
A U T O M N E  2 0 2 0

BULLETIN D’INFORMATION DES CITOYENS

virtuel

Mise à jour : 13 novembre 2020



SÉANCES DU CONSEIL

Voici le calendrier des prochaines séances générales du conseil municipal : les lundis 2  novembre 
et 7 décembre.
La séance publique du conseil municipal du 5 octobre prochain sera enregistrée et disponible dans les 
jours suivants via le site Internet et la chaine Youtube de la Ville.  Les questions du public peuvent être 
transmises à cette adresse : greffe@ville.varennes.qc.ca et seront répondues dans les plus brefs délais.

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

Geneviève Labrecque
Conseillère du district no 2, La Sitière, agira à titre de maire 
suppléant pour les mois de septembre, octobre, novembre 
et décembre 2020.

MAIRE SUPPLÉANTLA MÉDIATION 
CITOYENNE
Il arrive que des conflits surviennent et qu’on 
ignore comment les gérer. Équijustice Rive-Sud 
propose la médiation citoyenne qui offre le petit 
coup de pouce pour faire face à ces situations. 
L’intervention d’un médiateur impartial permet 
à chacun de s’exprimer, d’être entendu et de 
trouver des outils pour mieux composer avec la 
situation. Il favorise le respect et l’échange entre 
chacune des personnes.
Gratuit et confidentiel, le service est 
accessible à tous. Les citoyens désireux 
d’échanger dans une démarche peuvent 
communiquer avec un médiateur citoyen en 
laissant leurs coordonnées au 514  358-7249.

Consultez les avis
publics en ligne
Nous vous invitons à les consulter sur notre site 
Internet en cliquant sur Avis publics que vous 
trouverez dans la section Ville/administration.

Le Site Internet a fait peau neuve! 
Venez découvrir les nouveautés au www.ville.varennes.qc.ca
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Chères citoyennes,
Chers citoyens,
Le conseil municipal est fier d’annoncer 
qu’un imposant chantier, entièrement dédié à 
l’histoire et au patrimoine de Varennes, sera 
mis en branle dès l’an prochain. Il s’agit de 
l’aménagement du nouveau parc du Patrimoine 
et de la reconstruction, en ce lieu, de la Maison 
ancestrale Hébert-Jodoin. À cet égard, je tiens à 
remercier les membres de la Société d’histoire 
de Varennes et son président Jacques Dalpé pour 
cette initiative.

Une partie de l’espace vert situé à l’angle de 
route 132 et de la rue Sainte-Anne, à proximité 
de la montée de Picardie, sera complètement 
transformée et dénommée le parc du Patrimoine 
en 2022. L’objectif sera de recréer une ambiance 
d’époque. On pourrait y retrouver, entre autres, 
un potager d’antan pour la culture provenant de 
semences ancestrales, un four à pain, un puits et 
une clôture en perches.
Le point culminant du projet sera l’implantation 
dans ce parc de la Maison ancestrale Hébert-
Jodoin qui deviendra le lieu de mémoire 
sur l’histoire de Varennes. Des expositions 
thématiques en lien avec le patrimoine varennois 
y seront organisées et l’endroit deviendra une 
halte incontournable pour les visiteurs, les 
randonneurs et les cyclistes empruntant la Route-
Verte.   
Cette maison ancestrale qui était localisée sur 
le chemin de la Pointe-aux-pruches daterait de 
la première partie du XIXe siècle 1815-1825 
et aurait près de 200 ans. Elle est constituée 
d’une très grande charpente en bois, dite à 
poteaux et coulisses et d’une charpente de toit 
avec coyaux intégrés ainsi que de deux âtres en 
pierres. La maison a toujours été habitée par des 

familles Hébert, la dernière résidente ayant été 
une demoiselle Antoinette Hébert. En 1976, M. 
Normand Jodoin acquiert la résidence, mais en 
laisse l’usufruit à Mme Hébert jusqu’à sa mort. 
C’est finalement la famille d’Isabelle Jodoin, fille 
de Normand, qui a été la toute dernière résidente 
de cette maison.
Dans ses investissements en matière de 
préservation du patrimoine bâti, la Ville de 
Varennes a fait l’acquisition de cette propriété 
dans le but de la revaloriser. Celle-ci a 
récemment été déconstruite de façon minutieuse 
et sera reconstruite dans le parc l’an prochain 
selon les méthodes de construction de l’époque. 
Des vidéos ont été réalisées pour montrer le 
méticuleux travail de déconstruction : 

https://youtu.be/e6rvRUsal3o

Voilà un important legs pour les célébrations 
du 350e anniversaire de Varennes en 2022!

