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MOT DU MAIRE

En 2022, Varennes
célèbre en grand!
Chers Varennois, chères Varennoises,
L’année qui s’amorce bientôt marquera le 350e anniversaire de la fondation de
Varennes par sieur René Gaultier. C’est donc avec une immense fierté que votre
conseil municipal, les employés et les citoyens bénévoles impliqués dans les
comités organisateurs des fêtes vous dévoileront le programme officiel des
événements dès la mi-janvier. Nous aurons le plaisir de vous présenter les
détails des activités et de vous offrir un cahier spécial à conserver.
Depuis 1672, des générations de Varennois se sont succédées pour bâtir la
communauté que nous sommes à ce jour. Le fleuve Saint-Laurent qui nous
rassemble a vu naître des milliers de familles et des pionnières comme Sainte
Marie-Marguerite d’Youville. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que Varennes
est enfant de héros et d’exploits. Une ville inclusive, prospère, heureuse et
tournée vers l’avenir.
Célébrons ensemble ce moment de l’histoire de Varennes et heureux
350e  anniversaire!

LES ENGAGEMENTS DE VOTRE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
À titre de maire élu par acclamation, j’accepte avec humilité ce privilège et je
tiens à vous remercier pour votre confiance et celles que vous portez à l’égard
des femmes et des hommes qui vous représenteront dans chacun des quartiers.
Nous conservons un conseil municipal paritaire et j’en suis très fier! Je félicite
chaleureusement mes collègues du conseil municipal qui ont été élus le
7 novembre dernier et je leur souhaite un excellent mandat pour les quatre
prochaines années.
Soyez assurés que d’ici 2025, nous continuerons à prendre nos décisions de
façon démocratique et transparente. Ce style de gestion a connu un succès au
cours des douze dernières années et contribue à l’avancement des projets dans
un climat serein et prospère.
Dans les prochains mois, votre conseil municipal aura pour tâche de mettre en
œuvre une liste d’engagements unanimes qui auront des retombées positives
pour les citoyens.
En terminant, je vous rappelle que vos élus demeurent disponibles et à votre
écoute. Les portes de l’hôtel de ville vous sont ouvertes et plusieurs moyens
sont à votre disposition pour communiquer avec nous. Que ce soit par les
séances du conseil municipal, les déjeuners du maire ou la division du Service
aux citoyens, vous êtes toujours les bienvenus.

Le maire,
Martin Damphousse

Plus de 7 500 abonnés

Votre nouveau Polydôme est ouvert!
Chaussez vos patins et essayez la nouvelle glace du Polydôme au parc du Pré-Vert. Des plages horaires sont prévues pour le patin libre
ainsi que pour le hockey libre. Cette nouvelle surface réfrigérée est conçue selon les normes et les dimensions de la Ligue nationale
de hockey et est protégée des fluctuations de la température. La structure et la toiture sont construites de matériaux durables et de bois
qui provient du Québec. Tout comme le bâtiment de la bibliothèque, des panneaux solaires sont installés sur la couverture afin que leur
énergie alimente l’unité de réfrigération et l’éclairage des lieux.

UNE PROGRAMMATION SPÉCIALE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES EST DISPONIBLE
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE.
Une centaine de personnes ont participé à l’ouverture officielle de la glace le 18 décembre dernier alors que des animateurs étaient
sur place pour faire bouger la foule. Décorée aux couleurs du 350e anniversaire de la Ville, la surface glacée aura permis aux petits
et aux grands de profiter d’une magnifique journée d’hiver.

Un conseil municipal paritaire
Le 12 novembre dernier, le maire ainsi que les huit conseillères et conseillers municipaux ont prêté serment en plus de signer le livre
d’or de la Ville. L’assermentation est un moment solennel pour les élus et leurs proches. Il s’agit d’une cérémonie à la fois réjouissante
et émouvante. Les conseillères et conseillers municipaux sont honorés de la confiance des électeurs et fiers d’être à leur service pour
les quatre prochaines années.
Madame Brigitte Collin a été réélue pour un cinquième mandat, Natalie Parent et Gaétan Marcil un quatrième, Marc-André Savaria un
troisième et Benoit Duval un deuxième. La conseillère Geneviève Labrecque a été élue par acclamation en 2019 lors d’une élection
partielle. Elle débute son premier mandat de quatre ans. Enfin, il s’agit d’une première élection pour les conseillers-ères Guillaume
Fortier et Carine Durocher.

