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Chères citoyennes, chers citoyens,
Il y a déjà douze ans, j’écrivais dans une publication municipale que votre
conseil souhaitait installer un climat d’harmonie à Varennes et travailler
pour l’épanouissement et le mieux-être des citoyens. Nous affirmions à
l’époque vouloir redonner à Varennes ses lettres de noblesse.
Avec tout ce chemin parcouru, je suis extrêmement heureux aujourd’hui
de vous exprimer ma fierté à l’égard de l’ensemble des réalisations qui
ont été accomplies par nos employés municipaux et par les élus. Merci
à celles et ceux qui ont eu l’audace d’innover par leurs idées et gestes
qui ont transformé le visage de Varennes.

Première pelletée
de terre pour
le Centre
multifonctionnel
Le maire Martin Damphousse et les conseillers municipaux, en
compagnie des partenaires du projet, les firmes COGIR Immobilier,
GMAD et Englobe ont procédé à la première pelletée de terre marquant
le début des travaux du futur Centre multifonctionnel.
Il s’agit d’un grand legs à la collectivité varennoise pour le 350e
anniversaire de la ville. En plus de ce magnifique bâtiment, nous
aménagerons en façade la Place du 350e, qui consistera à une nouvelle
avenue, bordée d’arbres et d’espaces verts, qui créera un milieu de vie
des plus agréables pour la détente et les rencontres.
Rappelons que le Centre multifonctionnel sera situé sur le boulevard
René-Gaultier à proximité de la Maison des aînés. Ce bâtiment de
trois étages abritera un gymnase, un dojo pour les arts martiaux, un
studio de danse, des bureaux pour les organismes, une cuisine et
une salle de réception pouvant contenir 250 personnes. Les Services
récréatifs et communautaires y seront localisés tout comme le centre
de prélèvement du CLSC des Seigneuries de Varennes. Il s’agira donc
d’une infrastructure d’une importance capitale pour les Varennois qui
bénéficieront enfin d’une multitude de services regroupés dans un
lieu moderne qui répondra à tous les besoins en loisirs ainsi qu’en vie
communautaire et culturelle.
Par ailleurs, le transfert des activités municipales et ceux des organismes
vers le Centre multifonctionnel permettront de faire disparaitre
annuellement des dépenses récurrentes d’un demi-million de dollars
en location de salles. Les nouveaux espaces seront rendus disponibles
à la communauté pour des événements privés et, en ce sens, pourront
générer de nouveaux revenus estimés à 175 000 $ par année.
Dans l’ordre habituel : Sarah Boucher, GMAD, André Dimitrovas, GMAD, Martin Damphousse,
maire de Varennes, Patrick Turcotte, Englobe, Vincent Renaud, COGIR Immobilier, Natalie
Parent, conseillère du district 6, Les Seigneuries, Gaétan Marcil, conseiller du district 7,
Saint-Charles, Brigitte Collin, conseillère du district 8, De Martigny, Mélanie Simoneau,
conseillère du district 3, Langloiserie, Bruno Desautels, COGIR Immobilier, Geneviève
Labrecque, conseillère du district 2, La Sitière, Marc-André Savaria, conseiller du district 1,
La Guillaudière et Stéphane Raymond, Englobe.

Varennes au rang des villes vertes,
prospères et heureuses
Nous avons mis en place une politique environnementale et un plan
d’action qui ont eu des effets retentissants au fil des dernières années.
Notre liste d’initiatives en matière de développement durable est citée
partout au pays. À titre d’exemple, notre bibliothèque nette zéro qui
est le premier bâtiment institutionnel québécois carboneutre et qui
constitue un investissement majeur en culture. Vous lirez dans les pages
qui suivent à quel point le magasine L’actualité fait l’éloge de Varennesla-verte!
En matière de développement économique, les Varennois ont récolté
les fruits d’une stratégie gagnante. Plus de 140 entreprises sont venues
s’établir sur le territoire au cours des dernières années, dont des sièges
sociaux comme Jean Coutu, Amazon et le centre de distribution de
Costco. De plus, Varennes se place désormais au cœur de la révolution
industrielle des énergies vertes et propres en Amérique du Nord.
Nous avons transformé un vieux parc pétrochimique contaminé en un
pôle d’énergies renouvelables pour l’avenir. Bientôt, deux usines de
production d’hydrogène vert des plus imposantes au monde seront
implantées à Varennes.
Actuellement, les élus, le personnel de la Ville et les citoyens bénévoles
travaillent fort pour vous offrir des célébrations hautes en couleur en
vue de notre 350e anniversaire l’an prochain. Surveillez l’actualité

