! Tu auras l’occasion de découvrir le monde du textile, du design, de 
l’écologie, des arts et plus encore. Une semaine des plus créatives et des plus 
colorées t’attend.

LES CUISTOTS
Voici l’occasion rêvée de mettre la main à la pâte et de concocter différentes 
recettes de repas, de collations santé et même de succulents desserts. Tu 
pourras ainsi démontrer tes talents culinaires en rapportant à la maison les 
petits plats que tu auras cuisinés.

EXPÉRIENCE VISQUEUSE
Activité tendance, le slime compte de plus en plus d’adeptes. Au cours de la 
semaine, tu pourras réinventer le slime sous toutes ses formes, ses textures et 
ses couleurs. Invitation spéciale à ceux qui n’ont pas peur de se salir les mains.

LÉGOMANIA
Tu es un fanatique de blocs Lego et de maquettes? Tu seras comblé lors de cette 
semaine haute en couleur. Plusieurs projets variés te seront proposés afin de 
mettre de l’avant ta créativité et tes talents d’ingénieur. Travail d’équipe et défis 
seront au rendez-vous!

SCIENCE
Ce camp est fait sur mesure pour toi si tu aimes transformer des matières pour 
en faire une œuvre d’art!  Plusieurs techniques et matériaux propres au monde 
de la sculpture seront mis de l’avant. Tu pourras exposer tes réalisations à la 
fin de la semaine.

ROBOTIQUE (9-12 ANS)
La robotique et l’intelligence artificielle t’interpellent? Tu aimes assembler des 
robots et apprendre à les programmer afin qu’ils interagissent selon tes désirs? 
Et bien ta soif de savoir et de connaissance sera comblée dans ce camp où 
l’ingéniosité sera au rendez-vous!

SPORTS EN FOLIE
Tu aimerais essayer des sports hors de l’ordinaire? Cette semaine te permettra 
de découvrir plusieurs nouveautés telles que le hockey mousse, le YOU.FO, le 
quidditch, le circuit sportif, le mini-golf et plusieurs autres. Viens participer 
maintenant aux sports de demain!

SEMAINE DE CAMPS SPÉCIALISÉS 
(INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE)
Lundi 22 août au vendredi 26 août
Pavillon du parc du Portageur
Nombre de places limitées : maximum de 23 inscriptions 
par jour. (5-12 ANS)

VARI-TOUT
Tu seras comblé durant cette semaine où la variété sera 
à l’honneur. Un thème différent par jour te sera proposé. 
Au programme : des jeux gigantesques, de l’art, une 
journée active, de la construction et une kermesse le 
vendredi. De quoi satisfaire tout un chacun !
Lundi 22 août : camp jeux gigantesques 
Mardi 23 août : camp arts
Mercredi 24 août : camp actif
Jeudi 25 août : camp construction
Vendredi 26 août : kermesse
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CALENDRIER
CAMPS DE JOUR RÉGULIERS ET SPÉCIALISÉS

Du 27 juin au 1er juillet – Pavillon du parc du Portageur et pavillon du parc du Pré-Vert

Du 4 juillet au 12 août – École Marie-Victorin

Du 15 au 19 août – Pavillon du parc du Portageur et pavillon du parc du Pré-Vert

Du 22 au 26 août – Pavillon du parc du Portageur

SEMAINE 1 • 27 JUIN AU 1er JUILLET

– PAVILLON DU PARC DU PRÉ-VERT

Camps de jour spécialisés 
1CI5 Camp spécialisé Cirque 5 à 6 ans   125 $

1CI7 Camp spécialisé Cirque 7 à 12 ans 125 $

1CISG Service de garde 5 à 12 ans +40 $

Camps de jour spécialisés 
1CU5 Camp spécialisé Cuisine 5 à 6 ans   145 $

1CU7 Camp spécialisé Cuisine 7 à 12 ans 145 $

1CUSG Service de garde 5 à 12 ans +40 $

SEMAINE 2 • 4 AU 8 JUILLET

– ÉCOLE MARIE-VICTORIN

Camps de jour spécialisés 
2SP5 Expérience visqueuse 5 à 6 ans  145 $

2SP7 Expérience visqueuse 7 à 12 ans 145 $

2SPSG Service de garde 5 à 12 ans +40 $

Camps de jour réguliers sans sortie

2REG5 Camp régulier 5 à 6 ans  115 $

2REG7 Camp régulier 7 à 12 ans 115 $

Camps de jour réguliers avec sortie

2REGS5 Camp régulier 5 à 6 ans  140 $

2REGS7 Camp régulier 7 à 12 ans 140 $

Service de garde

2SG Service de garde 5 à 12 ans 40 $

SEMAINE 3 • 11 AU 15 JUILLET

– ÉCOLE MARIE-VICTORIN

Camps de jour spécialisés 
3SP5 Confection-création 5-6  110 $

3SP7 Confection-création 7-12 110 $

3SPSG Service de garde 5 à 12 ans +40 $

Camps de jour réguliers sans sortie
3REG5 Camp régulier 5 à 6 ans  115 $

3REG7 Camp régulier 7 à 12 ans 115 $

Camps de jour réguliers avec sortie
3REGS5 Camp régulier 5 à 6 ans 140 $

3REGS7 Camp régulier 7 à 12 ans 140 $

Service de garde

3SG Service de garde 5 à 12 ans 40 $

SEMAINE 4 • 18 AU 22 JUILLET

– ÉCOLE MARIE-VICTORIN
Camps de jour spécialisés 
4SP5 Athlétisme 5 à 6 ans  130 $
4SP7 Athlétisme 7 à 12 ans 130 $
4SPSG Service de garde 5 à 12 ans +40 $

Camps de jour réguliers sans sortie
4REG5 Camp régulier 5 à 6 ans  115 $
4REG7 Camp régulier 7 à 12 ans 115 $

Camps de jour réguliers avec sortie
4REGS5 Camp régulier 5 à 6 ans  140 $
4REGS7 Camp régulier 7 à 12 ans 140 $

Service de garde
4SG Service de garde 5 à 12 ans 40 $

SEMAINE 5 • 25 AU 29 JUILLET 

– ÉCOLE MARIE-VICTORIN
Camps de jour spécialisés 
5SP5 Légomania 5 à 6 ans  145 $
5SP7 Légomania 7à 12 ans 145 $
5SP12 Aspirant aide-animateur 12 à14 ans 125 $
5SPSG Service de garde  5 à 12 ans +40 $

Camps de jour réguliers sans sortie
5REG5 Camp régulier 5 à 6 ans  115 $
5REG7 Camp régulier 7 à 12 ans 115 $

Camps de jour réguliers avec sortie
5REGS5 Camp régulier 5 à 6 ans  140 $
5REGS7 Camp régulier 7 à 12 ans 140 $

Service de garde
5SG Service de garde 5 à 12 ans  40 $

SEMAINE 6 • 1 AU 5 AOÛT

– BIBLIOTHÈQUE
Camps de jour spécialisés 
6SP12 Littérature 12 à 14 ans 75 $

– ÉCOLE MARIE-VICTORIN
Camps de jour spécialisés 
6SP5 Science 5 à 6 ans  145 $
6SP7 Science 7 à 12 ans 145 $

Camps de jour réguliers sans sortie
6REG5 Camp régulier 5 à 6 ans  115 $
6REG7 Camp régulier 7 à 12 ans 115 $

Camps de jour réguliers avec sortie
6REGS5 Camp régulier 5 à 6 ans  140 $
6REGS7 Camp régulier 7 à 12 ans 140 $

