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Jamais,
comme maire,
je n’ai été aussi fier 
de Varennes!
Le 21 mai dernier, nous avons vécu une soirée forte en émotion lors du 
lancement officiel des fêtes du 350e anniversaire de Varennes. Vous avez 
été plus de 4000 personnes rassemblées au parc du Pré-Vert pour le grand 
concert d’ouverture mettant en vedette le groupe Salebarbes. Je tiens à 
vous remercier de tout cœur pour votre participation! Ce premier événement 
grand public à la suite du déconfinement illustre l’immense sentiment de 
fierté et d’appartenance des Varennois à l’égard de leur Ville. 
Je tiens à rappeler que plusieurs personnes ont travaillé fort depuis trois 
ans pour vous offrir cette programmation. Les élus, le personnel municipal 
et des citoyens bénévoles ont imaginé ensemble tous ces événements 
spéciaux. Félicitations à celles et ceux qui ont participé aux différents 
comités organisateurs : partenariats, communications, activités, patrimoine 
et employés de la Ville. Vous pouvez être fiers du résultat de votre précieux 
travail!
Vous avez pu constater que Varennes arbore fièrement les couleurs de son 
350e anniversaire. Au fil des pages qui suivent, vous verrez à quel point 
nos activités ont connu un franc succès jusqu’à maintenant. Et ce n’est 
qu’un début, car les célébrations se poursuivront durant l’été et l’automne 
prochain. Des groupes musicaux d’envergure tels que Les Trois Accords et 
Les Cowboys Fringants prendront part au spectacle de la Fête nationale et 
au week-end Varennes en Fêtes en août. Restez aussi à l’affût des activités 
de nature historiques, sportives, artistiques, culturelles et récréatives qui 
sont au programme.
Notre magnifique slogan De fleuve et d’exploits me rappelle à quel point 
Varennes est enfant de héros et d’exploits depuis que le sieur René Gaultier 
a fondé la ville en 1672 et que des milliers de femmes et d’hommes ont 
défriché les terres pour peupler le territoire. Aujourd’hui nous avons le 
privilège de vivre dans un endroit inclusif, prospère et tourné vers l’avenir. 
Ce bonheur nous le partageons entre Varennois, mais également avec des 
citoyens qui ont droit à la paix et au réconfort. À ce sujet, je souhaite la 
plus cordiale des bienvenues aux familles ukrainiennes qui viennent de 
s’installer à Varennes. Je souligne l’infinie générosité des citoyens qui 
accueillent ces gens dans leurs foyers. Merci pour ce geste de dignité qui 
marquera notre histoire et aussi celle de toute l’humanité. 

Au plaisir de vous rencontrer et bon 350e à tous!

Le maire,
Martin Damphousse Plus de 8 500 abonnés

Varennes maintient 
une situation financière 
exceptionnelle avec un 
surplus de 11,4 M$
Lors de la séance publique du conseil municipal du 6 juin, 
le maire a présenté les faits saillants du rapport financier 
de la Ville pour l’exercice terminé au 31 décembre 2021. 
Cet exercice financier a permis de dégager un surplus fiscal 
de 11,4 M$, soit 4 M$ de plus que l’année précédente. 
Un surplus qui représente 26 % du budget présenté pour 
l’année 2021. Cette situation financière exceptionnelle 
est directement liée à notre stratégie de développement 
économique qui connaît un succès sans précédent dans les 
350 années d’histoire de Varennes. Nous osons acquérir 
des terrains commerciaux industriels destinés à la revente 
pour engranger des revenus qui ont des retombées directes 
sur la qualité des services et le bas niveau du compte 
de taxes des citoyens. Rappelons l’acquisition des terres 
d’Hydro-Québec d’une superficie de 9,2 millions de pieds 
carrés pour la somme de 6,6 M$ et revendue pour 23 M$ en 
quelques années seulement. En 2018, ce fut les terrains de 
Pétromont, soit 15 millions de pieds carrés pour la somme 
de 16 M$. En date d’aujourd’hui, l’ensemble des terrains 
sont vendus ou en voie de l’être pour une valeur total de 
47 M$. Le rapport financier de la Ville est disponible en 
ligne à l’adresse : https://www.ville.varennes.qc.ca/la-ville/
information/informations-financieres

Le bâtiment de l’hôtel de ville de Varennes 
nommé Édifice Louis-Philippe-Dalpé
L’hôtel de ville de Varennes, qui constitue le centre administratif municipal, porte maintenant le nom Édifice Louis-Philippe-Dalpé. Cette 
désignation toponymique a été annoncée par le maire Martin Damphousse à l’occasion d’une cérémonie de commémoration à la mémoire 
de cet ancien maire qui s’est tenue le 17 juin à la Maison Saint-Louis en présence de parents et proches.

Maire de 1979 à 1988, Louis-Philippe Dalpé a siégé à titre de conseiller municipal à partir de l’année 1961 amorçant ainsi une longue 
et fructueuse carrière politique. Au cours de ses 27 ans comme élu municipal, il a consacré beaucoup d’énergie à l’agrandissement de 
l’usine d’eau potable, à l’aménagement des parcs, à la création d’associations sportives, à la construction de la première bibliothèque et 
du premier aréna municipal ainsi qu’à la rénovation de l’hôtel de ville.  Il a déployé de nombreux efforts pour conserver ce bâtiment qui 
fut auparavant le Couvent Notre-Dame-du-Sacré-Cœurs.

« Louis-Philippe Dalpé a été pour moi un homme inspirant comme citoyens avant même mon élection à titre de maire. Je suis fier de suivre 
les pas de ce grand bâtisseur et c’est avec gratitude que le conseil municipal lui rend cet hommage dans le cadre du 350e anniversaire de 
Varennes », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Une plaque commémorative en mémoire de feu Louis-Philippe Dalpé a été dévoilée et prendra dorénavant place sur la façade du bâtiment. 
Cette décision de nommer l’hôtel de ville de Varennes Édifice Louis-Philippe-Dalpé émane des élus et de la Commission de toponymie 
de la Ville. Elle a été entérinée lors d’une séance publique du conseil municipal le 6 juin 2022. 
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UN 350e ANNIVERSAIRE DE FLEUVE ET D’EXPLOITS