Le maire,

Martin Damphousse

Un grand projet dédié à la conservation de notre patrimoine

MOT DU MAIRE



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

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

BaladoDécouverte Une application pour découvrir le patrimoine bâti et religieux, ainsi que l’histoire et 
l’art public de Varennes.

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

ANIMAUX 
DOMESTIQUES
ET SAUVAGES
Les Services animaliers de la Vallée-du-
Richelieu (SAVR) est un organisme à 
portée régionale et à but non lucratif voué 
à la protection et au contrôle des animaux 
de compagnie sur le territoire de la Vallée-
du-Richelieu.
Les services suivants sont offerts à la 
population :
• La prise en charge d’un animal 

domestique dont un citoyen souhaite se 
départir.

• La mise à la disposition de l’équipement 
nécessaire et requis à la capture des 
animaux sauvages dont notamment, 
des cages-trappes ainsi que la prise 
en charge et la disposition des animaux 
ainsi trappés.

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

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

Renouvellement de médailles 
d’identité pour chiens
La Ville rappelle qu’en vertu d’un 
règlement municipal, tout chien doit 
porter une médaille d’identité renouvelable 
annuellement auprès du gestionnaire 
animalier de la Ville, les Services animaliers 
de la Vallée-du-Richelieu (SAVR). 
Les nouveaux propriétaires de chien, ou 
ceux qui ne se sont jamais procurés une 
médaille peuvent compléter le formulaire 
en ligne sur le site Internet de la Ville au 
www.ville.varennes.qc.ca, à la réception de 
l’hôtel de ville ou sur le site animaux-savr.
com. La médaille pour chien est vendue au 
coût de 25 $. 

ABEILLES AU TRAVAIL DANS LE PARC DE 
LA COMMUNE À VARENNES
Le conseil municipal est heureux d’annoncer qu’un rucher vient d’être aménagé dans le parc de la 
Commune en bordure du fleuve, le long du sentier près de la Frayère Saint-Charles. Les passants 
pourront dorénavant apercevoir deux ruches d’abeilles qui donnent le coup d’envoi à un projet 
novateur d’apiculture urbaine à Varennes.

Ce rucher a été installé par l’entreprise Alvéole dont la mission est de produire du miel local et 
d’améliorer la pollinisation tout en permettant aux gens d’aller à la rencontre de leur environnement. 
Celle-ci s’occupera du maintien des colonies et récoltera le miel produit par les abeilles dans le 
but de le redonner à la communauté. Un volet éducatif sera également développé en vue d’initier 
les plus jeunes au rôle de l’abeille et la pollinisation des végétaux.

Les ruches ont été installées dans une section du parc de la Commune dont la vocation est un pré 
fleuri pour pollinisateurs comme les abeilles et les monarques. Les gens qui fréquentent le parc 
peuvent maintenant emprunter les nouveaux sentiers naturels aménagés

Au cours des prochains mois, les citoyens et les écoles de Varennes seront invités à participer à 
des ateliers gratuits et interactifs à la découverte du monde des abeilles. 
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Un programme de mise aux normes des propriétés n’ayant pas d’arbre en cour avant 
est en place en vue d’augmenter le couvert forestier de la Ville de Varennes. Les 
nombreux apports qu’offrent les arbres ont sans contredit des impacts significatifs sur 
la santé et la qualité de vie de l’ensemble des citoyens. La régulation de la température, 
l’absorption des eaux de ruissellement, la réduction du bruit ambiant et l’ajout d’une 
valeur aux propriétés en sont des exemples notables. 

Faites votre part et plantez un arbre si vous n’en avez pas.