Service de garde
6SG Service de garde 5 à 12 ans 40 $

SEMAINE 7 •  8 AU 12 AOÛT

– ÉCOLE MARIE-VICTORIN

Camps de jour spécialisés 
7SP9 Robotique 9 à 12 ans 145 $

7SPSG Service de garde 9 à 12 ans +40 $

Camps de jour réguliers sans sortie
7REG5 Camp régulier 5 à 6 ans  115 $

7REG7 Camp régulier 7 à 12 ans 115 $

Camps de jour réguliers avec sortie
7REGS5 Camp régulier 5 à 6 ans  140 $

7REGS7 Camp régulier 7 à 12 ans 140 $

Service de garde
7SG Service de garde 5 à 12 ans  40 $

SEMAINE 8 • 15 AU 19 AOÛT

– PAVILLON DU PARC DU PRÉ-VERT

Camps de jour spécialisés 
8SP5 Camp spécialisé 
 Sports en folie 5 à 6 ans  130 $

8SP7 Camp spécialisé 
 Sports en folie 7 à 12 ans 130 $

8SGSP Service de garde 5 à 12 ans +40 $

– PAVILLON DU PORTAGEUR
Camps de jour spécialisés 
8CUI5 Camp spécialisé Cuisine 5 à 6 ans  145 $

8CUI7 Camp spécialisé Cuisine 7 à 12 ans 145 $

8SGCUI Service de garde 5 à 12 ans +40 $

SEMAINE 9 • 22 AU 26 AOÛT
CAMPS SPÉCIALISÉS (inscriptions à la journée)

– PAVILLON DU PARC DU PORTAGEUR

9JR15 Jour 1 – 5 à 6 ans 45 $

9JR15S Jour 1 – 5 à 6 ans avec SDG  54 $

9JR17 Jour 1– 7 à 12 ans 45 $

9JR17S Jour 1– 7 à 12 ans avec SDG 54 $

9JR25 Jour 2 – 5 à 6 ans 45 $

9JR25S Jour 2 – 5 à 6 ans avec SDG 54 $

9JR27 Jour 2 – 7 à 12 ans 45 $

9JR27S Jour 2 – 7 à 12 ans avec SDG 54 $

9JR35 Jour 3 – 5 à 6 ans 45 $

9JR35S Jour 3 – 5 à 6 ans avec SDG 54 $

9JR37 Jour 3 – 7 à 12 ans 45 $

9JR37S Jour 3 – 7 à 12 ans avec SDG 54 $

9JR45 Jour 4 – 5 à 6 ans 45 $

9JR45S Jour 4 – 5 à 6 ans avec SDG 54 $

9JR47 Jour 4 – 7 à 12 ans 45 $

9JR47S Jour 4 – 7 à 12 ans avec SDG 54 $

9JR55 Jour 5 – 5 à 6 ans 45 $

9JR55S Jour 5 – 5 à 6 ans avec SDG 54 $

9JR57 Jour 5 – 7 à 12 ans 45 $

9JR57S Jour 5 – 7 à 12 ans avec SDG 54$
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CAMP DE JOUR POUR 
JEUNES
Offert par Loisirs et Répit Sans Limites

Camps de jour pour enfants de 5 ans et 
plus, ayant une déficience intellectuelle 
et/ou un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). À noter que les jeunes sont répartis 
en trois groupes, selon leur besoin 
d’encadrement et d’autonomie. Activités 
sportives, éducatives et culturelles. 
Baignade, arts et sorties favorisant le 
développement des jeunes dans un cadre 
ludique.
Inscription par la poste à partir de mai. 
En avril, veuillez nous écrire à l’adresse 
direction@loisirsanslimite.org pour 
recevoir les documents requis pour 
l’inscription. Mode de paiement accepté  : 
Chèque ou virement Interac.
5 ans et +
27 juin au 12 août
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Coût : 235 $ /semaine (inscription à la 
semaine seulement)
École orientante l’Impact, 544, rue Saint-
Sacrement, Boucherville

 www.facebook.com/loisirssanslimites
       www.loisirssanslimites.org

GYMNASTIQUE 
Offert par l’École les Dynamix 

 450 929-2442 
 Inscriptions en ligne dès maintenant : 
 www.ecoledynamix.com 
Modalités : Prévoir 15 $/affiliation à la 
Fédération de gymnastique du Québec, 
si l’enfant n’était pas membre durant 
l’année. Prévoir également 20 $ de plus si 
vous ne résidez pas dans l’une des villes 
partenaires de l’école, soit Varennes, 
Saint-Amable ou Sainte-Julie. 

Filles et garçons 
Avoir l’âge requis au 1er juin 2022 
Choix d’une semaine ou plus 
Inscription à la journée disponible 

• CAMP DES PLUS PETITS 
Exercices de gymnastique au sol et 
aux appareils, trampolines, élastiques 
acrobatiques, activités de groupe, jeux 
d’eau, bricolage. Développement de 
la motricité, coordination, équilibre, 
concentration, souplesse et force, le tout 
dans un cadre ludique. 

4 à 6 ans 
27 juin au 26 août 
Lundi au vendredi 9 h à 16 h 
205 $/semaine 

• CAMP DES PLUS GRANDS 
Exercices de gymnastique au sol et 
aux appareils, trampolines, élastiques 
acrobatiques, cirque, danse, trapèze, 
multisports, arts plastiques, cuisine. 
L’enfant fait le choix d’une spécialisation 
pour ses activités de loisirs. 
7 à 13 ans 
27 juin au 26 août 
Lundi au vendredi 9 h à 16 h 
205 $/semaine 

• CAMP ADOS 
Développement et perfectionnement des 
mouvements de gymnastique. Exercices 
au sol et aux appareils, trampolines, 
trampoline linéaire, élastiques acrobatiques. 
13 à 16 ans 
27 juin au 26 août 
Lundi au vendredi 12 h 30 à 16 h 
139 $/semaine 

• CAMP CIRQUE 
Trapèze, jonglerie, acrobaties au sol, 
mains à mains, trampolines, trampoline 
linéaire, élastiques acrobatiques, danse, 
multisports, arts plastiques, cuisine. 
L’enfant fait le choix d’une spécialisation 
pour ses activités de loisirs. 
7 à 13 ans 
27 juin au 26 août 
Lundi au vendredi 9 h à 16 h 
205 $/semaine 

SOCCER
Offert par l’Association de soccer Varennes St-
Amable

Pour connaitre les informations sur les 
camps de jour offert par l’Association 
de soccer Varennes St-Amable consultez 
leur site Internet au www.asvsa.ca

PROGRAMME CLUB
911 
• Nouveauté
Offert par la Maison des jeunes de Varennes en 
collaboration avec la Ville de Varennes

29 août au 2 septembre
Les enfants de 9 à 11 ans sont invités à 
venir bouger et participer aux activités 
offertes. 
Gratuit
Plus de détails à venir.

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS DES ORGANISMES

ADOS EN ACTION
Offert par Loisirs et Répit Sans Limites

Camps de jour pour adolescents autonomes de 
13 ans et plus, ayant une déficience intellectuelle 
et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Nombreuses sorties et activités sportives et 
éducatives visant à développer l’autonomie, 
les habiletés sociales et l’estime de soi des 
adolescents.
Inscription par la poste à partir de mai. En 
avril, écrivez-nous à l’adresse direction@
loisirsanslimite.org pour recevoir les documents 
requis pour l’inscription. Mode de paiement 
accepté : chèque ou virement Interac.
13 ans et +
27 juin au 12 août
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Coût : 225 $/ semaine (inscription à la semaine 
seulement)
Lieu à confirmer

 www.facebook.com/loisirssanslimites
 www.loisirssanslimites.org

AQUATIQUES 5 À 12 ANS 
Offert par le Complexe aquatique de Varennes.