Le parc du Pré-Vert accueille la 
nouvelle œuvre d’art public L’Envoilure
C’est avec grande fierté que le conseil municipal a présenté la toute nouvelle œuvre d’art public L’Envoilure de Claude Millette, 
le 27 mai dernier au parc du Pré-Vert. Pour les festivités de son 350e anniversaire, la Ville a souhaité poursuivre ses objectifs de 
développement de sa collection municipale et alimentant son image de Ville audacieuse et dynamique, ouverte aux arts et à la 
culture. L’œuvre est un legs du 350e anniversaire de Varennes. 
Ce projet a été réalisé au coût de 100 000 $ grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Varennes dans 
le cadre de l’entente en développement culturel du ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui assure 50 % du 
financement. En 2019, un comité ad hoc a été formé afin de donner les orientations du projet et d’en définir la description et les 
objectifs. Ont été invité à se joindre au comité de sélection, un spécialiste externe, ingénieur en matériaux ainsi qu’une citoyenne 
varennoise spécialiste en œuvre d’art public. Le slogan De fleuve et d’exploits, retenu pour les festivités du 350e, constituait un thème 
idéal pour la création de l’œuvre.
« Cette œuvre constitue un atout inestimable pour le parc du Pré-Vert. Avec les festivités du 350e, nous souhaitons créer des 
rencontres et des souvenirs mémorables et je me réjouis que l’œuvre de monsieur Millette orne le parc afin que les générations 
actuelles et futures puissent apprécier sa créativité et son talent », a déclaré le maire Martin Damphousse.
« L’Envoilure est une œuvre signalétique aérienne, à l’élégance affirmée, on peut apercevoir des voiles gonflées par le vent, ou 
encore l’esquisse de la proue d’un navire ancien, ce qui fait allusion à la partie maritime du passé de Varennes, agglomération devant 
laquelle les bateaux ont défilé au fil des siècles. La présence des trois éléments rapprochés l’un de l’autre peut aussi représenter un 
groupe familial, dont les membres sont réunis dans une proximité chaleureuse. Les formes arrondies, de par leur définition même, 
inspirent des émotions positives et rassurantes », a déclaré Claude Millette, sculpteur.

Une éclatante
première édition du

La première édition du Festival sportif qui s’est tenue du 3 au 5 juin au parc du Pré-
Vert offrait aux citoyens une occasion d’aller à la rencontre à plus d’une quinzaine 
d’organismes du milieu du sport et du loisir pour faire l’essai de différentes 
disciplines, jouer des matchs, prendre part à des tournois et pratiquer des activités 
physiques en famille.

Ces trois jours d’activité physique qui avaient pour but de promouvoir les saines 
habitudes de vie mettaient à la disposition une trentaine d’activités gratuites et trois 
spectacles divertissants.

À la première journée du festival, le parc du Pré-Vert fourmillait d’élèves des écoles 
primaires de Varennes qui ont eu l’occasion d’explorer des disciplines sportives 
aussi variées que le hockey balle, le karaté, le judo, le soccer, l’ « ultimate frisbee  », 
le tennis et le volleyball. La chorégraphie musicale présentée en soirée par les 
athlètes du Freestyle Soccer Montréal qui mélangeait acrobatie, danse et jonglerie 
avec un ballon de soccer a su émerveiller les jeunes qui ont pu s’initier à cette 
pratique après le spectacle. C’est avec joie et bonne humeur que s’est déroulée 
ensuite l’activité originale de Roller Disco sous le Polydôme.

Le lendemain, les festivaliers ont pu réaliser différentes activités sportives en 
simultané et aller à la rencontre du joueur professionnel varennois de hockey sur 
glace, Alexandre Carrier, qui évolue dans la Ligue nationale de hockey avec l’équipe 
des Prédateurs de Nashville. La journée d’activités bien remplie s’est terminée avec le 
spectacle de country rock francophone offert par l’auteur-compositeur Phil G. Smith.

À la journée de clôture du festival, les coureurs ont testé leurs limites dans le cadre 
du Défi Brise-Glaces organisé au parc de la Commune. Des parcours de 1 km, 2 km, 
5 km, 10 km et 21,1 km étaient accessibles à toute la famille. Des aînés en fauteuil 
roulant assistés d’accompagnateurs ont rayonné durant l’événement en prenant part 
au Défi. Plus tard, le match de l’équipe professionnelle humoristique de balle rapide, 
les 4 Chevaliers, a réuni jeunes et moins jeunes au parc du Pré-Vert. 

Pour obtenir plus d’information ou procéder à une inscription auprès d’un 
organisme du milieu du sport et du loisir, nous vous invitons à consulter le 
répertoire numérique au https://ville.varennes.qc.ca/activites/loisirs-et-sports/
repertoire-des-organismes.

Varennes

Émerveillements pour le dévoilementÉmerveillements pour le dévoilement
de la programmation du 350de la programmation du 350ee!!

Le conseil municipal, les employés, les partenaires et les citoyens impliqués 
dans les comités organisateurs des fêtes du 350e anniversaire de Varennes ont 
procédé, le 24  mars dernier, au dévoilement des activités du programme officiel 
des célébrations. Rappelons qu’en début d’année, les activités qui étaient prévues 
à l’hiver ont dû être reportées en raison des consignes de santé publique. Seul, 
l’événement extérieur Plaisirs d’hiver a pu être organisé in extremis en février 
dernier. Lors de cette soirée, le maire Martin Damphousse a confirmé la tenue 
de spectacles et d’événements à grand déploiement et a dévoilé la cinquantaine 
d’activités présentées dans le cahier du programme officiel des célébrations.
Le maire a fait également écho aux legs et aux œuvres d’art qui prendront forme 
dans le paysage varennois. Il a souligné la présence du caricaturiste Marc 
Beaudet pour le remercier des illustrations marquantes qu’il a réalisées. L’artiste 
est le créateur des trois figures varennoises qui représentent les bières blondes, 
rousses et IPA du 350e anniversaire. Un sac cadeau rempli d’articles d’une quinzaine 
d’artisans varennois a été remis aux participants de la soirée.
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Grand départ du 
Festival Classica à la 
Basilique Sainte-Anne 
Le 27 mai dernier, le Festival Classica a fait honneur à la Ville de Varennes 
pour son 350e anniversaire en entamant la tournée de sa 12e édition à 
la basilique Sainte-Anne. L’Orchestre de l’Agora, sous la direction de 
Nicolas Ellis et accompagné des solistes invités Antoine Bélanger, 
Antonio Figueroa et Hugo Laporte, a présenté « La Messa di Gloria » de 
Giacomo Puccini, pour chœur, solistes et orchestre. Chargé d’émotion de 
joie, l’événement prestigieux a su émerveiller les nombreux spectateurs 
qui ont assisté à la représentation. Synthèse des connaissances archéologiques