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

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

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

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

Profitez des nombreuses 
SUBVENTIONS 

offertes pour des gestes 
ECORESPONSABLES

PERMIS OBLIGATOIRE 
– Nouvelle procédure sans 
 vous déplacer

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

MISE AUX NORMES DES ARBRES EN COUR AVANT

• Urgences et avis importants (avis d’ébullition d’eau, de 
confinement, d’évacuation ou autre situation urgente)

Voici les catégories d’avis que vous pouvez choisir en plus des 
alertes et avis importants.
• Événements municipaux
• Stationnement hivernal de nuit
• Emplois
• Matières résiduelles et environnement
• Infolettre

Important! Marche à suivre : comme il s’agit d’une nouvelle 
plateforme, les personnes déjà inscrites au système doivent 
obligatoirement cliquer sur le bouton Je veux m’inscrire au bas 
du formulaire d’inscription pour entrer leurs informations dans 
les champs requis.

https://ville.varennes.qc.ca/services/services-en-ligne/
citoyens-avertis

INSCRIVEZ-VOUS
À CITOYENS 

AVERTIS
– version améliorée –
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RÉPERTOIRE DES SERVICES MUNICIPAUX

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

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

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

Pour nous joindre : 

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

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

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30.
Veuillez noter que les bureaux des services administratifs seront fermés du 23 décembre 2020 au 
1er  janvier 2021 inclusivement.

LA PROGRAMMATION HIVER 2021 SERA DIFFUSÉE EN DÉCEMBREPROCHAINE PARUTION 

À VOTRE SERVICE!

citoyens@ville.varennes.qc.ca

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

VÉRIFICATION DE
VOS AVERTISSEURS 
– un simple formulaire 

à remplir!

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

Pour des informations concernant la 
prévention des incendies, vous pouvez 

communiquer par courriel à
preventionincendie@ville.varennes.qc.ca 

ou par téléphone au 450 652-9888, 
poste 6100.

29
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Pour toute question ou information • 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca • www.ville.varennes.qc.ca

La bibliothèque vous offre un large éventail de services 
qui vous donne accès à l’information, l’éducation, la 
culture et la détente.

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

FERMÉE AUX USAGERS
SERVICE DE PRÊT SANS CONTACT
Le contexte actuel entraîne à nouveau la fermeture de la 
Bibliothèque de Varennes. Afin de répondre au besoin de lecture 
et de divertissement des citoyens, la bibliothèque remet de l’avant 
le service de prêt de documents personnalisé et sans contact. Ce 
service respecte les mesures d’hygiène et de distanciation sociale 
exigées en cette période de pandémie. Afin de profiter de ce service, 
vous devez adresser votre demande par courriel : 
biblio@ville.varennes.qc.ca
ou par téléphone : 450 652-3949, poste 5050.
Vous pouvez joindre le personnel de la bibliothèque par téléphone 
ou par courriel, selon l’horaire suivant :  
Dimanche  12 h à 16 h 30
Lundi 13 h à 21 h 
Mardi et mercredi 10 h à 21 h
Jeudi  13 h à 21 h 
Vendredi 13 h à 18 h 
Samedi  10 h à 16 h 30
(Horaire sujet à changements sans préavis)

FERMETURE DES SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Lundi 12 octobre • Fête de l’Action de grâces
Pour la période des Fêtes : 24, 25, 26 et 31 décembre 2020 
ainsi que les 1er et 2 janvier 2021

SERVICE ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
Ève Fontaine, directrice, poste 5277
Chantal Pelletier, chef de division, poste 5166
Michèle Lamoureux, développement des collections et expertise, 
poste 5165
Isabelle Dionne, service à la clientèle et animation, poste 5135
Judith Frappier, arts, culture et patrimoine, poste 5226
Pascale Champagne, volet éducatif, animation et vie culturelle, 
poste 5256
Philippe Durocher, arts, culture et patrimoine, poste 5235

PRÊT-VACANCES 
Sur demande, deux fois par an, nous acceptons 
de prolonger la période de prêt durant les 
vacances de nos abonnés. Renseignez-vous!

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

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

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

PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES
Grâce à la plateforme pretnumerique.ca, vous pouvez emprunter et réserver des livres 
numériques québécois et étrangers, parmi une collection de plus de 6 860 titres, 
incluant 200 titres en anglais. La collection compte aussi 180 titres de livres audio 
numériques et des nouveautés s’ajoutent graduellement. Surveillez ces ajouts en 
vous connectant régulièrement à la plateforme.