municipale, car nous vous dévoilerons bientôt un aperçu de la
programmation. De grands legs sont en voie de devenir réalité dont le
Centre multifonctionnel et le Polydôme au parc du Pré-Vert.
Enfin, il me fait toujours plaisir de vous rappeler que depuis 2010, le
compte de taxes des contribuables n’a connu qu’une variation moyenne
de 0,9 % au secteur résidentiel. Plus récemment, au cours des cinq
dernières années, celui-ci a été nul, soit 0 %. Cette année, nous avons
poursuivi en diminuant votre compte de taxes de 1 %. Nos transactions
dans le développement économique ont engendré des revenus records
qui ont enrichi les contribuables Varennois. Cette richesse collective
vous appartient et nous la réinvestissons pour votre épanouissement et
votre mieux-être.
Notre titre de Ville du bonheur de 2019-2021 reflète bien l’état d’esprit
des citoyens et votre conseil municipal est déterminé à poursuivre
le travail afin de toujours offrir les meilleurs services aux familles
varennoises.
Bonne saison estivale!

Le maire,
Martin Damphousse

Plus de 7 500 abonnés

COMMUNAUTÉ

Découvrez notre toute nouvelle Politique inclusive
sous le thème Le cœur de notre communauté!
Dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le conseil municipal a adopté le 7 juin une toute nouvelle Politique inclusive,
réaffirmant sa position en matière d’accessibilité universelle. Depuis plusieurs années, les services municipaux travaillent avec les ressources du
milieu pour mettre en place des moyens favorisant l’inclusion des personnes ayant des limitations fonctionnelles. Avec cette politique inclusive,
la Ville innove en jouant un rôle croissant en matière d’intégration et d’inclusion en tenant compte de la diversité qui enrichit la communauté : les
nouveaux arrivants, les personnes âgées, les parents, les personnes en situation de handicap, les jeunes et les gens de toutes nationalités.
Nous avons à cœur les besoins et le bien-être de tous nos citoyens. Chaque année, nous nous appliquons à mettre en œuvre des projets permettant à
tous les citoyens, peu importe leurs capacités et leurs limitations fonctionnelles, d’accéder facilement aux services municipaux, aux espaces publics
ou aux loisirs. Avec cette politique, nous confirmons notre engagement à poursuivre nos actions sur le territoire.
Dans les dernières années, de nombreuses améliorations ont été réalisées en matière d’accessibilité universelle notamment dans les installations
sportives et au centre communautaire, tels que l’installation de rampes d’accès, de portes automatiques, d’ascenseurs, de salles de toilettes et de
vestiaires adaptés. Grâce au réaménagement des piscines, pataugeoires, aires de jeux, Varennes répond aux critères d’accessibilité universelle, tout
comme par l’ajout d’espaces de stationnement réservés et de débarcadères sur le territoire.

La Ville récompense ses finissants!
Les élus ont été fiers de supporter les finissants en leur offrant une grande célébration en bordure du fleuve dans le magnifique parc de
la Commune. La fin des études secondaires est une étape importante et le conseil municipal n’a pas hésité à participer financièrement
à cette activité en faisant un don d’une valeur de 15 000 $ à l’école secondaire Le Carrefour ainsi qu’au Collège Saint-Paul. Cette
somme a servi pour des prêts d’équipements comme le chapiteau. Nous espérons qu’ils en garderont un souvenir mémorable!

Nouvelle murale au parc de la Commune!
Vous êtes nombreux à nous parler de la nouvelle murale sur un brise-glace au parc de la Commune. Magnifique legs artistique pour le 350e  anniversaire
de la Ville de Varennes, elle a été créée au mois de juin par l’artiste varennois Pierre Morin. La murale représente les embâcles qui se formaient à
l’époque, lors de crues printanières avant l’ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent. En lien avec une entente de développement culturel du
gouvernement du Québec, elle s’inscrit dans la mise en valeur de ces témoins de notre histoire locale.

L’accessibilité universelle est un concept d’inclusion sociale, qui fait
en sorte que tout citoyen, sans discrimination sur son état de santé
physique ou mental, sans jugement sur l’âge, l’orientation, le sexe, la
nationalité, puisse vivre en communauté de façon autonome. Il s’agit
de la meilleure stratégie pour déconstruire les préjugés et vivre en
harmonie.
Pour l’ensemble de ce projet, le conseil municipal remercie la
conseillère responsable de ce dossier, Brigitte Collin, ainsi que Lise
Bélanger, coordonnatrice à la direction générale et à l’informatique.