de Varennes à découvrir!
Le 21 avril dernier, le lancement de L’archéologie à Varennes, une parcelle d’histoire a été présenté par le maire ainsi que les archéologues d’Artefactuel 
qui ont collaboré à la synthèse qui recueille 40 ans de connaissances archéologiques sur le territoire de la ville. Les archéologues Luce Lafrenière-
Archambault, Violette Vidal et Marie Fournier ont tour à tour mis en lumière les origines du mandat, la méthodologie de la recherche et le travail de 
cartographie qui ont permis de façonner le document qui révèle des aspects méconnus de l’histoire varennoise. Des artefacts découverts lors des 
fouilles archéologiques ainsi que leur origine ont été présentés lors de la soirée par l’archéologue Gina Vincelli.
Varennes est l’une des villes au Québec qui comporte le plus grand nombre de sites archéologiques en proportion de sa taille. Depuis plusieurs 
années, les fouilles se sont multipliées afin de mettre au grand jour les trouvailles d’autres époques camouflées dans le sol du territoire varennois. 
L’équipe d’archéologues qui a donné naissance à ce document substantiel a réalisé un véritable tour de force. Félicitations à tous pour ce magnifique 
travail et merci Greenfield Global, Kronos et Recyclage Carbone Varennes d’avoir consenti à ce que leurs sites aient fait l’objet d’interventions 
archéologiques.
Une copie numérique de la publication L’archéologie à Varennes, une parcelle d’histoire est disponible gratuitement sur le site Internet de la Ville de 
Varennes à l’adresse https://tinyurl.com/archeovv. Un exemplaire imprimé peut également être consulté à la Bibliothèque de Varennes.

Les cinq journées thématiques du patrimoine présentées dans le cadre du 350e anniversaire de Varennes 
sont de grands rendez-vous pour découvrir la riche histoire des traditions sur le territoire. Tous ces 
événements offerts par le biais d’animation traditionnelle, d’atelier découverte, d’exposition ou de 
conférence s’harmonisent avec des jours de fête civile ou à caractère religieux. 

La fête de Pâques
Les citoyens ont eu l’occasion de découvrir la signification des nombreux symboles de Pâques à travers 
l’exposition colorée affichée à la Maison Grise et l’évolution des célébrations grâce à la conférence Aux 
origines de Pâques : Renaissance présentée par l’anthropologue Isabelle Matte à la Maison Saint-Louis. 
Des ateliers de tressage de rameaux, de fabrication de sucette en chocolat, de confection de carte de vœux 
pour Pâques et de décoration d’œufs Fabergé ont complété cette journée d’animation.

La fête des Mères
Pour la fête des Mères, la population a été invitée à célébrer les femmes qui ont contribué à forger l’histoire 
du Québec et de celle de Varennes. Cette journée consacrée aux Filles du Roy a permis d’apprendre le rôle 
qu’ont joué les mères de la nation dans la survie de la Nouvelle-France dès leur arrivée entre 1663 et 1673.
Une plaque d’interprétation Hommage aux Filles du Roy de Varennes a été dévoilée en présence du maire 
Martin Damphousse en après-midi. « Je suis très heureux de commémorer les Filles du Roy qui ont joué un 
rôle majeur dans l’histoire du Québec et de celle de Varennes », a-t-il déclaré. En guise de remerciement, 
les représentantes des Filles du Roy ont remis des cornettes à la Ville de Varennes.

La journée nationale des Patriotes
Les citoyens ont été invités à découvrir comment Varennes fut l’hôte d’événements ayant contribué à 
l’essor du mouvement patriote et ont pu en apprendre sur les grands Varennois qui ont participé à ce pan 
important de l’histoire. Une prestation des Tambours du Patrimoine, des ateliers de tressage de ceinture 
fléchée, de calligraphie et de sculpture en bois vert ainsi qu’une conférence animée par Vincent Fontaine 
portant sur les rébellions des Patriotes 1837-1838 et Varennes font partie des nombreuses activités qui ont 
eu lieu tout au long de la journée commémorative.

Journées thématiques à venir
Les deux prochaines journées thématiques du patrimoine qui seront célébrées sont ancrées dans la culture 
varennoise. Il s’agit de la procession de la Sainte-Anne ainsi que la fête de Sainte-Marguerite-d’Youville qui 
auront lieu respectivement les 24 juillet et 16 octobre prochains. 

Ces cinq journées thématiques du patrimoine sont offertes dans le cadre de l’Entente de développement 
culturel entre la Ville de Varennes et le ministère de la Culture et des Communications du Québec.

Des journées consacrées à notre patrimoine

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!

PARTENAIRES DIAMANT PARTENAIRES OR PARTENAIRES 
ARGENT
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UN 350e ANNIVERSAIRE DE FLEUVE ET D’EXPLOITS

Jeudi 23 juin
Pour souligner la 
Fête nationale du Québec

Les Trois Accords
Parc de la Commune

L’Obiciculture prend forme
Treize aménagements paysagers répartis sur l’ensemble du territoire de la ville présentent la symbiose de la nature et des objets du quotidien. 
Une nouveauté créée spécialement pour le 350e anniversaire de Varennes qui démontre que le temps fait son œuvre.
Les citoyens et les visiteurs pourront croiser sur leur chemin les sites d’emplacement d’Obiciculture ou les découvrir point par point à l’aide 
de la carte téléchargeable sur notre site Internet. Une promenade de quatre kilomètres englobant le Vieux-Varennes et le secteur commercial 
du boulevard René-Gaultier offre la possibilité d’observer neuf des treize sites aménagés. Les autres emplacements se situent à proximité des 
entrées de la ville.
« Nous vous invitons à revisiter les sites d’Obiciculture régulièrement. Au fil des mois, les végétaux submergeront les objets usuels récupérés 
par l’horticultrice de la Ville de Varennes et les couleurs de la flore gagneront en expressivité », affirme le maire Martin Damphousse.

Chaque site d’Obiciculture infuse sa thématique. Par exemple, à l’entrée du parc 
de la Commune, l’aménagement paysager intitulé La pêche sur le fleuve met en 
valeur les Chaloupes Verchères qui se distinguent par leur couleur verte, grise 
et rouge. En se dirigeant vers la Maison Saint-Louis, l’exposition d’équipement 
équestre rappelle que le bâtiment d’origine en brique rouge a servi d’écurie pour 
les chevaux du curé Joseph Charrette au début du siècle dernier. Sur le terrain de 
la Bibliothèque de Varennes, l’aménagement fait hommage aux histoires qui nous 
font voyager dans des univers aussi excentriques que celui d’Alice aux pays des 
merveilles. Enfin, l’aménagement des tracteurs mis en place sur le terrain des 
ateliers municipaux fait éloge aux métiers traditionnels et plus particulièrement à 
celui de l’agriculture qui a façonné l’histoire et le paysage varennois.
L’Obiciculture est un mot graphique inventé par le comité des employés de la Ville 
de Varennes pour les festivités de son 350e anniversaire. Il fait référence à des 
objets anciens ou communs envahis par des végétaux dans des espaces publics. 
Obici est un mot latin qui signifie « objet à être exposé ».
La Ville de Varennes souhaite remercier Alain Hébert pour le prêt de ses tracteurs 
antiques et opérationnels qui peuvent être observés aux ateliers municipaux.