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

RESSOURCES JEUNESSE 
Pour parfaire ses connaissances et apprendre de façon ludique, la jeune clientèle 
peut consulter les ressources numériques suivantes : Le Robert junior, Le dictionnaire 
visuel scolaire, l’encyclopédie Universalis Junior, l’encyclopédie Découverte, le 
jeu mathématique Slice Fractions 1 et 2, le site d’apprentissage du français et des 
mathématiques Polygone et l’encyclopédie scientifique eduMedia. 

RESSOURCES TOUT PUBLIC
Des outils numériques de référence et de divertissement variés sont mis à votre 

disposition :
• Consulter des dictionnaires et une encyclopédie : Le Petit Robert, Le Grand Robert, 

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

Tap’touche, Skilleos et Tout Apprendre.
• Retracer des articles de journaux et de revues : Repère et Eureka.cc
• Visionner des reportages et des documentaires provenant de Radio-Canada et de 

la CBC : Curio.ca
• Écouter de la musique en ligne : Naxos Music Library (classique), Naxos Jazz, 

Naxos Music Library World (musiques du monde) et Naxos Video Library.
Pour toutes vos questions portant sur ces ressources, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’équipe de la bibliothèque au 450 652-3949, poste 5050 ou à consulter notre 
personnel dédié à l’aide au lecteur.

Chute à volumes 
extérieure
Accessible

24 heures/24 et
7 jours/7

S E R V I C E  A R T S, C U L T U R E  E T  B I B L I O T H È Q U E
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Pour toute question ou information • 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca • www.ville.varennes.qc.ca

n	 CATALOGUE EN LIGNE 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Une mine de ressources à votre portée!
Intuitif et convivial, le nouveau catalogue met 
en valeur les nombreuses collections de la 
bibliothèque, donne accès à des ressources 
numériques diversifiées et diffuse les activités 
d’animation et les programmes à venir.
En quelques clics, on y consulte les nouveautés 
sur tous supports, des suggestions de lecture 
pour tous les âges et on se connecte rapidement 
à son dossier d’usager pour différentes 
transactions à distance. Un portail en évolution 
qui vous fera découvrir les multiples richesses 
littéraires, culturelles et patrimoniales de la Ville 
de Varennes!
Pour une consultation rapide, connectez-vous au 
https://biblio.ville.varennes.qc.ca

n	 DÉCOUVREZ NOS
  RESSOURCES 

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

n	 LA BIBLIOTHÈQUE 
VOUS OFFRE LE 

  PROGRAMME 
 BIBLIO-AIDANTS
Le programme Biblio-Aidants est un service 
d’information destiné aux proches aidants offert 
par l’Association des bibliothèques publiques 
du Québec. Il consiste en une série de quinze 
cahiers thématiques sur divers sujets auxquels 
les proches aidants sont confrontés.
Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, 
analysée et validée par des bibliothécaires 
diplômées. N’hésitez pas à solliciter le personnel 
de la bibliothèque pour vous aider dans vos 
recherches.

n	 TANDEM 
 EMPLOI
Vous désirez un emploi qui correspond à vos 
intérêts et à vos compétences? Vous aimeriez 
que votre emploi soit adapté à votre réalité?
En partenariat avec la Bibliothèque de Varennes, 
Tandem emploi offre des services professionnels 
et adaptés à vos besoins, et ce, gratuitement.
Une conseillère d’orientation est disponible pour 
vous par téléphone et/ou par vidéoconférence 
afin de vous aider et de vous outiller dans votre 
démarche.
• Rédaction de CV et de lettres de présentation
• Techniques gagnantes pour obtenir une 

entrevue
• Pratique d’entrevue
• Réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook)
• Coaching individuel pour des solutions 

personnalisées
• Bilan de compétences
• Tests psychométriques
Sur rendez-vous uniquement
450 464-5323
info@tandem-emploi.org
www.tandem-emploi.org
Page Facebook : https://www.facebook.com/
Tandem-emploi-199346813466313/
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Pour toute question ou information • 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca • www.ville.varennes.qc.ca