Viens t’amuser dans un environnement ludique, 
aquatique et surtout magique. Profite du camp 
régulier ou d’un camp spécialisé. 
Carte loisirs obligatoire. Inscriptions dès 
maintenant en vous présentant au Complexe 
aquatique ou inscriptions en ligne : 
www.ville.varennes.qc.ca 
onglet « Complexe aquatique »
Lundi au vendredi 9 h à 16 h 

CAMP RÉGULIER AQUATIQUE 
5 À 12 ANS 
Semaine du 27 juin au 19 août (8  sem.) 
Semaine supplémentaire du 22 au 26 août 
Camp aquatique régulier 
(avec cours de natation) 
Coût : 967,15 $ / 8 semaines 
139 $ / semaine 37,85 $/ jour

CAMPS SPÉCIALISÉS: 
Camp sport aquatique du 27 juin au 1er  juillet/ 
4  au 8 juillet / 11 au 15  juillet et 18  au 22  juillet 
2022
Camp jeunes sauveteurs (8 ans et plus) du 25  au 
29 juillet et 1er au 5 août 2022
Coût : 145,85 $/semaine 

SERVICE DE GARDE
Semaine (lundi au vendredi, 7 h à 9 h et 16 h à 18 h)
Coût :  9,60  $/jour - 41,10  $/semaine - 

297,85  $/8 semaines
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RENSEIGNEMENT 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 -   Le participant est-il suivi par un professionnel de la santé?   n Oui   n Non 
 Précisez  

6 - Votre enfant doit-il porter une veste ou un ballon de flottaison lorsqu’il va à la piscine? (Camp de jour)   n Oui   n Non

7 - EN CAS D’URGENCE (2 PERSONNES AUTRES QUE LES PARENTS) : 
 Nom de la personne à joindre ______________________________________________________ Lien avec le participant  ________________
 Tél. résidence  ___________________________ Tél. cellulaire  ___________________________ Tél. bureau  _________________________     
 Nom de la personne à joindre ______________________________________________________ Lien avec le participant   ________________
 Tél. résidence  ___________________________ Tél. cellulaire  ___________________________ Tél. bureau  _________________________       

8- Le matin et à la fin de la journée, votre enfant se rend-il seul au camp et à la maison :    n Oui     n Non
 Mot de passe obligatoire. Veuillez spécifier :    ____________________________________________________________________________      

Vous devrez mentionner ce mot de passe chaque fois que vous irez chercher votre enfant au camp de jour.

FICHE D’INSCRIPTION ET DE SANTÉ
Camps de jour réservés exclusivement aux résidents de Varennes. 
Si vous avez de la difficulté à inscrire votre enfant, veuillez appeler au 450 652-9888 poste 3134.

Parent ou tuteur responsable (section à compléter pour enfants de 17 ans et moins)

No de Carte loisirs       

Nom      Prénom      

Adresse du parent si différente de l’enfant       Code postal      

Date de naissance JOUR   MOIS   ANNÉE   Courriel

Tél. résidence   Tél. cellulaire   Tél. bureau 

No de Carte loisirs       

Nom      Prénom      

Adresse du parent si différente de l’enfant       Code postal      

Date de naissance JOUR   MOIS   ANNÉE   Courriel

Tél. résidence   Tél. cellulaire   Tél. bureau 

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      No ass. maladie   Expiration

T-SHIRT GRATUIT n Moyen (10-12) n Grand (14-16) n Petit (6-8) n Très petit (3-5) 

Veuillez S.V.P. procéder au paiement afin de conclure votre inscription. (Page 1 de 2)

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.
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S E R V I C E S  R É C R É A T I F S  E T  C O M M U N A U T A I R E S

FICHE D’INSCRIPTION ET DE SANTÉ (suite)

NOM DU PARTICIPANT 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES pour les camps de jour (information confidentielle)
Veuillez indiquer le nom de la personne qui réclame les frais de garde sur la déclaration fiscale (Relevé 24)
Si les deux parents réclament les frais de garde, veuillez indiquer le nom, l’adresse courriel et le pourcentage réclamé pour chacun d’entre eux

NOM DU PARENT OU DU TUTEUR RESPONSABLE   N.A.S. %

NOM DU PARENT OU DU TUTEUR RESPONSABLE   N.A.S. %

Un courriel vous sera acheminé vous avisant que le relevé 24 est disponible.

Veuillez S.V.P. procéder au paiement afin de conclure votre inscription. (Page 2 de 2)

SEMAINE 1 • 27 juin au 1er juillet
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 2 • 4 au 8 juillet 
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 3 • 11 au 15 juillet 
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

Total des semaines
1, 2 et 3

Chèque en date du 
jour de l’inscription

SOMME TOTALE

Total des semaines
4, 5 et 6

Chèque en date
du 30 juin

SOMME TOTALE

SEMAINE 4 • 18 au 22 juillet
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 5 • 25 au 29 juillet
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 6 • 1er au 5 août
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

CAMPS DE JOUR

SEMAINE 7 • 8 au 12 août
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 8 • 15 au 19 août
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 9 • Camps spécialisés
                       22 au 26 août

 Code Coût

   $    

   $    

   $    

   $    

  $   

                TOTAL $  

Total des semaines
7, 8 et 9

Chèque en date
du 22 juillet

SOMME TOTALE

DateSignature du parent ou du tuteurNom du parent ou du tuteur

AUTORISATION DES PARENTS
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 mon enfant ne respecte pas les règles ou que 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 transporter mon enfant par 
ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire 
si elle le juge nécessaire. Je comprends que les frais reliés au transport en ambulance 
seront aux frais du parent ou du tuteur.
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 
et je comprends qu’aucun remboursement ne sera accordé à moins que la demande 
n’ait été reçue au moins (11) onze jours avant le début du camp (auquel cas des frais 
d’administration de 15 $ payables par camp ou service de garde seront applicables).

J’autorise la Ville de Varennes à utiliser les photos et les vidéos de mon enfant pris dans le cadre des camps de jour.    n Oui   n Non



Printemps
Été

2022

33

D
e 

fle
uv

e 
et

 d
’e

xp
lo

it
s

ACTION BÉNÉVOLE DE VARENNES
50, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1

 Sylvie Larin • 450 652-5256, poste 223
 direction@actionbenevolevarennes.org
 www.actionbenevolevarennes.org

AIDANTS NATURELS
DES SEIGNEURIES (LES)
297, Principale, Saint-Amable, JOL 1N0

 Ginette Houde • 450 649-0604, poste 33
 info@aidantsnaturelsseigneuries.org
 www.aidantsnaturelsseigneuries.org

ALCOOLIQUES ANONYMES 
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Centre d’aide téléphonique
 450 670-9480
 region87@aa-quebec.org
 www.aa87.org

ARC-EN-CIEL DES SEIGNEURIES – Groupe 
d’entraide en santé mentale
274, rue Sainte-Anne, Varennes, J3X 1R7

 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org
 www.arcencieldesseigneuries.org

ASSOCIATION DE VOLLEYBALL DE PLAGE 
DE VARENNES
2144, rue du Parc, Varennes, J3X 1G5

 Laurent Boisselle • 450 652-5697
  laurent@boisselle.ca

ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR 
DE VARENNES
150, rue Jean-Coutu, Varennes, J3X 0E1

 president@ahmv.net
  www.ahmv.net

ASSOCIATION DE HOCKEY
FÉMININ DU RICHELIEU

 info@hockeyfemininrichelieu.ca
 www.hockeyfemininrichelieu.ca

ASSOCIATION DE PARENTS DE L’ENFANCE 
EN DIFFICULTÉ (APED)
1050, boul. Curé-Poirier Ouest, bureau 100, 
Longueuil, J4K 2E4

 450 679-9310 • info@aped.org
  www.aped.org

ASSOCIATION DE SOCCER 
VARENNES ST-AMABLE
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5 

 450 652-5959
 info@asvsa.ca
 www.asvsa.ca
Joignez-vous au club!  Inscription en tout temps. 
Il y a des activités à partir de 4 ans (né en 2018) 
jusqu’à 35 ans et plus.
Ton équipe a besoin de toi!