Grand retour du Marché
du mercredi sous le Polydôme! 
Plus de 20 marchands y offrent une variété de produits alimentaires et artisanaux. De l’animation culinaire 
et familiale agrémente aussi ces soirées.
Tout au long de l’été, découvrez la culture culinaire d’un nouveau pays!  Chaque semaine, un nouveau pays 
sera à l’honneur et on vous fera déguster un plat typique : Ukraine, Guadeloupe, Sénégal, Australie et plus 
encore! Un camion de cuisine de rue sera présent ainsi que la remorque des bières du 350e. 
Nous vous invitons à vous déplacer au Polydôme en transports actifs : vélo, marche, trottinette, etc. En voiture, dirigez-vous vers les rues Dalpé, 
Bissonette et Beauchamp, en raison des travaux au stationnement qui bloquent l’accès par la rue Nicolas-Choquet et Jacques-Lemoyne.

Présenté par

Inscription
à venir au 

varennes350.ca

Nouveaux panneaux de rue 
en mémoire à des figures 
historiques de notre histoire
Tout au long de l’année des célébrations, la population aura l’occasion de croiser de nouveaux panneaux 
de rues qui rendent hommage à des personnages marquants de l’histoire de Varennes. Une description 
sommaire ainsi qu’une découpe décorative du logo du 350e anniversaire accompagnent le nom de ces rues 
emblématiques. Durant les mois précédents, la Ville a souligné des femmes et des bâtisseurs d’exception 
qui ont contribué à la croissance de Varennes. Les premières enseignes à l’effigie du 350e anniversaire 
qui ont été installées sont celles reliées au fondateur de Varennes, René Gaultier. Restez à l’affût, d’autres 
panneaux qui font honneur à notre histoire ornementeront le paysage varennois dans les prochains mois.

Événements
à venir

Pour découvrir l’emplacement de l’ensemble des sites d’Obiciculture 
et leur thématique, rendez-vous sur https://ville.varennes.qc.ca/
evenements/obici-culture

Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

Skate Fest
Parc Saint-Charles

Samedi 27 août

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

Vendredi 26 août

Dévoilement de 
la murale du
350e anniversaire

GRAND ÉVÉNEMENT 
DU 350e ANNIVERSAIRE
DE VARENNES

Samedi 20 août
Pour célébrer Varennes en fête

Les Cowboys 
Fringants
Parc de la Commune
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COMMUNAUTÉ

Les jeunes fidèles au rendez-vous lors de 
l’activité Congé de devoirs, devoir bouger!
Encore une fois l’événement Congé de devoirs, devoir bouger qui se tenait le 11 mai dernier au parc de la Commune fut un vif succès.  
Ce grand rassemblement familial d’activité physique était animé cette année par l’équipe de Cardio Plein Air qui a électrisé la foule!

Déjeuner du maire
Le 28 mai dernier se déroulait le premier déjeuner du maire sous le Polydôme, inauguré 
en décembre dernier au parc du Pré-Vert.  Les élus ont profité de l’occasion pour échanger 
avec les citoyens et discuter des différents projets en cours et à venir. Pour l’occasion, une 
initiation au pickleball était offerte aux participants. Il s’agit d’une belle façon conviviale de 
discuter avec vos élus!  

Prochain rendez-vous en août!

En mars dernier, les efforts d’élèves varennois ont été soulignés 
par la Ville. Désignés par leur école respective, ils se sont 
démarqués depuis le début de l’année. 

Merci à tous les intervenants qui travaillent sans relâche afin de 
soutenir les jeunes dans leurs parcours scolaires. Félicitations 
aux élèves persévérants et merci aux professeurs ainsi qu’aux 
directions d’écoles qui s’unissent pour valoriser nos jeunes en 
les aidant à conserver le cap sur la réussite scolaire.

Le conseil municipal, avec la participation du commerce 
Hamster Buro et cie, a offert des bons d’achat de 75 $ aux 
lauréats. 

• École de la Source : Logan Miller et Charlie Gravel, 6e année

• École la Roseraie : Béatrice Desjardins et Éloi Baril, 6e année

• École du Carrousel : Alicia Roy et Victor Pelletier, 6e année

• École Les Marguerite : Éliane Proulx-Bussières et Thomas 
Durocher, 6e année

• École primaire Vision : Wassim Harafi, 5e année et Maic Boivin, 
6e année 

• Collège Saint-Paul : Nicolas Bertrand, 1er secondaire et Lili 
Rose Bineau, 4e secondaire

• École Marie-Victorin (pour adultes) : Samuel Williams et 
Raphaël Corbeil

• École J.-P. Labarre : Allison Soriano Tenopala  et Trystan Fortier

Vous êtes invités à 
fleurir vos maisons!

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 14e 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.

Les aménagements visibles de la voie publique sont évalués par 
un jury, composé de l’horticultrice et de professionnels du Service 
des travaux publics. Ils évalueront la biodiversité des végétaux, 
l’harmonie entre les couleurs, les textures, les matériaux utilisés, 
la propreté des lieux, l’aspect visuel et l’utilisation de l’espace.

BOUGER

2021
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COMMUNAUTÉ

Le conseil municipal rend hommage aux 
Varennois récipiendaires de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur du Québec
Lors de la séance publique qui s’est déroulée le 2 mai dernier, le conseil municipal a rendu hommage à des Varennois récipiendaires de la médaille 
du Lieutenant-gouverneur grâce à leur implication dans divers organismes et associations de Varennes. Cette décoration leur a été remise le 23 avril 
dernier lors d’une cérémonie présidée par l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, au Collège militaire royal de Saint-Jean-
Sur-Richelieu.

Être bénévole, c’est un don de soi et ça apporte beaucoup de bonheur à la communauté. Merci pour votre implication!