ACTIVITÉS POUR LES ADULTES

ACTIVITÉS GRATUITES
Être membre de la bibliothèque. 
Inscription obligatoire, par téléphone : 
450 652-3949, poste 5050 ou par courriel : 
biblio@ville.varennes.qc.ca

n	 CONFÉRENCES 

CARBURER POUR BOUGER PLUS!
Que vous ayez modifié vos habitudes récemment, 
que vous soyez un sportif depuis toujours. Vous 
voudrez certainement nourrir votre corps pour 
des performances optimales et des résultats 
intéressants. Que devrions-nous manger avant 
et/ou après l’activité. Quoi éviter et pourquoi ?
Mercredi 25 novembre 19 h 
Date limite d’inscription : 23 novembre

n	 RENDEZ-VOUS 
LITTÉRAIRE

PERFORMANCE AVEC LE CONTEUR 
ÉRIC MICHAUD 
LES CONTES DE FÉES
C’est sans détour, ni gants blancs, que le conteur 
et Roy des menteurs Éric Michaud viendra vous 
raconter la version originale de quelques contes 
qui ont bercé votre enfance : Le Petit Chaperon 
rouge, Blanche-Neige, La petite Sirène. Êtes-
vous prêts à entendre la vérité ? Vous ne verrez 
plus jamais ces contes de la même façon.

Le petit chaperon rouge

Blanche Neige

La petite Sirène

n	 À VOIX HAUTE 
 – MA VIE AVEC MOZART  

Extraits du roman de Éric-Emmanuel Schmitt
Depuis 13 ans,  À VOIX HAUTE propose des 
lectures « théâtrales » d’œuvres narratives de 
la littérature internationale et québécoise. À 
VOIX HAUTE vous offre une rencontre entre 
le livre et la scène. Pour cette prestation, 
Émile Beaudry et Pascal Parent, comédiens 
professionnels viendront vous divertir avec leurs 
interprétations publiques des extraits du roman 
«  Ma vie avec Mozart » de ce grand auteur qu’est 
Éric-Emmanuel Schmitt. Venez découvrir ou 
redécouvrir son œuvre à travers la lecture de ces 
textes!

Dimanche 13 décembre  • 13 h 30
Date limite d’inscription : 9 décembre

n	 LES DIMANCHES 
ÉCOLOS - ATELIERS

• ATELIER DE FABRICATION DE BAUMES 
CORPORELS 

La confection de cosmétiques vous intéresse? 
L’atelier sur les baumes corporels est tout 
indiqué pour se familiariser aux rudiments de 
la fabrication! Venez découvrir les ingrédients 
naturels utilisés et les étapes à suivre pour 
facilement le refaire à la maison.
Dimanche 29 novembre 13 h 30
Date limite d’inscription : 25 novembre

Présentées en mode virtuel
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n	 LABORATOIRE EN 
 @RT CONNECTÉ

ATELIERS DE CRÉATION POUR ADULTES EN LIGNE

Un atelier de création dans le confort de votre foyer, c’est possible! Vous 
êtes intéressé (e) à découvrir des artistes et des techniques variées, 
le Laboratoire en art en visioconférence est l’option de choix pour 
développer votre potentiel créateur. Simple et sécuritaire, vous n’avez 
qu’à vous inscrire et nous effectuerons une livraison sans contact du 
matériel directement à votre domicile. Un nouveau thème chaque mois. 
L’atelier comprend tous les matériaux.

13 h à 16 h • CARTE LOISIRS OBLIGATOIRE
Accès en ligne disponible sur réservation seulement
Inscription obligatoire directement auprès de la responsable du 
volet éducatif au 450 652-3949, poste 5256. L’inscription est 
officielle lorsque le paiement est effectué seulement. Le nombre 
de places est limité. 

• MENUE BRANCHE
Sous la thématique de la nature morte, différents médiums seront 
explorés sur un support synthétique aux caractéristiques étonnantes. 
Inspiré par les saisons et le passage du temps, cet atelier mélange la 
création de textures, les espaces vides et la superposition de matières 
à partir d’une technique qui sort des sentiers battus. Un atelier créatif, 
indissociable de la nature, où se révéleront des motifs à la frontière de 
l’abstraction.
13 h à 16 h • Coût : 15 $
Mercredi 25 novembre – COMPLET
Jeudi 26 novembre – COMPLET

n	 LIRE ET FAIRE LIRE

Lire et faire lire Varennes fait une pause en attendant un retour à la normale. 
Mais nous poursuivons notre recrutement de bénévoles passionnés!
www.lireetfairelire.qc.ca
Si l’aventure vous intéresse, communiquez avec nous!
biblio@ville.varennes.qc.ca

n	 EXPOSITION 
 AU PARC DE LA COMMUNE 

Lors de votre prochaine balade au bord du fleuve, ne manquez pas l’exposition 
« Zoothérapie, prescription pour ta quarantaine », par Sol photographe. 
D’octobre à avril 2021, au parc de la Commune.