CÉLÉBRATIONS DU 350e

Célébrons le 350

e

Dévoilement de la programmation
dès la mi-janvier
Vous recevrez par la poste le cahier de la programmation du 350e qui compte plus de 50 activités distinctives. Vous y
découvrirez l’histoire des seigneurs fondateurs, le jumelage avec la Commune de Bécon-les-Granits en France ainsi que la
mission de ces festivités. Nous espérons que cette publication spéciale vous accompagne tout au long de l’année afin que
vous puissiez suivre le fil des célébrations. Il s’agit d’un cahier souvenir à conserver très certainement dans votre bibliothèque
pour les futures années. En respect avec notre plan d’action environnemental, cette publication sera entièrement imprimée sur
un papier de fibres 100 % recyclées et suit les normes sur l’aménagement forestier.

La ville aux
couleurs du 350e
Passez à la
bibliothèque municipale!
Vous verrez la vitrine de l’entrée
transformée aux couleurs du 350e!

Il faut visiter votre nouveau
Polydôme au parc du Pré-Vert!

Un rayonnement des activités sur le Web

En patinant, vous verrez que le logo du
350e anniversaire brille au centre de la
patinoire!
Jusqu’à la mi-janvier, des éléments
visuels comme des bannières et des
oriflammes coloreront le territoire
pour rappeler que Varennes célèbre sa
fondation en 1672.

Même des véhicules de la Ville revêtiront les vagues arcs-en-ciel du 350e!

Une vidéo promotionnelle
des festivités

Une vidéo qui présente
les bières du 350e

Survol de l’histoire et de l’effervescence de Varennes
sous l’hymne De fleuve et d’exploits, écrite et chantée
par l’auteur-compositeur Alexandre Belliard.

Présentation de la collection de bières du 350e à l’image
des trois personnages marquants de notre histoire : René
Gaultier, les Varennoises et Sainte-Marguerite d’Youville.

La collection des

bières
Un site Internet en harmonie
avec les festivités

Des médias sociaux dynamiques

Toute l’information du 350 détaillée et à jour à l’adresse
varennes350.ca.

Des publications pour découvrir l’histoire et vivre les
célébrations.
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Fraichement
brassée pour
la période
des fêtes!

Des événements écoresponsables
Les célébrations du 350e anniversaire de Varennes se dérouleront dans le respect de l’environnement. Avec la
collaboration du Conseil québécois des événements écoresponsables, la Ville a élaboré un plan d’action qui
prévoit quatre grands axes d’intervention, soit la communication et la sensibilisation, la saine gestion des matières
résiduelles, le transport et les émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’approvisionnement responsable.
Tout au long de l’année, les participants seront invités à collaborer en adoptant des habitudes telles que les
déplacements en transports actifs et collectifs, l’utilisation de gourdes d’eau et un tri efficace des matières
résiduelles lors des activités. Pour les événements majeurs, les émissions de gaz à effet de serre seront calculées
et la Ville élaborera ensuite un plan de compensation des émissions liées aux activités.

La

Gaultier
Une bière rousse
aux touches de
noisettes, caramel
et café

La

La

Marguerite

Une bière IPA
aux notes de fruits
tropicaux

Une bière blonde
légère aux arômes
de céréales et de
houblons

Varennoise

À découvrir chez
2194, route Marie-Victorin à Varennes
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Merci au caricaturiste varennois Marc Beaudet pour les magnifiques illustrations.

BUGET 2022

Budget 2022
De fleuve et d’exploits!

Aucune augmentation
du compte de taxes des
Varennois en 6 ans!

varennes350.ca
REVENUS

2021

2022

31 315 993 $

32 380 617 $

Taxes d’améliorations locales (secteurs)	     337 027 $

419 674 $

Taxe foncière
Taxes de services (eau, assainissement
des eaux usées et matières résiduelles)

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
Par nature
Ameublement et équipements

780 000 $

Bâtiments

6 824 000 $

6 550 000 $

1 550 000 $

Travaux de génie

7 938 000 $

9 027 000 $

8 090 000 $

Parcs

3 140 500 $

250 000 $

250 000 $

19 761 500 $

18 415 000 $

10 858 000 $

829 510 $

833 000 $

Tenants lieu de taxes (gouvernements)    