Hommage à deux
grands Varennois

Le 29 avril dernier, un grand Varennois, Jacques Durocher, est
décédé. Natif et citoyen de Varennes, monsieur Durocher s’est
beaucoup impliqué dans la communauté depuis les années
1980.
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. Citoyen engagé, il a agi comme consultant
bénévole pour la Ville lors de la réalisation d’expositions, de
documents ou de conférences ayant trait à l’île Sainte-Thérèse.
Madame Armande Brodeur-Bouchard
Le 6 juin dernier est décédée
la doyenne des membres
de la Société d’histoire de
Varennes, madame Armande
Brodeur-Bouchard. Impliquée
dans le Cercle de Fermières
depuis les
tous débuts
en 1941, elle a également
été présidente des Dames
de Sainte-Anne pendant
20  
ans. En 2013, elle a
reçu un certificat de membre
honoraire de la Société
d’histoire de Varennes pour son dynamisme et son engagement
dans les domaines culturels et communautaires de la vie
varennoise.
Avec l’auteur Clément Brodeur, elle a collaboré à la rédaction
du livre Brodeur - Essai sur l’histoire et la généalogie de la
famille Brodeur en Amérique. Femme active et généreuse, elle
était encore, malgré son âge avancé, engagée politiquement.
Profondément chrétienne et attachée à notre magnifique
Basilique, ses valeurs familiales étaient fondamentales.
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L’importance de
la sécurité routière
pour nos familles
Le conseil municipal souhaite sensibiliser les Varennois à
l’importance du respect de la limite de vitesse permise dans les rues
des différents secteurs. Pour votre sécurité, rappelons que la limite
de vitesse est établie dans les rues résidentielles à 30 km/h et sur les
boulevards à 50  km/h. Ralentir protège les enfants et les familles en
plus de diminuer les risques d’accident. Votre collaboration assure
à tous des quartiers plus sécuritaires. Nous vous en sommes très
reconnaissants.

Un magnolia pour honorer
les victimes de la COVID-19
Pour commémorer le Jour de la Terre, les élus et les employés municipaux ont procédé en avril à la traditionnelle plantation d’arbres. Cette
année, un magnolia blanc a été planté sur l’espace vert qui borde la rue du Souvenir afin d’honorer la mémoire des personnes décédées de
la COVID-19. Vous pouvez l’apercevoir tout près de l’espace de repos où l’on retrouve des bancs qui y sont aménagés.
« Nos pensées accompagnent les familles qui ont perdu des proches depuis le début de cette pandémie. En nous recueillant près de cet
arbre, nous nous souvenons de ces Varennois disparus, du combat que nous menons contre ce virus au aussi de la solidarité qui nous anime
à travers cette épreuve », a déclaré le maire Martin Damphousse, en ajoutant que la beauté de la nature, en ce Jour de la Terre, nous envoie
de la force, du courage et de la persévérance.

Journées de la
persévérance
scolaire soulignées
à Varennes
C’est avec beaucoup de reconnaissance que le conseil municipal a
souligné les efforts d’élèves varennois pour leur persévérance scolaire.
Ceux-ci ont été désignés par leur école respective pour s’être démarqués
depuis le début de l’année.
Ces 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. Soulignons qu’en cette année d’apprentissage hors du
commun, la capacité d’adaptation et la résilience de tous les élèves ont
été remarquables.
Avec la participation du commerce Hamster Buro et cie, le conseil
municipal a offert des bons d’achat de 75 $ aux récipiendaires.
Félicitations aux élèves persévérants et merci au personnel enseignant
ainsi qu’aux directions d’école pour leur dévouement.
Les élèves méritants :

Un nouveau parcours
pour les tout-petits
Le conseil municipal est heureux de dévoiler un tout nouveau parcours spécialement conçu pour les 3 à 12 ans au parc de la Commune.
L’Espace X-Roues - Zone Vélo Découverte permet aux jeunes de s’amuser à travers des bosses, des courbes en bois, un tunnel et des cônes.
Situé tout près des modules de jeux, ce circuit offre un environnement amusant, sécuritaire et structuré pour apprendre le vélo, la trottinette
ou la planche à roulettes. Face au succès qu’a connu la Pumptrack, les élus ont pensé qu’il serait intéressant d’aménager un équivalent pour
les plus jeunes.