Intervention 
exemplaire de 
la part de deux 
employés du Service 
des travaux publics 
À 3 h du matin, dans la nuit du 12 janvier, Mathieu Claveau, 
employé du Service des travaux publics, effectuait son quart de 
travail dans le secteur du parc du Carrousel et a remarqué un 
début d’incendie dans un garage rattaché à une maison sur la rue 
du Buron. Il a rapidement informé son chef d’équipe, Sébastien 
Larose, qui s’est chargé d’entrer en communication avec les 
pompiers. M. Mathieu Claveau est allé réveiller les occupants de 
la résidence afin de les informer de la situation et de s’assurer 
que tout allait bien pour eux à l’intérieur. Grâce à leur intervention, 
les pompiers sont arrivés très rapidement sur les lieux pour 
combattre l’incendie et limiter les dégâts. 

Par leur vigilance et leur promptitude pour alerter les résidents et 
le Service de sécurité incendie, nous concevons qu’ils ont réalisé 
un geste d’une grande bravoure. Au nom des Varenois, merci pour 
cette intervention, sans laquelle la situation aurait pu tourner au 
drame.

CAMPAGNE SAUVONS L’UKRAINE

Varennes verse 20 000 $
Le conseil municipal a résolu de verser une somme de 20 000 $ dans le cadre de la campagne en soutien au Fonds de secours de la Croix-
Rouge canadienne pour la crise humanitaire en Ukraine. Ce don servira à appuyer les opérations de secours et d’accompagnement auprès des 
personnes éprouvées par cette guerre. 

Donnez généreusement
Initiée par la MRC de Marguerite-D’Youville, une campagne de sociofinancement est en vigueur sur le site GoFundMe. L’objectif est d’amasser 
une somme de 150 000 $. Les citoyens sont invités à se rendre sur le site Internet https://www.gofundme.com/f/sauvons-lukraine

Des travailleursDes travailleurs
de milieu au service de milieu au service 
des jeunesdes jeunes   

Pour une troisième année consécutive, la Ville de Varennes a obtenu une 
aide financière du ministère de la Sécurité publique via le Programme 
de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité dans le 
but de bonifier le travail de milieu sur son territoire. Ce programme 
vise à améliorer et renforcer la sécurité des citoyens par des actions 
préventives dans la communauté. La Maison des jeunes de Varennes 
et l’équipe sociocommunautaire de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent collaborent activement à ce projet.

Le travail de milieu consiste en une approche de réduction des méfaits 
par une relation de confiance auprès des jeunes. Depuis quelques 
semaines, ces derniers ont l’opportunité de rencontrer Karine Gagné 
et Ève-Marie Lachance, qui sont employées par la Maison des jeunes 
de Varennes. Elles parcourront le territoire de Varennes du mardi au 
samedi, de 15 h 30 à 23 h 30.

Les jeunes peuvent les reconnaître par leur sac à dos.  

Les lauréats de la catégorie aînés : 

1. Madame Lise Carpentier, FADOQ
2. Monsieur Jacques Dalpé, Société d’histoire de 

Varennes
3. Madame Yvette Dumont, Familles de Varennes
4. Madame Nicole Jodoin-Beauchemin, Cercle des 

fermières de Varennes
5. Madame Marielle Larose, Ordre des filles d’Isabelle 

#1031
6. Monsieur Denis Le Blanc, Comité des usagers du 

CHSLD Lajemmerais et les Chevaliers de Colomb
7. Monsieur Michel Légaré, Action bénévole de Varennes
8. Monsieur Denis Mathieu, Chaîne d’amitié de Varennes
9. Madame Ginette Bélanger, Contact’L
10 Madame Francine Cahour, La Légion Royale 

Canadienne, Filiale 266, Pierre-Boucher de 
Boucherville

La lauréate de la catégorie jeunesse :

11. Madame Sarah-Maude Duval, Cégep Édouard-
Montpetit.

1
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Succès pour une journée 
d’activités éducatives sur les 
berges du Saint-Laurent
Le 29 mai dernier, des activités pour apprendre sur les berges du Saint-Laurent tout en s’amusant étaient proposées près du 
pavillon d’accueil du parc de la Commune. L’après-midi offrait la possibilité aux familles d’observer la diversité de la faune 
et de la flore en compagnie de guides spécialisées, de participer à des ateliers instructifs de se sensibiliser aux risques 
associés aux fleuves.

Des visites d’interprétation guidées ont permis aux gens présents de parfaire leurs connaissances sur les espèces fauniques 
et floristiques vivant au bord du Saint-Laurent. Dans le cadre des ateliers créatifs mis en place, les participants pouvaient 
confectionner un radeau, construire un nichoir d’hirondelle, découvrir des êtres nautiques microscopiques et déguster des 
insectes séchés. 

Tout au long de l’après-midi, des kiosques d’activités accessibles sur le site étaient dédiés à la sensibilisation à la sécurité 
nautique en présence du Service de sécurité incendie de Varennes ainsi qu’à l’initiation de planche à pagaie (paddle) et de 
kayak sur le fleuve Saint-Laurent. 

Inauguration des nouvelles 
installations extérieures à l’école
Les Marguerite
Les élèves peuvent désormais s’amuser dans les nouveaux modules de jeux et apprendre à la classe extérieure. De plus, 
l’ensemble des enfants du quartier pourront bénéficier des installations en dehors des heures d’école.
En 2019, le conseil municipal a décidé de mettre sur pied un programme d’aide financière pour l’aménagement des cours 
d’écoles publiques sur une base 50/50. L’école Les Marguerite a déposé une demande d’aide à la Ville dans le cadre de ce 
programme a obtenu une somme de 50 000 $ l’année dernière afin de soutenir les travaux de réfection de la cour d’école.

La boucle Pierre Lavoie de 
passage dans notre ville!
Le 11 juin dernier, La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie était de passage à Varennes, 
avec plus de 5 000 cyclistes! La Boucle est un trajet de 135 km en circuit fermé, dont le 
départ a eu lieu à Sorel-Tracy. Il s’agit d’un événement de vélo sécuritaire pour inciter les 
gens à adopter de saines habitudes de vie. Pour l’occasion, une équipe avait été formée 
pour le 350e anniversaire de Varennes! Félicitations à tous les cyclistes présents et merci 
à tous ceux qui les ont encouragés.



ENVIRONNEMENT 

Canada et Québec investissent plus de 65 M$ pour agrandir 
l’usine de biométhanisation à Varennes
Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, 
l’honorable Steven Guilbeault ainsi que le ministre de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, ministre 
responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la 
région de Laval, monsieur Benoit Charette, ont annoncé en mai dernier un 
financement conjoint pour agrandir les installations de biométhanisation 
appartenant à la Société d’économie mixte de l’est de la couronne sud 
(SÉMECS) à Varennes. Ce projet de près de 100 M$ bénéficiera d’un 
investissement gouvernemental conjoint maximal de 65 178 887 $. Le 
gouvernement du Canada versera jusqu’à 25 200 000 $ provenant du 
volet « Infrastructure verte » du Programme d’infrastructure Investir dans 
le Canada (PIIC), pour l’agrandissement de l’usine de traitement. Pour 
sa part, le Québec accordera 39 978 887 $ provenant du Programme de 
traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage 
(PTMOBC).