793 888 $

758 741 $

5 911 297 $

8 631 149 $

24 950 $

20 000 $

Transferts (subventions)

432 494 $

562 896 $

Affectation de surplus

340 000 $

537 939 $

44 850 000 $

49 050 000 $

2021

2022

Administration générale

8 047 883 $

8 060 412 $

Sécurité publique

7 024 304 $

7 257 652 $

Travaux publics, génie et transport en commun

7 146 634 $

7 257 283 $

Hygiène du milieu

5 218 808 $

5 205 299 $

Urbanisme, développement économique,
logements sociaux et santé

1 620 255 $

2 110 355 $

Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 2 577 302 $

2 979 811 $

Services récréatifs et communautaires,
parcs et espaces verts

6 382 600 $

8 964 804 $

Résidence unifamiliale moyenne

Frais de financement

1 472 782 $

1 440 505 $

Taxe foncière générale

Remboursement de la dette, fonds de roulement 3 867 611 $

3 930 670 $

DÉPENSES PAR SERVICE

188 000 $

2 400 000 $

Taxe pour le fonds de réfection
du réseau de voirie municipale    

TOTAL

1 009 000 $	 188 000 $
850 000 $

4 905 984 $

Droits (carrières/sablières)

2024

Matériel roulant

4 864 841 $

Autres (services rendus, amendes,
droits de mutations et intérêts)

2022	   2023

TOTAL

LE POLYDÔME MAINTENANT OUVERT!

Exemple de compte de taxes 2022 – Maison moyenne

Immobilisations, investissements et montant
à pourvoir dans le futur

494 634 $

484 508 $

Fonds de voirie

836 510 $

835 200 $

Services
• Eau
• Assainissement des eaux usées
• Matières résiduelles
• Fonds pour la réfection du réseau de voirie municipale

Fonds réservés - autres

160 677 $

523 501 $

Total des services

44 850 000 $

49 050 000 $

TOTAL

13,83 %
9,83 %

O$

TOTAL

2021

2022

341 600 $

396 200 $

1 853 $

1 853 $

79 $
95 $
239 $
100 $

79 $
95 $
239 $
100 $

513 $

513 $

2 366 $

2 366 $

d’augmentation du compte de taxes
pour une maison unifamiliale moyenne!
Moyenne de 0,8 %

6,67 %
3,54 %

2006

2007

2008

2009

Moyenne de 0 %
2,16 %

2010

2,5 %

2011

2,5 %

2012

1,92 %
0%

0%

2013

2014

2015

1,3 %
2016

0%
2017

1%
2018

0%

0%

-1 %

0%

2019

2020

2021

2022

3

COMMUNAUTÉ

Les Varennois
marchent pour le
Grand défi Pierre
Lavoie
Ce sont plus de 450 Varennois qui ont profité d’une belle journée d’automne pour marcher
ensemble lors de la Grande marche Pierre Lavoie, organisée en collaboration avec la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).
Merci aux bénévoles ainsi qu’aux partenaires et employés qui ont contribué au succès de
cette activité. Le parcours de 5 km a entraîné les marcheurs dans les sentiers du parc de
la Commune et de la Frayère Saint-Charles. De magnifiques endroits naturels à découvrir
à pied.

Trois bourses de
1 000 $ remises à
des étudiants de
Varennes
Deux étudiantes varennoises se sont vu remettre chacun une
bourse d’études de 1 000 $ attribuée par la Fondation universitaire
Marguerite-d’Youville de Varennes en guise de reconnaissance
pour leur succès académique exceptionnel. Ces étudiantes se
sont distinguées par leurs résultats, leur motivation personnelle
ainsi que leur orientation de carrière.

Encore un succès pour
le Sentier du père Noël!
Audrey Thériault, étudiante en biologie à l’Université de Sherbrooke

Les lauréates sont : Audrey Thériault, étudiante en biologie à
l’Université de Sherbrooke et Alicia Bessette-Leclerc, étudiante
en médecine dentaire à l’Université Laval.
La Fondation universitaire Marguerite-d’Youville a été mise sur
pied en 1982 par la compagnie Kronos Canada pour souligner le
25e anniversaire de son implantation à Varennes. La compagnie
avait alors injecté une somme de 25 000 $.