Vous êtes photographe professionnel ou amateur et vous souhaitez voir vos 
œuvres exposées aux abords du Fleuve dans le parc de la Commune?
Contactez-nous! biblio@ville.varennes.qc.ca

n	 GRANDE COLLECTE
 DE SOUVENIRS

En préparation aux festivités du 350e de la Ville de Varennes, vous êtes invités à 
contribuer à la plus grande collecte de souvenirs jamais entreprise sur l’histoire 
de Varennes! Nous sommes à la recherche de prêts, de dons ou de legs de 
documents et de photos qui contribueront à favoriser la connaissance de notre 
histoire. De plus, si vous possédez des films de familles sur pellicule 8mm ou 
Super 8, n’hésitez pas à nous les confier! Nous en ferons une version numérique 
que nous vous remettrons avec vos originaux! Contactez-nous!

collectesouvenirsvarennes@gmail.com
ou visitez le www.histoirevarennes.com

n	 VARENNES… 
 À TOUT VENT 
 – CIRCUITS CULTURELS 

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

Téléchargez-la gratuitement.

DE VARENNES

Collecte de
souvenirs

DE VARENNES

Collecte de
souvenirs
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175, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec) J3X 1T5
Téléphone : 450 652-9888
Télécopieur : 450 652-6029
loisirs@ville.varennes.qc.ca

Heures d’accueil du service :
Lundi au vendredi
8 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
(Possibilité de modifications sans préavis)

Fermeture des bureaux
7 septembre
12 octobre
23 décembre au 1er janvier inclusivement

• Manon Lanneville, 
 directrice
• Jocelyne Doyon, 
 chef de division loisirs
• Natacha Pilon, 
 chef de division loisirs
• Audrey Constantineau, 
 régisseur programmes et événements
• Frédéric Chabot,
 régisseur relation avec le milieu
• Caroline Bolduc, coordonnatrice, 

communautaire et social
• France Guillemette, 
 agent de secrétariat
• Monique Soucy, 
 agent loisirs et brigadiers

Services récréatifs et communautaires

CARTE LOISIRS 

La Ville de Varennes exige la Carte loisirs pour tous les 
utilisateurs des activités offertes par la Ville de Varennes et 
les organismes locaux concernés qui exigent une inscription. 
La Carte loisirs sert également à obtenir des services de 
la bibliothèque municipale, de l’aire de mise à l’eau et du 
Complexe aquatique et comme preuve de résidence sur les 
plateaux sportifs tels que les terrains de tennis. 

Pour les activités libres nécessitant une entrée individuelle, par 
exemple bains libres au Complexe aquatique, l’aire de mise à 
l’eau quotidienne ou patinage libre au Sportplex de l’Énergie, 
la Carte loisirs n’est pas obligatoire pour les non-résidents. 
Toutefois, une tarification non-résidente sera applicable.

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

TARIFICATION FAMILIALE  
CARTE LOISIRS NON-RÉSIDENT

Un rabais sera accordé aux familles non-résidentes qui se 
procurent une troisième Carte loisirs. De plus, ces citoyens 
n’auront rien à débourser pour l’obtention d’une quatrième carte 
ou plus. 

Les coûts se répartissent comme suit :

1ère carte : 75 $
2e carte : 75 $
3e carte : 30 $
4e carte et plus : Gratuit

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

PREUVE D’IDENTITÉ 

• Permis de conduire
• Carte d’assurance maladie
• Passeport

Dans le cas d’une personne mineure 
(pour établir le lien parental) :
• Bulletin scolaire (année en cours)
• Carte d’hôpital
• Acte de naissance

PREUVE DE RÉSIDENCE 

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

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

ENDROITS ET HORAIRES OÙ 
SE PROCURER UNE CARTE 
LOISIRS

Hôtel de ville de Varennes
175, rue Sainte-Anne
Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 
de 13 h 15 à 16 h 30
Fermeture des bureaux : 
7 septembre, 12 octobre, 
23 décembre au 1er janvier 
inclusivement

Bibliothèque de Varennes
2221, boul. René-Gaultier
À compter du 6 septembre
Lundi : 13 h à 21 h 
Mardi et mercredi : 10 h à 21 h
Jeudi : 13 h à 21 h 
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 10 h à 16 h 30
Dimanche : 12 h à 16 h 30
Fermeture des bureaux : 
7 septembre, 12 octobre, 24, 25, 
26, 31 décembre et 1er et 2 janvier 
inclusivement.