ASSOCIATION DES FAMILLES 
DE VARENNES
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 438 771-5411
 info@afvarennes.com
 www.afvarennes.com

ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR
DE VARENNES
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5 

 info.abmv@gmail.com
 www.baseballvarennes.com

ASSOCIATION LE BEL ÂGE 
DE VARENNES 
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 450 929-4807
 lebelage@videotron.ca

ASSOCIATION TENNIS VARENNES
200, rue de la Futaie, Varennes, J3X 2B3

 Robert Clouette • 450 880-7794
 tennisvarennes@gmail.com

AUTAM – Varennes 
(Université du 3e âge)
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Nicole Proulx • 450 731-3493
 nicole.proulx@hotmail.com
 www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg/var/

Les cours et conférences de l’AUTAM qui 
devaient avoir lieu en février  (voir À Propos 
hiver 2022) ont été reportés au mois d’avril.

CADETS DE LA MARINE DE VARENNES, 
UNITÉ 172 YOUVILLE
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Claudine Martineau • 450 583-6143
 boucherville@liguenavaleducanada.qc.ca
 www.172youville.ca 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 
MARGUERITE D’YOUVILLE
266, rue Sainte-Anne, Varennes, J3X 1R7
(Services offerts sur rendez-vous)

 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

CENTRE POUR FEMMES IMPACT
(ancien Contact’L)
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Ghislaine De Roy • 450 652-0004
 contactl@contactl.org

CERCLE DE FERMIÈRES VARENNES
C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Diane Morand • 450 985-1262
 cfvarennes@yahoo.ca

CHAÎNE D’AMITIÉ DE VARENNES (LA)
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Robert Bertrand • 450 652-6403
 rfbertrand@videotron.ca

CHEVALIERS DE COLOMB (LES)
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Patrick Lagassé
 438 403-4167
 chevalier3808@outlook.com

CHŒUR AMIVOIX DE VARENNES
931, chemin du Petit-Bois, Varennes J3X 1P7

 Carmen Roberge • 450 731-3107
 jcroberge@videotron.ca
 www.choeuramivoix.ca

CLUB D’ACTIVITÉS PHYSIQUES 
DE VARENNES INC.
2520, rue du Calvaire, Varennes, J3X 1T8 

 Robert Benoit  • 514 895-3215
 robert.benoit33@gmail.com
 www.clubactivitephysique.ca

CLUB DE JUDO DE VARENNES 
1635, avenue Valois, Montréal, H1W 1M1

 Julien Paradis  •  514 802-9629
 judovarennes@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 DE VARENNES
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Gabrielle • 450 929-2782, poste 2133
 info@clubdeplongeonvarennes.com
 www.clubdeplongeonvarennes.com

CLUB FADOQ-VARENNES INC.
C. P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Lise Carpentier • 450 652-2327
 Bureau FADOQ • 450 985-2230
 fadoqvarennes@videotron.ca
 lrose@videotron.ca

CLUB PICKLEBALL BOUCHERVILLE
 Manon de Bellefeuille • 514 431-6990

 manon1debellefeuille@gmail.com

CLUB RICHELIEU VARENNES
240, des Aulnes, Varennes, J3X 1Y3

 Réjean Martin • 514 809-1620
 clubrichelieuvarennes@gmail.com
 www.clubrichelieu.org

CLUB SPORTS LOISIRS VARENNES
888, rue Perreault, Contrecœur J0L 1C0

 Luc Parent • 438 502-0200
 kantukluc4@videotron.ca

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

Répertoire des ORGANISMES
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COMITÉ D’ALLAITEMENT MATERNEL, CALM
461, boul. Saint-Joseph, bureau 112, Sainte-Julie, 
J3E 1W8

 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 DE MARGUERITE-
D’YOUVILLE
596, route Marie-Victorin, bureau 206, 
Verchères, J0L 2R0

 Luz Ibarra • 450 685-1166
 developpement@cdcmy.org
 www.cdcmy.org

DÉPENDANTS AFFECTIFS ANONYMES 
 Infoligne • 514 990-4744

 www.daa-quebec.org

ÉCOLE DE KARATÉ SANKUDO 
DE VARENNES 
1912, rue Legault, Varennes J3X 1G8

 Sylvain Bourgeault • 450 929-3696
 info.v@sankudo.ca
 www.sankudo.ca

ÉCOLE LES DYNAMIX
1471, boul. Lionel-Boulet, bureau 15, Varennes, 
J3X 1P7

 Isabelle Rocheleau • 450 929-2442 
 direction@ecoledynamix.com
 www.ecoledynamix.com
Une session estivale de 8 semaines, en soirée, 
sera  disponible en trampoline et en gymnastique 
pour les enfants de plus de 3 ans.  
Inscriptions en ligne dès maintenant.

ÉQUIJUSTICE RIVE-SUD
620, boul. Ste-Foy, Longueuil, J4J 1Y9

 Suzie Martineau • 450 647-9024
 rivesud@equijustice.ca
 www.equijustice.ca

ÉQUIPE DE TRIATHLON 3FNRGIE
84, des Arondelles, Varennes, J3X 0A7

 Louis Arsenault • 450 929-1274
 info@triathlon3fnrgie.com
  www.triathlon3fnrgie.com

FONDATION LAJEMMERAIS
60, rue d’Youville, Varennes, J3X 1R1

 Diane Duplin • 450 985-2080
 fondationlajemmerais@videotron.ca

GROUPE DE PARTAGE POUR HOMMES DE 
LA MONTÉRÉGIE INC.
131, Jacques-Ménard, C.P. 41, succ.
Bureau-Chef, Boucherville, J4B 5E6

 Xuan Luu MAI • 514 299-3210
  groupepartagehommes@gmail.com
  www.gphm.ca

HÉMA-QUÉBEC 
 1 800-343-7264 ou

 jedonne@hema-quebec.qc.ca

LA BOUSSOLE – CENTRE DE RESSOURCES 
À LA FAMILLE 
404, rue Alain, suite 3, Saint-Amable, J0L 1N0

 514 929-2732
 info@laboussole.com

LA MAISON DES ENFANTS 
DE LA MONTÉRÉGIE
20, rue Vincent, local 303, Varennes, J3X 1R8

 Claudia Forget • 450 929-1488
 direction@mdevarennes.org
 www.mdemonteregie.org

LIGUE DE BALLE MOLLE BONNE ENTENTE 
DE VARENNES

 carinesoucy@hotmail.com

Offre la possibilité de jouer au sein d’une ligue 
homme compétitif ou récréatif ainsi qu’une ligue 
mixte au niveau récréatif.