Bourse Mathieu Émond – Prix coup de coeur
L’Association des pompiers de Varennes a également décerné la
Bourse Mathieu Émond à Guillaume Barette, étudiant en génie
physique à la Polytechnique de Montréal. Cette bourse de 1 000 $
a été créée afin d’honorer la mémoire du pompier Mathieu Émond,
décédé en service à Varennes le 4 mars 2008.

Alicia Bessette-Leclerc, étudiante en médecine dentaire à l’Université Laval

Guillaume Barette, étudiant en génie physique à la Polytechnique de Montréal, accompagné par Martin Damphousse et des membres du Service de sécurité incendie
de Varennes
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Vous avez été plus de 3 000 personnes à visiter le Sentier du père Noël les 3 et
4  décembre dernier. Un grand merci à tous pour votre participation, en espérant
que vos tout-petits ont appréciés!

50 000 $
pour la réfection
de la cour de l’école
Les Marguerite
La Ville est fière d’annoncer un octroi de 50 000 $ à l’école primaire Les
Marguerite afin de soutenir les travaux de réfection de la cour d’école. Il s’agit
d’un geste concret et efficace qui encouragera les jeunes à être actifs et à
bouger tout au long de leur journée. En 2019, le conseil municipal a mis sur
pied un programme d’aide financière pour l’aménagement des cours d’écoles
publiques. Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
participe également au financement de ce projet.

Bravo aux récipiendaires des
Mérites Varennes en fleurs 2021!
Les élus félicitent le travail des citoyens qui ont obtenu des Mérites Varennes en fleurs 2021. Ce prix reconnaît l’effort
remarquable des Varennois qui participent au fleurissement de leur environnement. En guise de reconnaissance pour les
propriétaires de résidences et de commerces qui ont su mettre en valeur leurs aménagements paysagers au cours de l’été,
le conseil municipal a distribué six plaques souvenirs montrant les propriétés. Des chèques cadeaux du Centre Jardin
Varennes ont également été offerts aux lauréats, soit des montants de 500 $, 300 $, 200 $ selon l’ordre des mérites.

CATÉGORIE MAISON EN FLEURS

CATÉGORIE COMMERCE EN FLEURS

1. Francois-Paul Dulude et Diane Dumont (500 $)
4680, chemin de la Pointe-aux-Pruches

1. Les Résidences Varennes (500 $)
1894, boulevard René-Gaultier

2. Michel Viau et Monique Lussier (300 $)
218, rue Abraham-Richard

2. Laforge environnement (300 $)
1375, boulevard Lionel-Boulet

3. Jean Laflamme et Isabelle Valade (200$)
67, rue de la Sarcelle

3. Coco Village (200 $)
206, rue Jean Coutu

Hommage à Alice Thibault,
Varennoise centenaire
Le maire Martin Damphousse et la conseillère Brigitte Collin ont rendu hommage à madame
Alice Thibault, centenaire, le vendredi 12 novembre dernier pour souligner son anniversaire
célébré le jour même. Ils lui ont rendu visite à la Résidence La Seigneurie sur le Fleuve afin
de lui remettre une carte ainsi que des fleurs.
Native de Saint-Fabien de Rimouski, madame Thibault a fait un cours en sciences
infirmières. En tant que professionnelle de la santé, elle a contribué toute sa vie au bien-être
de ses concitoyens, notamment à l’hôpital de Valleyfield, à l’hôpital Saint-Luc ainsi qu’à
l’hôpital Notre-Dame.

Varennes se joint à
Hydrogène Québec
L’association Hydrogène Québec est heureuse d’annoncer que Varennes est la toute première
ville à joindre ses rangs à titre de membre. Au fil des ans, l’administration municipale a
démontré un intérêt et une ouverture envers les projets d’hydrogène, par exemple avec
Recyclage Carbone Varennes et Greenfield Global qui pourront produire de l’hydrogène
vert dès 2024. Sa position avant-gardiste représente une occasion de tracer la voie du
futur pour la participation active des municipalités dans l’élaboration des grands projets
d’infrastructures.

Martin Damphousse, maire, Marie Lapointe, directrice exécutive d’Hydrogène Québec et Sébastien Roy, directeur général de
la Ville.