École de la Source : Rosanne Bourque et Florence Plourde, 6e année
École la Roseraie : Éloïse Mathurin et Raphaël Rose-Lizée, 6e année
École J.-P.-Labarre : Élisabeth Ménard et Cédrick Pelletier, groupe 974
École du Carrousel : Ludovick Vincent et Éliane Dion, 6e année
École Les Marguerite : Victoria Paquin et Andy Hudon, 6e année
École primaire Vision : Aymeric Martin, 6e année et Victoria Lemay, 5e année
École secondaire le Carrefour : Benjamin Morissette et d’Iphigénie
Mathieu, 5e secondaire
Collège Saint-Paul : Félix Lavoie-Goudreau, 2e secondaire et Thomas
Pelletier, 4e secondaire
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VARENNES, VILLE VERTE EXEMPLAIRE!

L’actualité choisit Varennes comme ville verte exemplaire
Voici des extraits de l’article rédigé par Jean-Benoît Nadeau, tiré de l’édition juillet-août 2021 du magazine L’actualité. Pour lire l’intégralité du texte, consultez le site Internet de L’actualité : www.lactualite.com.*

LE CONSEIL MUNICIPAL EST FIER DE PARTAGER LES GRANDES LIGNES DE CE TEXTE ET INVITE LES CITOYENS À LIRE L’ACTUALITÉ POUR EN SAVOIR DAVANTAGE.

Le boom vert de Varennes
L’une des plus vieilles villes du Québec est en train de se transformer en misant sur le
futur  : la transition vers les énergies renouvelables.
Les beaux jours à Varennes, les promeneurs sont nombreux à fréquenter le parc de la Commune, en bordure du fleuve SaintLaurent, à la hauteur de la pointe est de l’île de Montréal. Du haut des anciens brise-glaces qui protégeaient jadis la ville du
ravage des glaces dérivant sur le fleuve, on peut admirer une perspective inusitée, celle du mât du Stade olympique face
au mont Royal. Devant s’étend l’île Sainte-Thérèse, qui comptait dans les années 1950-1960 deux plages fréquentées par
10  000 personnes lors des journées ensoleillées.
Le parc de la Commune donne sur le Vieux-Varennes, traversé par la belle rue Sainte-Anne, qui zigzague entre les maisons
de bois ou de pierres, dont plusieurs remontent à quelques siècles. C’est ici qu’est née en 1701 Marguerite d’Youville,
personnage éminent de l’histoire de la Nouvelle-France, fondatrice des Sœurs grises. Ceinturant la ville de 21 500 habitants,
d’immenses fermes ajoutent au caractère bucolique…