Les travaux en cours permettront d’augmenter la capacité de 
traitement par biométhanisation des installations existantes. Ce projet 
d’agrandissement fait suite à la conclusion d’une entente de 20 ans 
avec la SÉMECS, renouvelable une fois, pour le traitement des matières 
organiques résiduelles provenant des municipalités de l’agglomération 
de Longueuil. Celle-ci comprend les villes de Longueuil, Boucherville, 
Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Le projet 
permettra de répondre à une plus forte demande des MRC constituantes 
de la SÉMECS (La Vallée-du-Richelieu, Marguerite-D’Youville et 
Rouville) et à celle de l’agglomération de Longueuil et de Montréal, 
qui feront également traiter leurs matières organiques aux installations 
bonifiées de la SÉMECS. La mise en exploitation complète de la 
nouvelle partie de l’usine est prévue en janvier 2023.

Les travaux comprennent, entre autres :

- La mise en place d’une nouvelle aire de réception des matières 
organiques munie d’une fosse;

- L’ajout de trois nouveaux digesteurs;
- L’ajout d’équipements plus performants pour le traitement de l’air, de 

l’eau, du biogaz et du digestat;
- La mise en place d’une plateforme de transfert du gaz à Énergir;
- L’ajout d’un nouveau déchiqueteur.

Au terme de la cinquième année d’exploitation, l’agrandissement des 
installations actuelles permettra de traiter 85 000 tonnes de matières 
organiques de plus par année, provenant de quelque 220 000 logis 
occupés par près de 455 000 habitants de la région. La capacité totale 
des installations de la SÉMECS passera alors à 120 000 tonnes par an.

De plus, l’agrandissement des installations actuelles permettra des 
réductions additionnelles d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de près de 15 000 tonnes d’équivalent CO2 par année (calculées sur 
la base des potentiels de réchauffement planétaire contenus dans le 
4e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat). C’est l’équivalent de quelque 4 285 voitures de moins sur les 
routes. Le projet d’agrandissement contribuera donc à l’amélioration du 
bilan carbone du Québec, où le secteur des déchets est la cinquième 
plus grande source de GES, selon l’Inventaire québécois des émissions 
de gaz à effet de serre en 2019 et leur évolution depuis 1990.

« À la suite du succès sans précédent de la première phase de ce 
projet d’envergure, nous sommes choyés et honorés d’accueillir 
l’agglomération de Longueuil à l’issue de la deuxième phase des travaux, 
qui seront achevés d’ici 2023. Je tiens à remercier nos partenaires 
gouvernementaux sans qui ce projet n’aurait pu voir le jour. Nous 
croyons que la SÉMECS jouera davantage un rôle clé dans la lutte contre 
les changements climatiques et qu’elle inspirera d’autres initiatives 
similaires dans un futur proche », a déclaré Martin Damphousse, 
président de la SÉMECS, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et 
maire de Varennes.

L’annonce a eu lieu en mai dernier en présence de la députée de Verchères, Suzanne Dansereau, du maire de Varennes, président de la SÉMECS et 
premier vice-président de l’Union des municipalités du Québec, Martin Damphousse, de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, du directeur 
général et secrétaire-trésorier de la MRC de Marguerite-D’Youville et directeur général de la SÉMECS, Sylvain Berthiaume, ainsi que d’autres élues 
et élus concernés.

Un premier véhicule de pompiers
Unité d’Urgence 100 % électrique
en Amérique du Nord
La Ville de Varennes est fière d’annoncer l’acquisition du premier véhicule de pompier Unité d’urgence, 100 % électrique en Amérique du 
Nord. Il s’agit d’un choix écologique qui s’ajoute à l’acquisition de plusieurs autres véhicules électriques qui contribuent à réduire les gaz à 
effet de serre. Ce camion d’urgence est unique en son genre. En plus d’avoir une autonomie qui garantit une fiabilité pour toute la durée des 
interventions, il répondra aux besoins du Service de sécurité incendie sur trois points précis : la décontamination des pompiers sur les lieux 
avec leurs équipements de combat, le ravitaillement en air respiration et la décarcération lors d’accident.

Des mangeoires à 
oiseaux recyclées 
dans les parcs
Dans les derniers mois, de nombreux citoyens ont pu apercevoir 
de nouvelles mangeoires à oiseaux installés dans les boisés du 
parc Saint-Charles. L’instigateur de ce projet est monsieur Yves 
Dubreuil, citoyen résidant près du parc. 

Les mangeoires fabriquées à la main par monsieur Dubreuil, 
uniquement avec des matériaux recyclés sont de grande qualité. 
Il les peaufine à chaque nouvelle fabrication et s’assure de les 
remplir chaque semaine et au besoin. De nouvelles mangeoires ont 
également été installées au parc de la Commune. Ces mangeoires 
servent surtout pour la saison hivernale car l’été la nourriture est 
plus abondante. Elles attirent évidemment les oiseaux, mais aussi 
les photographes et amants de la nature. 
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Varennes, Candiac et l’Université 
Sherbrooke s’unissent pour la protection 
de l’environnement et la réduction des 
gaz à effet de serre
Les villes de Candiac et Varennes annoncent le lancement d’un projet de recherche par le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en ingénierie 
durable et écoconception (LIRIDE) de l’Université de Sherbrooke. Prévu sur une période de trois ans, ce projet a pour objectif l’évaluation et 
l’identification des impacts environnementaux des deux villes afin d’en permettre la réduction efficace. 
À Varennes, la protection de l’environnement et le développement durable constituent une priorité collective. Tous les efforts sont déployés pour 
assurer aux Varennois un milieu de vie sain, tout en préservant le patrimoine naturel pour les générations futures.

La Ville de Varennes
transforme un premier 
camion-cube 100 % 
électrique
Dans son engagement à réduire ses GES et dans le cadre de 
son programme de renouvellement de la flotte de véhicule, la 
Ville a converti un premier camion-cube Ford E-450 électrique. 
Les travaux de conversion électrique ont été réalisés par la 
compagnie varennoise Ecotuned. Le camion, habillé aux 
couleurs du 350e anniversaire de Varennes aura une autonomie 
d’environ 200 km et une durée de vie de 12 ans.