De fleuve et d’exploits!
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HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Journée internationale des bénévoles le 5 décembre
Le conseil municipal souligne le travail exceptionnel des bénévoles qui ont œuvré dans les
organismes varennois ou ailleurs lors de la dernière année. Merci!

NOS BÉNÉVOLES D’EXCEPTION POUR L’ANNÉE 2021
Au cours de l’année, plusieurs bénévoles se sont démarqués et ont fait la différence auprès d’organismes et au sein de notre communauté.
Dans le logo ci-dessus, les quatre cœurs évoquent la générosité et le dévouement pour la communauté. Les couleurs évoquent les domaines dans lesquels évoluent les organismes : loisir (rouge), culture (vert), sport (bleu) et entraide (orange).

Aline
Benoit
Ordre des Filles d’Isabelle
Cercle Lajemmerais #1031
Impliquée et rigoureuse, elle s’investit
au sein de l’organisme depuis 52  ans.
Elle a le souci de bien faire les
choses et a su bien accompagner
ses membres dans l’application des
consignes sanitaires au cours de la
dernière année.

Suzanne
Brodeur
Paroisse Sainte-Anne de Varennes
Récipiendaire de la Médaille
du Lieutenant-gouverneur
Son implication au sein de la Paroisse
Sainte-Anne et auprès de la Ville de
Varennes est immense. Sa présence
et sa participation dans la collectivité
auront permis la réalisation de
plusieurs projets d’importance liés à la
mise en valeur de notre histoire et notre
patrimoine. Attentive et attentionnée,
Madame Brodeur est sans contredit
la mémoire vive de Varennes. Ses
connaissances sont encore aujourd’hui
très précieuses et nous nous
réjouissions qu’elle soit si généreuse à
les transmettre.

Aurore
Desaulniers
Chaîne d’amitié
Récipiendaire de la Médaille
du Lieutenant-gouverneur
Dévouée et multitâche, elle a occupé
depuis les 27 dernières années
plusieurs postes au sein d’organismes
pour le bien-être des aînés de Varennes.

Feu Jacques
Durocher
Comité culturel, du patrimoine
et de toponymie
Récipiendaire de la Médaille du
Lieutenant-gouverneur
Grandement impliqué dans la vie
municipale ainsi qu’au sein de plusieurs
comités consultatifs et organismes
régionaux voués à la sauvegarde du
fleuve Saint-Laurent et de ses berges,
Monsieur Durocher était un grand
vulgarisateur et communicateur hors pair. Il a su partager sa passion
pour l’histoire, le patrimoine, le fleuve et ses îles, partout sur son
passage. Monsieur Durocher était un homme de cœur, attentionné et
chaleureux, qui savait partager sans retenue ses connaissances et son
savoir. Monsieur Durocher nous a malheureusement quitté le 29 avril
dernier. Le côtoyer fut un grand honneur et un immense bonheur.

Andréa
Frigon
Club FADOQ Varennes inc.
Toujours disponible pour aider son
prochain, elle n’hésite pas à s’impliquer
dans l’organisation de plusieurs
activités offertes par la FADOQ.

Nancy
Gagné
Cadets de la Marine de
Varennes CCMRC 172 Youville
Rassembleuse et engagée, elle a réussi
à augmenter le nombre de membres de
l’organisme et à créer de beaux liens
entre les jeunes en développant des
activités à leur image.

Francyne Loyer
La Maison des Enfants de la Montérégie
Ayant à cœur la cause des enfants, elle n’hésite pas à mettre les
bouchées doubles lorsque nécessaire pour répondre au courrier des
enfants.

Lise
Masson
Cercle de Fermières
de Varennes
Récipiendaire de la Médaille
du Lieutenant-gouverneur
Généreuse, disponible, solidaire et
engagée, Lise Masson cultive son
implication communautaire au sein
du Cercle de Fermières. Membre
du conseil d’administration pendant
plusieurs années, elle fait la promotion
d’œuvres caritatives et confectionne les
pièces d’artisanat qui permettront leurs
levées de fond. Elle n’hésite jamais à
participer à divers programmes en plus
de s’assurer de la bonne liaison entre
les membres.

Claire
Tremblay
Bellazzi
Action bénévole de Varennes
Récipiendaire de la Médaille
du Lieutenant-Gouverneur
Toujours dans un esprit de respect et
d’entraide, elle donne de son temps
sans compter au service des bénévoles
et des bénéficiaires de l’organisme.