Qu’on ne se laisse pas tromper par ce joli paysage à deux pas de Montréal : ça carbure à Varennes.
La ville, l’une des plus vieilles au Québec — 350 ans en 2022 —, est en voie de devenir l’un des
symboles de la transition vers les énergies renouvelables. Un statut sur lequel elle s’appuie pour
créer de la richesse, offrir davantage de services aux citoyens, se refaire une beauté et se doter
d’équipements dernier cri.
Ces deux dernières années, on y a annoncé un milliard de dollars pour des chantiers. D’abord, 680
millions pour la nouvelle usine de biocarburants d’Enerkem, qui devrait ouvrir en 2023. Puis 200
millions pour l’usine de production d’hydrogène par électrolyse d’Hydro-Québec, la plus grosse
du continent, aussi prévue en 2023. Et encore 73 millions de dollars pour doubler la capacité
de l’usine de biométhanisation des déchets domestiques, dont la MRC est partenaire. Enfin, 120
millions pour la modernisation et l’expansion de Greenfield Global, principale distillerie d’éthanol
au pays, assortie d’une seconde usine d’hydrogène.
Cette avalanche d’annonces ne représente qu’une partie de la renaissance de la ville,
durement éprouvée par la fermeture, en 2008, de la raffinerie Pétromont. Depuis,
Varennes a attiré 140 entreprises, et non des moindres. Elle a notamment accueilli le
siège social du Groupe Jean Coutu et son entrepôt principal, le centre de distribution
de Costco pour tout l’est du Canada et la ferme de serveurs d’Amazon Web Services.
En tout, 5 000 emplois ont été créés. Et la Ville a vu son budget augmenter de 60 %
sans une seule hausse d’impôts fonciers. Ce gel d’impôts, allié à un accroissement
des services offerts aux citoyens, a sûrement contribué à faire de Varennes la ville la
plus « heureuse » du Québec, selon un sondage Crop mené en 2019!
En plus de Greenfield Global, le redémarrage de Varennes s’est appuyé sur les trois centres de
recherche déjà établis : l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ), le Centre Énergie Matériaux
Télécommunications de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et CanmetÉNERGIE,
un laboratoire fédéral consacré aux énergies propres.
Charles Tremblay, vice-président de l’exécution de projets à Enerkem, confirme que le fait
de pouvoir profiter d’une grappe industrielle a compté dans la décision. « Il n’existe pas des
tonnes d’endroits où il y a d’autres entreprises dans notre secteur », explique-t-il. À Varennes,
un producteur de biocarburant trouvera plus facilement des fournisseurs de services et de
matériel spécialisés. Et les anciens terrains de Pétromont sont toujours connectés au secteur
pétrochimique de l’est de Montréal par des conduites sous-fluviales, propriétés d’Énergir.
Varennes a su profiter de la vague, croit Jean Roberge, président de Greenfield Global, qui y
réside depuis 1998. « La municipalité s’est positionnée dans les biocarburants au moment où
les préoccupations pour le réchauffement climatique imposent l’indice carbone comme critère
d’évaluation de tout projet », dit-il. L’indice carbone, c’est la quantité de gaz à effet de serre
dégagée. Par exemple, l’essence ordinaire émet 90 g d’équivalent CO2 par mégajoule d’énergie
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produite, alors que l’éthanol qui sort de l’usine de Greenfield Global
en émet 42, une quantité qui diminuera à 34 g après la modernisation
des installations. C’est ce qui explique pourquoi les raffineries de
pétrole veulent « verdir » leur pétrole en y mélangeant de l’éthanol,
pourquoi Shell est actionnaire du projet d’Enerkem et pourquoi
Greenfield Global envisage de produire des biocarburants d’aviation
et du diésel renouvelable.
My Ali El Khakani, professeur au Centre Énergie Matériaux
Télécommunications de l’INRS depuis 30 ans, renchérit : « Il n’y a
pas beaucoup de villes de 22 000 habitants qui ont trois centres de
recherche à la fine pointe de la technologie. » Le chercheur dirige le
groupe « NanoMat », lequel vient de concevoir un type d’électrodes
nanostructurées qui peuvent, entre autres, utiliser la lumière solaire
pour produire de l’hydrogène vert par photocatalyse, un processus
qui s’apparente à la photosynthèse.
En vue de son 350e anniversaire, Varennes
investit dans ses infrastructures. Elle
consacrera sept millions de dollars au
réaménagement et à l’embellissement
du corridor formé de la route 132 (route
Marie-Victorin) et de la voie ferrée.

ans

*La Ville de Varennes remercie la direction de Mishmash Médias qui a
autorisé la publication de cet extrait dans le journal Espace Varennes.
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SÉCURITÉ

Voici la future caserne des pompiers

Le conseil municipal est heureux de vous présenter
un aperçu de la future caserne no 29 des pompiers
de Varennes. Ce nouveau bâtiment verra le jour à
l’endroit même où s’érigeait l’ancienne caserne démolie
récemment.
Cette caserne sera construite selon de hauts standards
de qualité afin de mieux desservir la population. Les
espaces de vie et de travail seront largement fenestrés
et la lumière naturelle y sera abondante. Des aires
administratives seront situées à l’étage, incluant dortoirs,
vestiaires, salle de conditionnement physique, salle de
formation, bureaux, etc. Une demi-tour à tuyau s’élèvera
à l’arrière, à l’image des anciennes casernes. Bien que ce
principe de séchage des tuyaux avait été remplacé dans
les dernières années, ce procédé est de retour compte
tenu principalement de ses avantages écoénergétiques
(séchage à l’aire naturelle plutôt que mécanique).
Dans les derniers mois, des rencontres de consultation
avec le Service de sécurité incendie ont permis aux
architectes et concepteur du projet de recueillir les
commentaires et les recommandations des pompiers.
Les plans du nouveau site ont été choisis en fonction de
leurs attentes.