Complexe aquatique de 
Varennes
131, chemin du Petit-Bois

Horaire d’accueil
Lundi au vendredi :
9 h à 21 h 30
Samedi et dimanche :
8 h à 16 h 30
Fermeture des bureaux :
24, 25, 26 et 31 décembre, 
1er et 2 janvier

PRENDRE NOTE QU’UNE 
PHOTO SERA PRISE SUR 

PLACE À L’EXCEPTION DES 
ENFANTS DE 5  ANS ET 

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

Renseignements généraux

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

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

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

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

n	 Chèque sans provision

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

n	 Assurance et avis de non-responsabilité 

Lorsque vous participez à une activité, la Ville 
ne peut être tenue responsable des incidents ou 
accidents pouvant survenir à moins qu’il y ait 
faute ou négligence de la part de la Ville ou de ses 
employés. La Ville de Varennes et ses différents 
partenaires ne se tiennent pas responsables des 
accidents ou vols pouvant survenir durant la 

pratique d’une activité; il serait donc souhaitable 
que les participants soient protégés par une 
police d’assurance. 

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

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

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

Suite à l’annonce des nouvelles mesures de la Direction de la santé publique, l’ensemble 
des activités organisées demeure suspendu jusqu’à nouvel ordre. Consultez le présent À 
Propos pour connaître les différentes activités virtuelles qui vous sont offertes.

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

Politique de remboursement (Pour toutes les activités offertes par la Ville de Varennes)
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Répertoire des sites d’activités

Site Adresse Téléphone

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

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

Bureau d’accueil touristique 10, rue Sainte-Thérèse 450 652-9888, poste 8201 

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

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

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

Complexe aquatique de Varennes  131, chemin du Petit-Bois 450 929-2782 

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

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

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

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

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

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

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

La Maison des Enfants de la Montérégie 98, rue d’Youville  450 929-1488 

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

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

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

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

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

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

Sportplex de l’Énergie  150, rue Jean-Coutu 450 652-4855 
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ACTION BÉNÉVOLE 
DE VARENNES
Participez à toutes actions visant à promouvoir et 
à développer l’action bénévole et communautaire 
dans notre milieu.  En tout temps, Action bénévole 
de Varennes est à la recherche de bénévoles afin 
de continuer à offrir ses nombreux services.  Si 
vous souhaitez rejoindre notre grande famille, 
communiquez avec nous.
50, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1

 450 652-5256
  abvarennes@videotron.ca

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

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

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

Visite amicale
Ces rencontres amicales permettent à des 
personnes souffrant de solitude de partager 
avec des bénévoles inscrits à ABV de précieux 
moments d’échanges autour d’intérêts communs, 
de tisser des liens et de briser l’isolement.  Dû à 
la COVID-19, des appels téléphoniques sont 
faits au lieu de visites. Veuillez communiquer 
avec nous si vous désirez recevoir l’appel d’un de 
nos bénévoles. 

Monsieur Lunettes
Service donné par des opticiens diplômés et 
d’expérience. Lunettes à prix abordables. Toutes 
les montures sont à 70 $. Lunettes complètes 
à partir de 20$ pour les bénéficiaires de 
l’aide sociale (sur présentation du formulaire 

disponible au 1-877-767-8773). Service donné 
dans nos locaux tous les mercredis, sur RENDEZ-
VOUS seulement.

ATELIERS 
• Améliorer la gestion 
 des émotions
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries – Groupe 
d’entraide en santé mentale

Cette série de 10 ateliers s’adresse à toute 
personne qui souhaite apprivoiser ses émotions 
et mieux les gérer.

 Kathleen Couture • 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org

18 ans et +
Mercredi 18 h à 20 h
23 septembre (10 sem.)
Carte de membre 5 $
Gratuit (places limitées)
Atelier virtuel sur la pateforme Zoom.