Vicky
Jolicoeur

Gisèle
Vincent

Association de hockey
mineur de Varennes
Prix Dollard-Morin
Lauréate montérégienne du prix du
bénévolat en loisir et en sport DollardMorin
Leader et généreuse, elle a su faire
rayonner avec brio le hockey adapté sur le
territoire en misant sur le plaisir de jouer.

Ouvroir Sainte-Marguerite
d’Youville
Récipiendaire de la Médaille du
Lieutenant-Gouverneur
Honnête et attentionnée, elle s’implique
au sein de l’organisme depuis plus de
30 ans au service des plus démunis de
la communauté.

Afin d’en connaitre davantage sur les organismes du territoire et sur les bénévoles, nous vous
invitons à visionner les capsules bénévoles d’exception sur la page Facebook Varennes –
Hôtel de Ville.
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LE BÉNÉVOLAT À VARENNES

Gratitude Entraide Aide Partage Gratifiant

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Passion

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Passion

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Passion

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Passion

Communauté Dévouement Collaboration Bienveillance Générosité Partage Gratifiant

Partage Gratifiant

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Passio

Communauté Dévouement

Bénévole
n

Gratitude Entraide Aide

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Collaboration Bienveillance Générosité

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Passion

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Passion

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Passion

Engagement Humanité Disponibilité Richesse Redonner Solidarité

Passion

Collaboration Bienveillance Générosité Gratitude

Passion

Entraide Aide Partage Gratifiant

Communauté Dévouement Collaboration Bienveillance Générosité

Le bénévolat à Varennes

TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES

Le dynamisme de la communauté varennoise repose en grande partie sur l’implication et la mobilisation des bénévoles. Au cours
de la dernière année, la Ville a sondé ses citoyens et les organismes afin de voir quelle place occupait le bénévolat dans leur
quotidien. Près de 200 Varennois ont répondu au questionnaire. En voici quelques faits saillants.

Avec mon implication
scolaire, nous
avons amorcé une
transformation de notre
cour d’école qui a fait le
bonheur des élèves et
des parents! Une belle
collaboration avec la
Ville aussi!

À titre d’animateur
scout, c’est toujours
beau de voir des enfants
s’entraider à surmonter
leurs difficultés.

À la Maison des enfants de Varennes, dessiner
pour les enfants ou leur écrire un petit mot, c’est un
des plus beaux des bénévolats qu’on puisse faire.
Donner du réconfort à des enfants qui demandent
à être consolés, rassurés et guidés c’est tellement
gratifiant et agréable.

J’aime voir la
joie des gens quand
nous allons chanter aux
résidences de personnes
âgées.

La fierté d’avoir amené
une équipe de jeunes
catégorie moustique aux
jeux provinciaux.

Depuis ma retraite, c’est
devenu essentiel de me
réaliser autrement et de
me sentir utile au sein de
ma communauté.

Ce qui est très
motivant pour tous les
bénévoles, c’est de voir la joie
dans la figure des gens à La
chaîne d’amitié.

Lorsque je travaillais, je me disais qu’à
ma retraite, je voudrais faire du bénévolat.
C’était sur ma liste de choses à accomplir. Je
suis fière de la rayer, j’ai atteint mon but.

Portrait général du bénévolat à Varennes
• Varennes compte plus d’une quarantaine d’organismes reconnus
- 7 organismes d’entraide
- 13 organismes de loisir et vie communautaire
- 17 organismes sportifs
- 4 organismes culturels
• Les bénévoles qui ont répondu au sondage font en moyenne 10 heures de bénévolat par semaine.
• Leurs principales motivations sont la contribution à leur communauté, le soutien et l’aide apporté
à une cause et la mise à profit de leurs compétences et leur expérience.
• Les bénévoles font principalement du bénévolat seul ou entre amis.
• Le bénévolat apporte un sentiment d’utilité, de fierté, du devoir accompli et de bien-être.
• Les bénévoles ont mentionné ne pas pouvoir faire plus de bénévolat par manque de temps.