Acte de bravoure
souligné par les élus et
le Service de sécurité
incendie
Au nom du conseil municipal de Varennes, le maire Martin Damphousse et le directeur du
Service de sécurité incendie, Serge Beauregard, ont remercié l’équipe de la firme Yves Racicot
et associés pour leur vigilance et leur intervention lors d’un sinistre survenu le 8 février dernier
dans un immeuble situé au 2069, route Marie-Victorin, face à leur bureau.
En remettant à l’équipe une plaque hommage, le maire de Martin Damphousse a déclaré  :
«  Nous offrons notre reconnaissance à Yves Racicot, Vincent Racicot, Valérie Beaurivage
Vincent, Alexandre Lauzon et Martin Allard pour avoir contribué à l’évacuation rapide des
personnes qui se trouvaient dans ce bâtiment qui, rappelons-le, abrite une garderie ».
Au nom des pompiers de Varennes, le directeur du Service de sécurité incendie, Serge
Beauregard, leur a fait honneur en les remerciant de leur civisme exemplaire.
L’incendie dont la cause était électrique et accidentelle avait pris naissance dans l’entretoit de
l’édifice. Une équipe d’une trentaine de pompiers était sur les lieux, dont ceux de Saint-Amable
et Sainte-Julie, afin de prêter main-forte à leurs collègues varennois. Personne n’a été blessé
ou incommodé et les dégâts ont surtout été causés par l’eau lors de l’opération.

Confiance renouvelée entre la Ville et ses pompiers
29
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Le 31 mars dernier, le conseil municipal et le Service de sécurité
incendie de Varennes ont annoncé la conclusion d’un nouveau contrat
de travail pour les pompiers. D’une durée de six ans, l’entente propose
une augmentation des plages de garde en caserne de 41 à 72 heures
afin d’assurer une meilleure couverture sur le territoire. De plus, un
total de 60 heures de garde externe est ajouté afin que quatre pompiers
soient disponibles en cas d’appel. Combinée aux plages de garde en
caserne, cette mesure permet de garantir une couverture incendie
sur une période de 24 heures, 7 jours par semaine. Tout au long du
processus des négociations, la sécurité des citoyens est demeurée au
cœur des priorités.
L’ensemble des élus tient à souligner le travail des membres du comité
de négociation formé de Serge Beauregard, directeur du Service de
sécurité incendie, Carole Gemme, directrice du Service des ressources
humaines et Sébastien Roy, directeur général.
Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les Varennois et nous sommes
convaincus que cette entente sera bénéfique pour notre Service de
sécurité incendie. Nous reconnaissons qu’à chaque intervention, nos
pompiers donnent le meilleur d’eux-mêmes pour assurer la sécurité
des citoyens et nous les remercions pour leur travail.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Première pelletée de terre pour le
Polydôme de Varennes

Poursuite
des démolitions
de bâtiments
au centre-ville

Le 18 mai dernier, le maire Martin Damphousse et les conseillers municipaux ont procédé à la première pelletée de terre, soulignant le lancement
des travaux du nouveau Polydôme au parc du Pré-Vert. Il s’agira d’un site de prédilection pour les sports de glace, les rassemblements sportifs et les
rencontres de citoyens, en plus d’être un lieu de diffusion, de repos et d’échanges.
Le nouvel aménagement sera conçu selon les normes et les dimensions de la Ligue nationale de hockey. Comparativement à une patinoire traditionnelle,
celle-ci sera protégée des fluctuations de la température dues aux changements climatiques. La structure et la toiture seront construites de matériaux
durables et de bois qui provient du Québec. Tout comme le bâtiment de la Bibliothèque de Varennes, le conseil municipal souhaite que des panneaux
solaires soient installés sur la couverture afin que leur énergie alimente l’unité de réfrigération et l’éclairage des lieux.
Le Polydôme sera localisé dans la section du parc située à proximité du pavillon et du stationnement. Cet investissement de 6 M$ constitue un grand
legs pour le 350e anniversaire de la Ville de Varennes.
Ce projet dotera la ville d’une nouvelle patinoire extérieure réfrigérée, ouverte de novembre à mars, en plus d’offrir un terrain couvert en été, ce qui
nous permettra d’élargir l’offre d’activités récréatives et communautaires. Il est primordial pour nous d’offrir des installations qui sauront créer un
milieu de vie agréable et sécuritaire.