Ce premier camion-cube électrique permettra de réduire les 
coûts d’essence et d’entretien d’environ 5 000 $ par année, 
en plus de réduire les émissions de GES d’environ 3  200 kg 
de CO2 équivalent par année. Trois autres camions seront 
convertis au courant du printemps. Les moteurs électriques 
sont également plus silencieux.
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Succès de la mission 
économique Québec-
France d’IVÉO
IVÉO est un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement 
du Québec et ses villes partenaires, dont Varennes, qui accompagne 
les administrations municipales dans le déploiement de solutions 
innovantes sur leur territoire. En favorisant le montage de projets 
pilotes, IVÉO contribue à accélérer la validation et la commercialisation 
d’innovations technologiques dans le secteur des villes intelligentes 
et durables.
Ce printemps, plus de 50 participants représentants 7 villes membres 
Québécoises, 4 villes membres Françaises, 6 entreprises québécoises 
et 7 entreprises françaises se sont retrouvés à Rennes dans le cadre du 
programme France-Québec financé par le Fonds Franco-Québécois 
des Collaborations Décentralisées (FFQCD). Le programme de 5 jours 
a permis d’identifier des pistes de projets potentiels, de partager 
des connaissances autour de la ville durable et de renforcer les liens 
économiques entre le Québec et la France.
À Varennes, plusieurs projets ont été réalisés avec la collaboration 
d’IVÉO dont la conversion de moteurs thermiques à l’électrique de 
camions du Service des travaux publics, la plantation de haies brise-
vent qui protègent des sections de route entourées des terres agricoles 
pour économiser des frais d’entretien hivernal les lendemains de 
tempêtes, l’inspection des berges à l’aide de drone pour identifier 
les zones d’érosions, les traverses piétonnes sécuritaires comportant 
des solutions technologiques pour accroître la sécurité des citoyens 
comme des systèmes de voyants lumineux qui se déclenchent sur 
demande ou sur détection pour attirer l’attention des automobilistes.

Varennes joue un rôle déterminant dans 
la lutte aux changements climatiques et 
l’environnement
À l’heure où la transition énergétique est devenue un enjeu majeur pour préserver notre climat, Varennes met en place des actions concrètes pour 
l’environnement.  L’entreprise Énergère a été mandatée pour accompagner nos professionnels dans la réalisation d’objectifs de réduction de gaz à effet 
de serre (GES) et de lutte pour une énergie durable. Ainsi un bilan GES sera dressé dans le but de choisir quelles solutions innovantes urbaines seront 
implantées dans le futur. La Ville offrira aussi un incitatif aux entreprises qui souhaitent faire une étude de potentiel de réduction des GES (transports, 
efficacité des bâtiments, réseaux thermiques, etc.) et établir un plan d’action. Un autre volet du partenariat vise à installer des capteurs dans les stations 
de surverses dans le fleuve et les rivières afin de caractériser automatiquement les rejets. Ce projet permettra d’obtenir des données précises pour 
accroître la performance du réseau sanitaire municipal. Avec la collaboration d’Énergère, la Ville a réussi à transformer son réseau d’éclairage municipal 
en modernisant près de 1000 luminaires vers la technologie aux diodes électroluminescentes (DEL) et l’intégration d’un système de gestion intelligente 
de l’éclairage. Cette technologie représente une solution respectueuse de l’environnement tout en répondant aux enjeux de visibilité et de sécurité 
routière. Grâce à cette initiative qui s’inscrit dans une démarche de développement durable, la Ville réalise des économies d’énergie et d’entretien de 
l’ordre de 76 000 $ par année.

La Ville 
adhère à la 
déclaration 

d’engagement
« Unis pour le 

climat »
Rappelant le rôle de premier plan des 
municipalités et villes dans la lutte et l’adaptation 
aux changements climatiques, la déclaration 
d’engagement Unis pour le climat permet à la 
Ville de Varennes de prendre un engagement 
envers sa population, à agir et à poser des 
gestes concrets pour la lutte et l’adaptation aux 
changements climatiques. 

Des célébrations
du 350e anniversaire 
écoresponsables!
Pour commémorer le Jour de la Terre, les élus et 
les employés municipaux ont annoncé que les 
célébrations du 350e anniversaire de Varennes se 
dérouleront dans le respect de l’environnement. 

Tout au long de l’année, vous êtes invités à 
adopter des habitudes comme les déplacements 
en transports actifs, l’utilisation de gourdes 
d’eau et un tri efficace des matières résiduelles 
lors des rassemblements. 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. 
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Le président du 
Conseil du patronat 
du Québec en visite 
à Varennes
Le maire Martin Damphousse et la direction générale de la Ville ont 
accueilli en mai dernier le président et chef de la direction du Conseil 
du patronat du Québec (CPQ) Karl Blackburn. La mission du CPQ est 
de regrouper, représenter et défendre les intérêts des employeurs 
du Québec afin de promouvoir un environnement socioéconomique 
prospère et responsable.

À titre de maire et de premier vice-président de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ), Martin Damphousse a brossé un portrait des 
réalisations marquantes de la dernière décennie en matière de finances 
et de développement économique pour Varennes. La croissance devrait 
se poursuivre dans les prochaines années sur le territoire tout comme la 
création d’emplois de qualité.

Varennes et le CPQ conçoivent que les principaux acteurs économiques 
du Québec doivent redoubler d’efforts pour régler la pénurie de main-
d’œuvre. De plus, la disponibilité des terrains à vocation commerciales 
et industrielles est aussi devenue un enjeu majeur à considérer matière 
d’aménagement du territoire.

2022, une année prospère
pour Varennes
L’année a débuté avec vigueur en matière de développement économique et de création d’emplois à Varennes. 
Les secteurs industriels sont florissants et se transforment à vue d’œil par l’implantation d’entreprises de grande 
envergure. À titre d’exemples, l’entreprise Pélican international a annoncé un investissement de 25 M$ pour la 
construction d’un entrepôt de 248 000 pieds carrés dans le Novoparc et du même coup, Costco dévoilait son 
expansion sur un terrain adjacent à son centre de distribution érigé en 2017 qui comporte 603 000 pieds carrés. 
Le nouveau bâtiment de Costco qui sera d’une superficie dépassant un million de pieds carrés sera plus imposant 
et servira au secteur du commerce en ligne qui connait une croissance fulgurante. 
Rappelons que Costco et les entreprises localisées dans ces secteurs sont desservies par des routes de béton 
spécialement dédiées au camionnage permettant d’éviter les transits par la route Marie-Victorin et la montée 
de Picardie. Le chemin et la montée et de la Baronnie assurent le contournement du trafic lourd à l’extérieur du 
périmètre urbanisé afin d’assurer la quiétude des citoyens et la revitalisation du centre-ville.
Le 350e anniversaire de Varennes coïncide avec une année des plus prospères dans l’histoire du développement 
économique local et la création d’emplois dans la région. En plus du redéveloppement des anciens terrains de 
Prétromont que la Ville a acquis, le Novoparc et le secteur du boulevard Lionel-Boulet sont en forte croissance. 
Le Groupe Robert construit actuellement un entrepôt automatisé ultramoderne et des usines de fabrication 
d’hydrogène vert s’érigeront bientôt en matière d’énergie propre.
Grâce à cette stratégie de développement performante, la Ville fait des investissements importants pour la 
communauté tout en maintenant la taxation à un niveau favorable. Récemment, le conseil municipal a inauguré le 
Polydôme au parc du Pré-Vert et procède maintenant la construction du Centre multifonctionnel. Deux legs pour 
le 350e anniversaire de Varennes et pour les générations futures.