LIGUE DE ROLLER-HOCKEY 
DE VARENNES

 514 346-4350
 alex_patoine4@hotmail.com
 www.lrhv.ca

LOISIRS ET RÉPIT SANS LIMITES
20, rue Pierre-Boucher, Boucherville, J4B 5A4

 514 771-8347
 direction@loisirssanslimites.org
 www.loisirssanslimites.org

MAISON DES JEUNES DE VARENNES
135, chemin du Petit-Bois, Varennes, J3X 1P7

 Yanick Legault • 450 652-6941
 info@mdjvarennes.net
 www.mdjvarennes.net

NARCOTIQUES ANONYMES
 1 855-LIGNENA (1 855-544-6362)

 info@naquebec.org
 www.cslrsna.org/reunions/le-pavillon/

ORDRE DES FILLES D’ISABELLE 
– Cercle Lajemmerais
 # 1031 Varennes

 Dolorès Roussy • 514 883-1506
 doloresroussy@hotmail.com

OUVROIR DE VARENNES
40, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1

 Gérard Quintal ou Gisèle Vincent, 
responsables des bénévoles 

 450 652-9130

PARENTS-SECOURS VARENNES
 parents.secours.varennes@gmail.com

 Facebook.com/ParentsSecoursVarennes 

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

RINGUETTE BOUCHERVILLE 
490, chemin du Lac, Boucherville, J4B 6X3

 operations.orb@gmail.com
 www.ringuetteboucherville.com

SANCTUAIRE
SAINTE-MARGUERITE-D’YOUVILE
201, rue Sainte-Anne, Varennes, J3X 1R6

 Louise Girard • 450 652-6976
 lgirard@sanctuaireyouville.ca
 www.sanctuaireyouville.ca

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
 cerfvolantcoriolis.com

PARENTS-SECOURS VARENNES
Parents-Secours Varennes vise à assurer la sécurité des enfants et des aînés sur son territoire. 
Nous mettons sur pied un réseau de maisons sécuritaires où les personnes vulnérables 
peuvent se réfugier si elles sont en difficulté lorsqu’elles circulent dans nos rues. 
Envie de devenir foyer-refuge et d’afficher la célèbre affiche rouge et blanche à votre fenêtre? 
Consultez notre page Facebook ou écrivez-nous à parents.secours.varennes@gmail.com 
Ensemble, offrons une ville sécuritaire à nos enfants et nos aînés.

Répertoire des ORGANISMES (suite)

https://www.facebook.com/ParentsSecoursVarennes
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AVRIL
Mois TOUGO
Plusieurs activités à venir.

 ville.varennes.qc.ca

5 avril
Collecte de sang sur rendez-vous
Héma-Québec
10 h à 20 h • Maison des aînés

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

7 avril
Lancement de « L’archéologie à 
Varennes, une parcelle d’histoire » 
En collaboration avec Artefactuel et la 
Société d’histoire de Varennes
18 h • Maison Saint-Louis

 varennes350.ca

13 avril
Sentier ludique du Vieux-Varennes -
Parcours familial
Circuit ponctué d’épreuves ludiques.
Du 13 avril au 15 mai
Téléphone intelligent requis

 varennes350.ca

14 avril 
Spectacle « Des Sourcils » 
Trio Jazz manouche 
Les Veillées du Jeudi
20 h • Maison Saint-Louis
Inscription en ligne jusqu’au 12 avril
varennes.tuxedobillet.com

 450 652-3949 • varennes350.ca

16 avril
Journée thématique du patrimoine – 
Fête de Pâques
En collaboration avec la Société d’histoire 
de Varennes et la Paroisse Sainte-Anne
10 h à 16 h • Maison Saint-Louis
Conférence à 14 h

 varennes350.ca

20 avril
Spectacle de Marianne V & 
J-F Tremblay « Entredeux »
Pour tout l’Art du monde
19 h 30 • Maison Saint-Louis
Inscription en ligne jusqu’au 18 avril
varennes.tuxedobillet.com

 450 652-3949 • varennes350.ca

24 avril
Spectacle « Bonne nuit! » (3 à 6 ans)
Les p’tits dimanches
10 h • Maison Saint-Louis
Inscription en ligne jusqu’au 21 avril
varennes.tuxedobillet.com

 450 652-3949 • varennes350.ca

26 avril 
Conférence du 350e

« Urbain Brien dit Desrochers - 
sculpteurs et ornemaniste »
Société d’histoire de Varennes
19 h • Maison Saint-Louis

 histoirevarennes.com

MAI
3 mai
Collecte de sang sur rendez-vous
Héma-Québec
10 h à 20 h • Maison des aînés

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

8 mai
Journée thématique du patrimoine - 
Fête des Mères
En collaboration avec la Société d’histoire 
des Filles du Roy et la Société d’histoire de 
Varennes 
10 h à 16 h • Maison Saint-Louis
Conférence à 14 h

 varennes350.ca

11 mai
Congé de devoir, devoir bouger
Dès 18 h 30 • Parc de la Commune

 varennes350.ca
      450 652-9888, poste 0

12 mai
Spectacle « Marie-Pierre Leduc »
Les Veillées du Jeudi
20 h • Maison Saint-Louis
Inscription en ligne jusqu’au 10 mai
varennes.tuxedobillet.com

 450 652-3949 • varennes350.ca

18 mai
Spectacle de Cédric Landry 
« La light du Borgto »
Pour tout l’Art du monde
19 h 30 • Maison Saint-Louis
Inscription en ligne jusqu’au 16 mai
varennes.tuxedobillet.com

 450 652-3949 • varennes350.ca

20 mai
Sentier ludique au parc Saint-Charles
(Boisé de Normandie) - 13 à 17 ans
Circuit ponctué d’épreuves ludiques.
Du 20 mai au 19 juin.
Téléphone intelligent requis.

 varennes350.ca

21 mai 
Spectacle d’ouverture du 350e

Spectacle de Salebarbes
Parc du Pré-Vert 

 varennes350.ca

22 mai
Spectacle « À la soupe! » (3 à 12 ans)
Les p’tits dimanches
10 h • Maison Saint-Louis
Inscription en ligne jusqu’au 19 mai
varennes.tuxedobillet.com

 450 652-3949 • varennes350.ca

23 mai
Journée thématique du patrimoine - 
Journée nationale des Patriotes
En collaboration avec la Société d’histoire 
de Varennes
10 h à 16 h • Maison Saint-Louis
Conférence à 14 h

 varennes350.ca

24 mai 
Conférence du 350e

« Laurent Bory de Grandmaison 
seigneur de la Guillaudière »
Société d’histoire de Varennes
19 h • Maison Saint-Louis

 histoirevarennes.com

27 mai
Festival Classica   
La Messa di Gloria, de Puccini
19 h • Basilique Sainte-Anne de Varennes
Billets : www.festivalclassica.com

 www.festivalclassica.com

28 mai
Déjeuner du maire
Initiation au pickleball
10 h • Polydôme

 varennes350.ca

28 et 29 mai
Vente-débarras (sans permis)
Voir carte interactive sur le site Internet de 
la  Ville pour plus de détails

 ville.varennes.qc.ca

29 mai
Les berges du Saint-Laurent
Activités pour tous
Dès 13 h • Parc de la Commune

 varennes350.ca

31 mai
Collecte de sang sur rendez-vous
Héma-Québec
10 h à 20 h • Maison des aînés

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

Calendrier des ÉVÉNEMENTS
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JUIN
3, 4 et 5 juin
Fête de la pêche – Journée de pêche 
sans permis
Parc de la Commune

 mffp.gouv.qc.ca/la-faune/peche/fete-
de-la-peche

3, 4 et 5 juin
Festival sportif
Parc du Pré-Vert

 varennes350.ca

5 juin
Exposition d’objets d’arts sacrés et
vêtements liturgiques d’époque.
Sacristie de la Basilique Sainte-Anne 
Du 5 juin au 10 octobre