Les travaux de démolition de propriétés qui ont été acquises par la Ville
sur la route Marie-Victorin, soit les bâtiments situés au 2157 (ancien
restaurant Varennes pizzeria), au 2155 (ancien magasin Meubles
Daviau) et au 2089 (ancien commerce Vitrerie Landry) ont été réalisés
dans la semaine du 21 juin.
Le conseil municipal continue de poser des gestes concrets qui mèneront
vers la revitalisation du centre-ville de Varennes. Les programmes
municipaux d’acquisition d’immeubles et de soutien aux propriétaires
qui souhaitent démolir leurs bâtiments vétustes connaissent un grand
succès. Les effets sont concrets et les citoyens ont pu constater des
changements, par la disparition de bâtisses désuètes sur la route MarieVictorin.
Nous déployons beaucoup d’efforts dans la revitalisation du centre-ville.
Voilà un autre legs d’importance qui transformera notre paysage urbain
au tournant du 350e anniversaire de Varennes.

VARENNES S’EMBELLIT

Pour vous informer des projets mis de l’avant en matière d’amélioration des infrastructures municipales, nous
employons le thème Varennes s’embellit! Cette expression reflète la vision du conseil municipal pour l’avenir de
Varennes. Une ville moderne et dynamique!

Un avant-goût de votre futur centre-ville!
Voici des images exclusives de la première phase du projet de
revitalisation du centre-ville de Varennes. Le promoteur Lexia Immobilier
construira ces deux immeubles à vocation commerciale sur le terrain
localisé entre les rues Saint-Eugène et Beauregard.
Restez à l’affut! D’ici peu, nous vous dévoilerons une vidéo qui exposera
globalement le projet de revitalisation du centre-ville. Encore plus de
détails vous seront présentés : l’historique, les actions de la Ville et les
perspectives pour l’avenir.
Rappelons qu’en 2018, vous avez été nombreux à répondre à un sondage
qui nous a permis de mesurer vos priorités pour Varennes. Plusieurs
citoyens ont aussi participé à des tables de discussions dans le but
d’identifier les grands enjeux. Les résultats ont été frappants : le choix
numéro 1 des Varennois, et de loin, a été la revitalisation du Centre-Ville.
Votre conseil municipal s’est donc mis au travail sans tarder.
Près de 9 millions de dollars ont été investis pour des acquisitions
d’immeubles de gré à gré, des démolitions, la décontamination de

terrains et de l’aide à la relocalisation. Le commerce Vitrerie Landry est déménagé sur le boulevard Lionel-Boulet et bientôt, Location Thomas s’y
installera aussi. Grâce à nos programmes d’aide, ces commerçants ont fait le choix de demeurer et investir à Varennes. Nous en sommes très fiers!

Inauguration de la promenade piétonne sur
pilotis au parc de la Commune
Lors de votre prochaine balade au parc de la Commune, vous découvrirez notre nouvelle passerelle construite sur pilotis. Réservée uniquement
aux piétons, elle est accessible universellement et met en valeur la beauté des éléments naturels et la vue magnifique que l’on retrouve en
bordure du fleuve Saint-Laurent.
« Nous espérons que les citoyens l’apprécieront autant que nous et souhaitons connaitre leurs commentaires et impressions. Cela nous aidera
à guider nos plans pour les prochaines phases de son rallongement. Je tiens également à souligner le travail remarquable des employés Benoit
Laplante, Raphaël Petit, Patrick Cyr et Yannick Langlois de l’équipe des travaux publics  », affirme le maire Martin Damphousse.
La promenade est d’une longueur d’environ 350 mètres et est située entre le bâtiment de la Régie intermunicipale de l’eau potable et le
stationnement du parc de la Commune. Sa configuration serpentine permet aux gens de circuler, que ce soit à pied, en fauteuil roulant ou bien
avec une poussette, en bordant la berge tout en traversant les espaces situés entre les brise-glace et les haltes de repos. Les vélos y sont interdits
et les cyclistes sont priés de rouler sur la voie asphaltée.
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Le rôle de votre conseil municipal est de
s’assurer que les services offerts par la
Ville répondent à vos besoins. En plus
de vous représenter, vos élus prennent
les décisions sur les orientations et
les priorités de la municipalité et en
administrent les affaires. Le conseil
décide des orientations pour divers
aspects de la qualité de vie des Varennois,
dont le développement économique,
l’urbanisme, l’approvisionnement en
eau potable, l’assainissement des
eaux usées, les activités récréatives,
les loisirs et la culture, etc. Vos élus
participent également à l’administration
de la Ville en siégeant sur différents
comités, commissions et instances
paramunicipales.