Costco

Polydôme Groupe Robert Centre multifonctionnel 
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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!VARENNES S’EMBELLIT

Grands chantiers 2022 à Varennes

Varennes nomme un terrain
de balle en l’honneur de 
Maurice « Gus » Choquette

Le conseil municipal a rendu hommage à Maurice « Gus» 
Choquette, citoyen varennois et figure emblématique de la 
communauté du baseball. La cérémonie a eu lieu au parc du 
Pré-Vert avant le match des 4 Chevaliers qui était présenté 
le 5 juin dernier dans le cadre du premier Festival sportif de 
Varennes.

Le terrain est renommé en l’honneur de cet athlète accompli 
qui a connu un immense succès avec cette l’équipe des 
4  Chevaliers jusqu’à la fin de sa carrière. Avec ce nouveau 
toponyme, la Ville reconnaît le talent d’un homme inspirant 
qui a su laisser une empreinte positive sur le milieu sportif 
varennois.

Grand sportif, Maurice « Gus » a évolué au sein de plusieurs 
équipes de balle-molle à titre de lanceur de 1966 à 1997. 
Dès l’âge de 16 ans, il se distingue en accomplissant de 
multiples exploits dans la Ligue industrielle de Varennes et 
dans l’Équipe Séniore de Varennes. Au fil du temps, il s’est 
démarqué par ses participations à de nombreux tournois à 
travers le Québec. En 1977, son talent exceptionnel a été 
remarqué par l’organisation des 4 Chevaliers O’Keefe. 

La prolongation de la promenade piétonnière riveraine du parc de la Commune qui mène 
jusqu’au pont à haubans est maintenant accessible à tous. Profitez des belles journées 

estivales pour y accéder et admirer le paysage en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Merci à l’équipe de menuiserie du Service des travaux publics
pour l’excellent travail accompli!

Plusieurs travaux d’envergure seront réalisés tout au long de l’été à Varennes, notamment les travaux 
de construction de la Place du 350e ainsi que la réfection du stationnement du Polydôme.

Les zones résidentielles

Une réhabilitation des conduites d’eau potable et une réfection du pavage des rues Émond et Blain sont en 
cours. Plusieurs autres travaux d’asphaltage de rues sont au programme, notamment pour certains tronçons du 
boulevard René-Gaultier qui seront pavés au cours des prochaines semaines, entre la rue de l’Aqueduc et Saint-
Eugène. Des travaux de resurfaçage auront lieu sur trois passages piétonniers soit entre les rues Gabrielle-Roy et 
Félix-Mesnard, les rue de la Vérendrye et Sanguinet et finalement la rue Pierre-Boucher et le parc Pierre-Boucher. 
Une partie de la piste cyclable de la rue des Intendants ainsi que certains ilots du boulevard de la Marine seront 
également resurfacés.

Deux ponceaux seront également refaits, soit celui de la montée du Lac et celui de la rue de la Gabelle à 
l’intersection de la route 132. La construction d’un nouveau stationnement pour le Polydôme est débutée, afin 
d’accueillir les visiteurs tout au long de l’année. 

Enfin, la reprise des activités de réfection des rues amène son lot d’entraves à la circulation. Nous vous invitons à 
la prudence aux abords des chantiers et dans les détours. Réduisez votre vitesse et respectez la signalisation mise 
en place. Nous sommes désolés des désagréments que ces travaux peuvent vous causer et nous vous remercions 
de votre collaboration. Consultez régulièrement la section Info-Travaux sur le site Internet de la Ville.

La nouvelle sectionLa nouvelle section
de la promenadede la promenade

riveraine est ouverte!riveraine est ouverte!
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

NATALIE PARENT
Conseillère municipale
District 6 – Les Seigneuries
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de développement durable
• Régie intermunicipale du centre 

multisports
• Régie intermunicipale d’eau potable 

(substitut)

GAÉTAN MARCIL
Conseiller municipal
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
• Commission de la culture,des loisirs 

et de la vie communautaire de l’union 
des municipalités du Québec 

 (UMQ)

BRIGITTE COLLIN
Conseillère municipale
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 comté 
 Marguerite-d’Youville (MRC)
• Régie intermunicipale de police RSL
• Célébrante désignée

MARTIN DAMPHOUSSE
Maire

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, Sainte-Julie 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).

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

Martin Damphousse réélu 
premier vice-président à l’Union 
des municipalités du Québec

Lors des 100e assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 
les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont réélu Martin Damphousse, 
maire de Varennes, au poste de premier vice-président. 

« C’est un honneur et un grand privilège d’être élu pour une deuxième année 
consécutive par mes pairs, de les représenter et de travailler avec eux. Je suis 
entousiaste de poursuivre le travail entamé, je crois que la force du groupe est un 
levier pour l’Union de municipalité du Québec. »

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 (source UMQ). Informations supplémentaires : www.umq.qc.ca

CARINE DUROCHER
Conseillère municipale
District 4 – Notre-Dame
• Comité de développement durable
• Comité de retraite
• Comité des finances
• Comité de démolition (substitut)

BENOIT DUVAL
Conseiller municipal
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

GENEVIÈVE 
LABRECQUE
Conseillère municipale
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)

MARC-ANDRÉ SAVARIA
Conseiller municipal
District 2 - La Sitière
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de démolition
• Comité infrastructures
• Régie intermunicipale d’eau potable

GUILLAUME FORTIER
Conseiller municipal
District 1 - La Guillaudière
• Comité de démolition
• Comité de services aux citoyens
• Comité des finances
• Comité infrastructures

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.

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.

Ce document est disponible sur le site Internet de la Ville : 
www.ville.varennes.qc.ca
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