 Secrétariat • 450 652-2441, poste 0
 secretariat@paroissevarennes.ca
 www.upmarguerite.ca

5 juin
Défi Brise-Glaces
Parc de la commune

 514 802-9629
 Facebook Défi Brise-Glace

5 juin
Exposition « La vie et l’oeuvre de 
Sainte Marguerite d’Youville » et début 
de la  nouvelle exposition temporaire
« Marguerite et son rayonnement »
Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville
Du 5 juin au 2 octobre 2022
Mercredi au dimanche, 11 h à 16 h

 Louise Girard • 450 652-6976
 lgirard@sanctuaireyouville.ca

7 juin 
Conférence du 350e

« Découvertes archéologiques au 
Moulin Brodeur »
Société d’histoire de Varennes
19 h • Maison Saint-Louis

 histoirevarennes.com

11 juin
Boucle du Grand défi Pierre Lavoie
Venez encourager les participants!
9 h • Parc des Scouts

 www.legdpl.com

12 juin
Concert d’orgue
Jean-Willy Kunz et Thomas Leslie
En collaboration avec la Paroisse
Sainte-Anne de Varennes
14 h • Basilique Sainte-Anne

 varennes350.ca

15 juin au 27 juillet
Le marché du Mercredi 
16 h 30 à 20 h
Polydôme, parc du Pré-Vert

 varennes350.ca

19 juin
Procession de la Fête-Dieu
À l’occasion du 350e, messe solennelle 
suivie de la procession
11 h à 12 h • Basilique Sainte-Anne

 Secrétariat • 450 652-2441, poste 0
 secretariat@paroissevarennes.ca
 upmarguerite.ca

21 juin 
Conférence du 350e

« Les Premières Nations du Québec »
Société d’histoire de Varennes
19 h • Maison Saint-Louis

 histoirevarennes.com

23 juin
Fête nationale du Québec
Grand spectacle « Les Trois Accords »
Feux d’artifice pour terminer la soirée
Parc de la Commune

 varennes350.ca

24 juin
Messe québécoise (à l’extérieur)
Fête de Saint-Jean-Baptiste
10 h à 11 h • Jardins du Sanctuaire

 Secrétariat • 450 652-2441, poste 0
 secretariat@paroissevarennes.ca
 www.upmarguerite.ca

30 juin
Collecte de sang sur rendez-vous
Héma-Québec
10 h à 20 h • Maison des aînés

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

30 juin
Spectacle de 2Frères
Les Veillées du Jeudi prennent l’air 
19 h 30 • Parc de la Commune

 varennes350.ca

JUILLET
2 juillet
Inauguration des Jardins du Sanctuaire 
et des 6 bancs de mosaïques
13 h 30 à 15 h

 Secrétariat • 450 652-2441, poste 0
 secretariat@paroissevarennes.ca
 www.upmarguerite.ca

3 juillet
Spectacle « Quatuor ESCA »
Dimanche c’est classique!
14 h • Parc de la Commune

 varennes350.ca

7, 14, 21 et 28 juillet (les jeudis)
Croisières vins et fromages 
Inscription en ligne 

 www.navark.ca/
 varennes350.ca

5 juillet
Fête de quartier 
18 h 30 à 20 h 30 • Parc du Portageur

 varennes350.ca

7 juillet
Spectacle de Raphaël Dénommé
Les Veillées du Jeudi prennent l’air 
19 h 30 • Parc de la Commune

 varennes350.ca

8 juillet
Lancement des brochures
« Vos origines » 
Apprenez-en davantage sur la venue de 
votre ancêtre en Nouvelle-France!
11 h • Maison Saint-Louis

 histoirevarennes.com 
 varennes350.ca

12 juillet
Fête de quartier 
18 h 30 à 20 h 30 • Parc Pierre-Boucher

 varennes350.ca

13 juillet
Pièce théâtre
Les Saltimbanques du 450
19 h 30 • Parc de la Commune

 varennes350.ca

14 juillet
Spectacle de Guylaine Tanguay
Les Veillées du Jeudi prennent l’air
19 h 30 • Parc de la Commune

 varennes350.ca

14 juillet
Exposition Pierre Morin
« La mémoire de l’instant »
Bibliothèque de Varennes
Du 14 juillet au 6 novembre

 varennes350.ca



Printemps
Été

2022

D
e 

fle
uv

e 
et

 d
’e

xp
lo

it
s

37

15 juillet
Dévoilement de l’œuvre d’art public
« L’envoilure »
11 h • Parc du Pré-Vert

 varennes350.ca

17 juillet
Spectacle « MG3 joue Morricone »
Dimanche c’est classique!
14 h • Parc de la Commune

 varennes350.ca

19 juillet
Fête de quartier 
18 h 30 à 20 h 30 • Parc Ki-Ri

 varennes350.ca

21 juillet
Spectacle de Louis-Jean Cormier
Les Veillées du Jeudi prennent l’air
19 h 30 • Parc de la Commune

 varennes350.ca

24 juillet
Journée thématique du patrimoine – 
Procession de la Sainte-Anne
En collaboration avec la Paroisse 
Sainte-Anne et la Société d’histoire de 
Varennes
10 h à 16 h • Maison Saint-Louis
Conférence à 15 h • Basilique Sainte-
Anne

 varennes350.ca

24 juillet
Concert d’orgue
Pierre Gadbois, organiste titulaire
En collaboration avec la Paroisse
Sainte-Anne de Varennes
14 h • Basilique Sainte-Anne

 varennes350.ca

26 juillet
Fête de quartier 
18 h 30 à 20 h 30 • Parc du Pré-Vert

 varennes350.ca

26 juillet
Procession de la Sainte-Anne
Messe solennelle suivie de la procession 
aux flambeaux.
20 h à 21h 30 • Basilique Sainte-Anne

 Secrétariat • 450 652-2441, poste 0
 secretariat@paroissevarennes.ca
 upmarguerite.ca

28 juillet
Spectacle de Mélissa Ouimet
Les Veillées du Jeudi prennent l’air 
19 h 30 • Parc de la Commune

 varennes350.ca

AOÛT 
4 août
Spectacle « Time it was »
Les Veillées du Jeudi prennent l’air
19 h 30 • Parc de la Commune

 varennes350.ca

14 août
Concert d’orgue 
Denis Alain Dion et Julie Lapierre
En collaboration avec la Paroisse 
Sainte-Anne de Varennes
14 h • Basilique Sainte-Anne

 varennes350.ca

20 août
Déjeuner du maire
Bingo en plein air
10 h • Parc de la Commune

 varennes350.ca

20 et 21 août
Varennes en fête
Activités pour toute la famille
Spectacle Les Cowboys Fringants
le 20 août en soirée
Parc de la Commune

 varennes350.ca

25 août
Collecte de sang sur rendez-vous
Héma-Québec
10 h à 20 h• Maison des aînés

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

27 août
Expédition de canot-kayak de 
Varennes à Verchères
Parc de la Commune

 varennes350.ca

À NE PAS 
MANQUER!

Exposition « Laisser sa trace - 
S’approprier le territoire
varennois »
Bibliothèque de Varennes
Jusqu’au mois d’octobre

Obici-culture - Le temps fait son oeuvre
L’Obici-culture à pour objectif de présenter 
la symbiose de la nature et des objets 
du quotidien en les exposant dans les 
aménagements paysagers à travers la ville.

Hommage aux familles souches
Exposition extérieure présentant les 
25  familles pionnières qui se sont installées 
ici et ont fondées Varennes!

Exposition du 350e de Varennes
Une longue et riche histoire présentée dans 
un concept muséal hors du commun!