MARC-ANDRÉ SAVARIA
Conseiller municipal
District 1 - La Guillaudière

GENEVIÈVE LABRECQUE
Conseillère municipale
District 2 – La Sitière

•
•
•
•

Comité consultatif d’urbanisme
Comité de démolition
Comité infrastructures
Régie intermunicipale de l’eau
potable (substitut)
• 350e - Sous-comité
communications/marketing

•
•
•
•
•
•

MÉLANIE SIMONEAU
Conseillère municipale
District 3 – Langloiserie

DENIS LE BLANC
Conseiller municipal
District 4 – Notre-Dame

BENOIT DUVAL
Conseiller municipal
District 5 – Petite-Prairie

• 350e - Sous-comité
communications/marketing
• Comité reconnaissance des
bénévoles

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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.

Comité de démolition
Comité de développement durable
Comité de services aux citoyens
Comité des finances
Comité culturel, du patrimoine et de
toponymie
• Régie intermunicipale de l’eau
potable
• 350e - Sous-comité finances/
partenariats

Comité de retraite
Comité des finances
Régie intermunicipale de l’eau potable
350e - Sous-comité activités/projets
Comité reconnaissance des bénévoles
Comité de sécurité publique

Comité famille
Comité de développement durable
Comité de démolition
Comité infrastructures
350e - Sous-comité activités/projets
Comité reconnaissance des
bénévoles

MARTIN DAMPHOUSSE
Maire
Le maire est, d’office, membre de tous les comités et commissions du conseil dont
le Comité de sécurité civile municipale, le Comité des finances et le Comité de
développement durable de la Ville. Il siège aux conseils d’administration de la Régie
intermunicipale du Centre multisports, de la Régie intermunicipale de police RSL,
de   la Municipalité régionale de comté Marguerite-D’Youville ainsi que du comité
d’investissement commun, de la Régie intermunicipale des Services animaliers de
la Vallée-du-Richelieu, de la Société d’économie mixte de l’est de la Couronne sud
(président), de la Table des préfets et élus de la Couronne Sud. Il est également
membre du Comité environnement, du Comité maritime, du Comité des assises,
de la Commission Femmes et gouvernance, du conseil d’administration de l’Union
des municipalités du Québec, du Comité exécutif et du Conseil d’administration de
la Communauté métropolitaine de Montréal et membre du Conseil d’administration,
du Comité chargé de la qualité des services aux usagers des services de transport
collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), du Comité de
suivi politique – projet de modernisation de l’écosystème communicationnel de
l’UMQ et membre du Comité de direction du 350e.

Martin Damphousse élu premier
vice-président à l’Union des
municipalités du Québec (UMQ)
« C’est avec émotion que j’ai été élu à ce poste par mes collègues mairesses
et maires. À ce titre, je suis extrêmement fier de représenter l’UMQ car je crois
réellement en la force du nombre, en l’apport de chacun pour faire avancer les
choses et en la mise en commun des idées. Je rends hommage et je remercie
Suzanne Roy, présidente sortante et mairesse de Sainte-Julie qui m’a été d’une
grande inspiration dans mon rôle d’élu municipal et aussi une influence pour
beaucoup de femmes et d’hommes qui aspirent à une carrière dans le monde
politique. »
Fondée en 1919, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) représente les
municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Ses membres
comptent plus de six millions de citoyennes et de citoyens et représentent 80  %
du territoire.

NATALIE PARENT
Conseillère municipale
District 6 – Les Seigneuries

GAÉTAN MARCIL
Conseiller municipal
District 7 – Saint-Charles

BRIGITTE COLLIN
Conseillère municipale
District 8 – De Martigny

• Comité de suivi de la politique de
reconnaissance des organismes
• Régie intermunicipale du Centre
multisports
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de développement durable
• Municipalité régionale de comté
(MRC) Marguerite-D’Youville
(substitut)
• 350e - Sous-comité culture/
patrimoine

• Comité de suivi de la politique de
reconnaissance des organismes
• Comité de services aux citoyens
• Comité des finances
• Comité culturel, du patrimoine et de
toponymie
• Régie intermunicipale du Centre
multisports (substitut)
• Commission de la culture, des loisirs
et de la vie communautaire de l’UMQ
• Table des ressources à la communauté
• 350e - Sous-comité culture/
patrimoine
• 350e - Comité de direction

• Comité de suivi du plan d’action à
l’égard des personnes handicapées
• Comité de services aux citoyens
• Comité infrastructures
• Comité de sécurité publique
• Régie intermunicipale de l’eau
potable (substitut)
• Régie intermunicipale de police RSL
(substitut)
• Célébrante désignée
• 350e - Sous-comité finances/
partenariats
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