Varennes participe à la
Guignolée du Dr. Julien
C’est avec une grande fierté que la Ville s’est associée pour une première année à la Guignolée
du Dr. Julien. Le 11 décembre dernier, de nombreux bénévoles ont bravé la température
afin d’amasser des fonds pour le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil
qui répond aux besoins d’une centaine de familles vulnérables. L’objectif cette année est
d’accompagner 250 enfants et familles dans un horizon de 24 à 30 mois.
La pédiatrie sociale en communauté est une approche de médecine intégrée, centrée sur les
besoins de l’enfant, de la famille et du milieu. Ce modèle de proximité unit l’expertise de
la médecine, du droit et des sciences sociales afin de dépister et d’agir efficacement pour
réduire ou éliminer les stress toxiques qui affectent le développement de l’enfant issu d’un
milieu vulnérable.

Merci pour vos dons!

De fleuve et d’exploits!
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 2021•2025
Le rôle de votre conseil municipal est de
s’assurer que les services offerts par la Ville
répondent à vos besoins. Le conseil décide des
orientations pour divers aspects de la qualité
de vie des Varennois, dont le développement
économique, l’urbanisme, l’approvisionnement
en eau potable, l’assainissement des eaux
usées, les activités récréatives, les loisirs et la
culture, etc. Vos élus participent également à
différents comités, commissions et instances
paramunicipales.

MARTIN DAMPHOUSSE
Maire
Nouveau préfet de la Municipalité régionale de comté (MRC) Marguerite-D’Youville, 1er vice-président,
membre du Comité des assises et de la Commission Femmes et gouvernance de l’Union des municipalités
du Québec (UMQ), représentant de la Table des préfets des élus de la Couronne Sud au comité exécutif de
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), président de la Société d’économie mixte de l’est de
la Couronne Sud (SEMECS) et président de la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, SainteJulie et Saint-Amable.
Le maire siège également aux conseils d’administration suivants : la Régie intermunicipale du Centre
multisports, la Régie intermunicipale de police RSL, la Régie intermunicipale des Services animaliers de
la Vallée-du-Richelieu et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

www.ville.varennes.qc.ca
Retrouvez tous les ordres du jour et les
procès verbaux des séances du conseil
municipal sur le site Internet de la Ville.

D’office, il est membre de tous les comités et commissions de la Ville dont celui des fêtes du 350e à titre
de président.

GUILLAUME FORTIER

MARC-ANDRÉ SAVARIA

GENEVIÈVE LABRECQUE

CARINE DUROCHER

Conseiller district 1 | La Guillaudière
Comité de démolition
Comité de services aux citoyens
Comité des finances
Comité infrastructures

Conseiller district 2 | La Sitière
Comité consultatif d’urbanisme
Comité de démolition
Comité infrastructures
Régie intermunicipale d’eau potable

Conseillère district 3 | Langloiserie
Comité culturel, du patrimoine et de toponymie
Comité de reconnaissance des bénévoles
Comité de sécurité publique
Comité de services aux citoyens
Régie intermunicipale du centre multisports
(substitut)

Conseillère district 4 | Notre-Dame
Comité de développement durable
Comité de retraite
Comité des finances
Comité de démolition (substitut)

BENOIT DUVAL

NATALIE PARENT

GAÉTAN MARCIL

BRIGITTE COLLIN

Conseiller district 5 | Petite-Prairie
Comité de développement durable
Comité de reconnaissance des bénévoles
Comité de la famille et des aînés
Comité des finances
Comité infrastructures

Conseillère district 6 | Les Seigneuries
Comité consultatif d’urbanisme
Comité de développement durable
Régie intermunicipale du centre multisports
Régie intermunicipale d’eau potable (substitut)

Conseiller district 7 | Saint-Charles
Comité culturel, du patrimoine et de toponymie
Comité de démolition
Comité de services aux citoyens
Comité directeur des fêtes du 350e
Régie intermunicipale d’eau potable
Table des ressources à la communauté

Conseillère district 8 | De Martigny
Comité de sécurité publique
Comité de suivi du plan d’action à l’égard des
personnes handicapées et de la politique inclusive
Comité régional de l’OMH
Municipalité régionale de comité
Marguerite-D’Youville
Régie intermunicipale de police RSL

Ce document est disponible sur le site Internet de la Ville :
www.ville.varennes.qc.ca
Achevé d’imprimer en décembre 2021.
Espace Varennes est un journal municipal gratuit publié par la Ville de Varennes
au nombre de 9 200 exemplaires. Il est distribué par la Société canadienne des
postes dans tous les domiciles et places d’affaires.
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