Lancement du livre du 350e

350 ans d’histoire en images, photos 
d’archives, récits inédits, événements et 
anecdotes. Un livre souvenir qui marquera 
l’histoire!

Exposition archéologique
Mise en valeur des artefacts
du site de La Saline.
Bibliothèque de Varennes
secteur Histoire Locale

Dévoilement de la murale du 350e 
- De fleuve et d’exploits
Piscine du parc du Pré-Vert

Projections films d’archives
Une projection en boucle d’images 
d’archives, présentée sur le versant nord de 
la bibliothèque.
Dès 19 h • Bibliothèque de Varennes
Façade rue Dalpé

Pour tous les détails sur les diverses 
activités et événements, consultez le 
VARENNES350.CA



Depuis 1980

Entreprise familiale de père en fils établie à Varennes depuis 1980 et fière de pouvoir 
répondre à tous vos besoins en matière de climatisation et chauffage.

CLIMATISATION • CHAUFFAGE • RÉFRIGÉRATION
VENTILATION • ENTRETIEN

SALLE DE MONTRE SUR PLACE

Pour vous tenir 
au courant de nos 
promotions et nos 

services

450.652.3112
1348, boul. Lionel-Boulet, loc. 1, Varennes
www.refrigerationcollette.com

• Climatiseur - thermopompe murale et centrale
• Fournaise électrique
• Dépositaire de plusieurs marques
• Conversion huile - électrique
• Entretien et nettoyage de votre système 
 mural et central
• Réparation de toute marque

SUBVENTION
DISPONIBLE

Venez nous rencontrer à notre local 
et profitez d’un service professionnel 

et incomparable

SERVICE APRÈS-VENTE EXCEPTIONNEL!!!

Filtres disponibles 
sur place

à prix compétitif

S E R V I C E S  R É C R É A T I F S  E T  C O M M U N A U T A I R E S

Suivez-nous pour nos promos du 10e anniversaire!
216 rue Quévillon, Varennes • 450 929-2212 • info@diableblanc.com

1010ee ANNIVERSAIRE ANNIVERSAIRE

Crèmerie, bonbons, ballons et plus!
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Le printemps est à nos portes et les bonnes nouvelles également! Le retour 
du soleil et de la douceur feront le plus grand bien, certes, mais après deux 
ans de pandémie, il est aussi encourageant d’apprendre que de beaux projets 
seront mis en œuvre dans les prochains mois. Que ce soit le déploiement de 
l’Internet haute vitesse sur l’ensemble de notre territoire, le début des travaux 
de bonification de l’autoroute 30 ou encore l’avancement dans les délais prévus 
des travaux d’augmentation de capacité du centre de traitement de la SÉMECS, 
il y a plusieurs bonnes raisons de se réjouir. Vous le savez, nous sommes au 
cœur d’une région en pleine effervescence et les projets structurants fusent 
de toutes parts! La MRC continuera de s’impliquer activement dans les 
nombreux dossiers qui ont un impact sur le bien-être de la collectivité et de 
ses entreprises!

Autoroute 30
En février dernier, le gouvernement du Québec a fait l’annonce du début 
de travaux majeurs sur l’autoroute 30 entre Brossard et Boucherville pour 
désengorger cet important tronçon routier. Les élus de votre MRC, qui avaient 
participé activement à la création de la Coalition A-30 il y a quelques années, 
applaudissent cette annonce qui arrive à point. C’est une évidence, cette 
autoroute est empruntée quotidiennement par beaucoup de nos citoyennes et 
citoyens en plus de constituer une voie rapide stratégique pour bon nombre 
de nos entreprises. Les travaux de bonification seront donc bénéfiques pour la 
population et l’économie de notre région! 
Les nombreux réaménagements prévus profiteront notamment au transport 
collectif et au covoiturage grâce à l’ajout d’une troisième voie dans chaque 
direction, en plus de la construction d’un accès vers la station Brossard du 
Réseau express métropolitain (REM). La fluidité de la circulation sera également 
améliorée avec le réaménagement des bretelles d’accès d’échangeurs 
névralgiques et l’ajout de voies auxiliaires à proximité des autoroutes 10 et 

20, ainsi que des routes 112 et 116. Selon le plan actuel, une nouvelle brette 
directionnelle
à deux voies de circulation, dont une réservée au transport collectif, devrait 
également être construite afin de faciliter l’accès à l’autoroute 30 à partir de 
l’autoroute 20, en direction ouest. Il est à noter que des mesures d’atténuation 
sont prévues pour réduire les entraves aux usagers de la route.
Bouclez votre ceinture, cet important projet débutera dès 2022!

Restauration du patrimoine immobilier
Nous avons la chance d’habiter un territoire riche en histoire. Les nombreux 
bâtiments patrimoniaux qu’on y retrouve constituent une richesse qui mérite 
d’être connue et célébrée. Afin d’aider les propriétaires de résidences 
patrimoniales à restaurer leurs joyaux architecturaux empreints de récits du 
passé, la MRC s’est dotée du Programme d’aide à la restauration patrimoniale 
(PAR). Grâce à une entente conclue avec le ministère de la Culture et des 
Communications et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
une enveloppe triennale de près de 675 000 $ sera bientôt disponible auprès 
des demandeurs admissibles. Cette somme vise notamment à soutenir les 
propriétaires admissibles à la restauration patrimoniale de leur bâtiment sur le 
territoire de la MRC. La préservation de notre patrimoine immobilier assurera 
la pérennité de la richesse historique et culturelle de notre région, en plus de 
permettre aux générations futures d’en apprécier la beauté à leur tour.
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment patrimonial faisant partie du répertoire 
de la MRC et vous souhaitez profiter du PAR? Je vous invite à consulter le site 
Internet de la MRC pour connaître tous les détails sur la procédure à suivre.

Martin Damphousse, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Varennes

MOT DU PRÉFET
Martin Damphousse
préfet de la MRC de Marguerite-D’Yvouville
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COLLECTES SPÉCIALES À VENIR!

Les feuilles et le chaume

Afin d’être valorisés adéquatement, les feuilles et le chaume doivent être 
déposés en bordure de rue lors des collectes prévues à cet effet. Il est important 
de se rappeler que ces matières ne sont pas acceptées dans l’Organibac!

Les branches

• Pour Contrecœur, Saint-Amable, Varennes et Verchères, la collecte aura lieu 
le 27 mai prochain;

• Pour Sainte-Julie, vous devez communiquer avec l’hôtel de ville au
 450 922-7111 pour connaître la date de la collecte.

Consultez votre calendrier des collectes pour plus de détails.

Au cours des prochaines semaines,  la MRC de Marguerite-D’Youville procèdera au lancement d’une série 
de capsules vidéos professionnelles au ton accrocheur et sympathique abordant le thème de la gestion 
des matières résiduelles au quotidien. Histoires de bacs est un concept original mettant en vedette trois 
personnages qui, à travers des scènes loufoques, s’affairent à trouver des solutions pour se sortir de leurs 
imbroglios. Les spectateurs y retrouveront plusieurs petits trucs simples pour bien gérer leurs bacs et éviter 
les désagréments. Ces capsules, développées conjointement avec la MRC de la Vallée-du-Richelieu et la 
MRC de Rouville, sont au cœur de la deuxième phase de la campagne régionale de sensibilisation à la bonne 
gestion des matières résiduelles, lancée en décembre 2019 par les trois partenaires municipaux. 

En plus d’être diffusées sur les réseaux sociaux, les capsules seront déclinées en visuels publicitaires 
statiques qui seront déployés en affichage et à travers les principaux outils de communication des trois MRC.

NOUVELLES CAPSULES 
VIDÉO SUR LA GESTION 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

ENVIRONNEMENT

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

SUBVENTIONS DISPONIBLES 
POUR ADOPTER DES PRATIQUES 
ÉCOLOGIQUES!
Tondeuse manuelle à rouleau
L’achat d’une tondeuse manuelle à rouleau est 
écologique, économique et constitue une solution 
de remplacement à la tondeuse à essence, 
électrique ou à batterie. Il s’agit aussi de l’appareil 
tout indiqué pour la pratique de l’herbicyclage! La 
subvention permet de financer jusqu’à 50 % de son 
coût d’achat, pour un maximum de 75 $. 

Couches lavables pour bébé
Comment transformer un geste quotidien 
banal en une action concrète pour donner un 
coup de pouce à la planète? En substituant 
des couches lavables aux traditionnelles 
couches jetables qui s’accumulent dans la 
nature et qui y resteront pour des centaines 
d’années! Dans cette optique, la MRC offre 
une aide financière de 100 $ pour l’achat de 
20 couches lavables neuves ou usagées, 

pour l’achat de tissus qui en permettront la confection, ou pour l’adhésion 
à un service de location, pour chaque enfant âgé de moins de 12 mois au 
moment de faire la demande.   

Produits d’hygiène féminine durables
Les produits d’hygiène féminine jetables 
représentent un véritable fléau pour 
l’environnement. Heureusement, il existe 
maintenant plusieurs options écologiques 
et économiques! En collaboration avec ses 
municipalités, la MRC subventionne 50 % du 
coût d’achat, jusqu’à concurrence de 100 $ par 
demande, pour les produits suivants : serviettes 
hygiéniques lavables, culottes menstruelles, 
coupe menstruelle, éponges et tissus pour la 
confection maison de serviettes menstruelles 
durables. Profitez de cette offre dès maintenant 
pour économiser de l’argent tout en contribuant 
à préserver l’environnement!

Prenez note que d’autres subventions pour des pratiques 
écologiques feront leur apparition en 2022! Restez à l’affût.



RETOUR DE L’HORAIRE NORMAL 
À L’ÉCOCENTRE MARGUERITE-

D’YOUVILLE!
SECTEUR NORD

4111, route Marie-Victorin, Contrecœur
OUVERTURE LE 
Les samedis 2, 9 et 16 avril Ouvert de 8 h à 16 h
Du 20 avril au 29 octobre Ouvert du mercredi au samedi 
 de 8 h à 16 h 
Les samedis 5, 12 et 19 novembre  Ouvert de 8 h à 16 h
À partir du 20 novembre  Fermé

SECTEUR SUD
1975, chemin de l’Énergie, Varennes

À PARTIR DU 4 AVRIL
Lundi Fermé
Mardi et mercredi 8 h à 16 h
Jeudi 8 h à 18 h 
 (8 h à 16 h à partir du 3 novembre)
Vendredi au dimanche 8 h à 16 h

Pour plus de détails sur les services de l’Écocentre, consultez notre site 
Internet au www.margueritedyouville.ca.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
À l’aube de ses 40 ans, la MRC souhaite propulser son territoire vers une 
nouvelle décennie marquée par des projets novateurs en développement 
durable. Pour cette raison, la MRC est fière de mettre en place le Projet 
Horizon Nature, en collaboration avec le MAMH, qui misera sur la protection 
des milieux et espaces naturels du territoire. Plus précisément, le projet 
veut développer sa signature en optant pour la protection et la bonification 
des paysages existants, tels les espaces verts et les corridors naturels, 
par de la plantation et du reboisement. La MRC a identifié six volets 
d’intervention dans son plan d’action 2022-2025, soit le milieu urbain, le 
milieu agricole, les berges et les iles et les trois bois d’importance. 

Nous vous invitons à consulter notre site internet pour les projets à venir. 

RETOUR DE LA
COLLECTE À LA
SEMAINE POUR
L’ORGANIBAC
La saison estivale arrive à grands pas. Cela 
veut dire que la collecte de votre bac brun 
se fera bientôt à la semaine, soit à partir du 
25  mars pour être plus exact!

Consultez votre calendrier des collectes pour plus de détails.

ICI,
ON PRATIQUE LA

BIOMÉTHANISATION !
Quelles sont les di�érences entre la biométhanisation et le compostage ?

Le saviez-vous?
La Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne 
Sud (SÉMECS), basée à Varennes, est responsable du 
traitement et de la valorisation des matières organiques 
provenant notamment des collectes effectuées dans les 
27 municipalités des trois MRC actionnaires (MRC de 
La-Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D’Youville et de 
Rouville). Depuis 2020, la Ville de Longueuil y fait également 
traiter les matières organiques de ses citoyens.
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Connaissez-vous la plateforme Constats Express? Il s’agit d’un moyen 
simple, rapide et sécuritaire, offert en ligne, qui permet de payer un 
constat d’infraction, d’acquitter une entente de paiement ou de régler 
un dossier criminel ou civil. Les paiements peuvent être effectués 
en tout temps, par carte de crédit, et aussi maintenant par transfert 
bancaire, sans carte de crédit. Le service est accessible à partir de 
notre site Internet.

Rappel : Il est possible de plaider non coupable en ligne.

C
La

vous informe
MR

ATELIER DE DÉMARRAGE 
D’ENTREPRISE
Que ce soit pour se lancer en affaires, acquérir une entreprise ou encore en assurer 
la pérennité, l’atelier de démarrage d’entreprise est un outil pertinent pour tout type 
d’entrepreneur qui se lance dans une nouvelle aventure.
Détails de la formation
Durée : 2 h 30
En plus de faire connaître les services proposés par le SDE, les conseillers se feront un 
plaisir d’offrir gratuitement de précieux conseils, de l’idée initiale du projet jusqu’au 
démarrage de l’entreprise! Ils expliqueront pourquoi et comment réaliser une étude 
de marché en plus de fournir un modèle de sommaire de projet d’affaires qui a fait ses 
preuves auprès des institutions financières ainsi qu’un outil tout simple pour réaliser 
des prévisions financières.

CALENDRIER DES FORMATIONS 2022

Avril  Mai   Juin  
6 avril Matin 4 mai Matin 14 juin Matin 
13 avril Après-midi 11 mai Après-midi 22 juin Après-midi
27 avril Après-midi 18 mai Matin

Juillet  Août
13 juillet Matin 17 août Après-midi

Nous vous rappelons que l’article 45 du Règlement des cours 
municipales stipule entre autres que, sauf permission de l’un 
de ces juges, toute demande de remise d’une cause fixée pour 
instruction est présentée par écrit avec les motifs à son soutien, 
au moins 10 jours avant la date fixée pour l’instruction.

COUR MUNICIPALE
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COUR MUNICIPALE
À  P R O P O S  D E  V A R E N N E S

FSC

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 
 martin.damphousse@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 poste 1300 
de l’environnement 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.

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.

SUIVEZ LES 
NOUVELLES DE
LA VILLE SUR 
FACEBOOK!

La page Facebook de l’hôtel de ville 
a pour unique but de transmettre de 
l’information administrative rapide aux 
citoyens et aux visiteurs. Elle n’est pas 
utilisée comme forum de discussion ou 
comme lieu d’interaction avec les autorités 
de la Ville. Les gens qui souhaitent entrer 
en communication avec un service ou un 
élu municipal sont cordialement invités à 
le faire par téléphone ou par courriel.
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Desjardins est fier de prendre 
part aux festivités et vous souhaite 
une belle année de célébrations.

Joyeux 
anniversaire 
Varennes!
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