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

Prendre soin de soi en libérant sa créativité sur le 
thème de l’art brut.  Créativité par le dessin et la 
peinture. Animé par Roger Novak, artiste-peintre.

 Kathleen Couture • 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org

18 ans et +
Lundi 10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h
Carte de membre 5 $
Gratuit (places limitées)
Au 274, rue Sainte-Anne, Varennes

AUTOGESTION 
DE L’ANXIÉTÉ
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries – Groupe 
d’entraide en santé mentale

Programme « J’avance! » pour mieux se connaître 
et gérer son anxiété.

 Kathleen Couture • 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org

18 ans et +
Lundi 13 h 30 à 16 h
21 septembre (10 sem.)
Carte de membre 5$
40 $
Atelier virtuel sur la pateforme Zoom.

AUTOGESTION DE 
L’ESTIME DE SOI
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries – Groupe 
d’entraide en santé mentale

Programme d’ateliers « J’avance! » développé 
par Revivre sur l’autogestion de l’estime de 
soi amenant la personne à mieux se connaître, 
évaluer, faire des choix et de passer à l’action afin 
de mieux améliorer sa qualité de vie. 

 Kathleen Couture • 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org

18 ans et +
Jeudi 13 h 30 à 16 h
24 septembre (10 sem.)
Carte de membre 5$
40 $
Atelier virtuel sur la pateforme Zoom.

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

Par moment, il est difficile de mettre des mots 
sur ce que nous vivons au quotidien. Les ateliers 
d’art-thérapie amènent la personne à utiliser 
l’art comme moyen d’expression de soi. Aucune 
habileté en art n’est requise. 

 Kathleen Couture • 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org

18 ans et +
Mardi 15 h à 17 h 
22 septembre (10 sem.)
40 $

18 ans et +
Mardi 18 h à 20 h
22 septembre (10 sem.)
Carte de membre

Carte de membre 5 $
Ateliers virtuels sur la plateforme Zoom.
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Activités COMMUNAUTAIRES



Activités LIBRES offertes par la Ville de Varennes

TENNIS
Il est possible de réserver gratuitement un terrain de tennis afin de garantir l’heure 
de votre partie (disponible aux résidents de Varennes uniquement, Carte loisirs 
obligatoire pour effectuer une réservation). Les réservations se font maintenant en 
ligne via notre site Internet.
Changement obligatoire à toutes les heures. 
Résident : jusqu’au 30 octobre - Gratuit
Lundi au vendredi : 17 h à 23 h
Samedi et dimanche : 8 h à 23 h
Parc du Pré-Vert, parc du Portageur ou parc Marie-Victorin

PICKLEBALL LIBRE
Les réservations sont gratuites et peuvent se faire en ligne via notre site Internet.
Parc Marie-Victorin. 
Résident : jusqu’au 30 octobre - Gratuit
Lundi au vendredi : 17 h à 23 h
Samedi et dimanche : 8 h à 23 h 

Changement obligatoire à toutes les heures.

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

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

Tous les horaires sont modifiables sans préavis.
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Horaire BAINS LIBRES automne 2020 | Spécial COVID-19
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PAVILLON DE LA COMMUNE • Heures d’ouverture
Tous les jours de 10 h à 17 h

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

n		PARC DU PORTAGEUR
Jusqu’à nouvel ordre, le pavillon est fermé aux utilisateurs.

n		PARC KI-RI
Le parc Ki-Ri comporte des aires de jeux multigénérationnelles et adaptées 
pour les enfants qui vivent avec un handicap. Un fauteuil roulant adapté et 
imperméable, fourni par la Ville, est disponible pour permettre le transfert 
d’un enfant à mobilité réduite dans le but de lui donner accès aux jeux 
d’eau. Communiquez avec les Services récréatifs et communautaires au 
450 652-9888, poste 0, aux heures de bureau afin d’obtenir la clé pour 
utiliser ce fauteuil roulant.

n		PARC DU PRÉ-VERT
Jusqu’à nouvel ordre, le pavillon est fermé aux utilisateurs.

PARCS ET PAVILLONS DE COMMODITÉS

Tous les horaires sont modifiables sans préavis.
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
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NOVEMBRE

12 novembre
Assemblée générale
L’arc-en-ciel des Seigneuries, 
groupe d’entraide en santé mentale
17 h à 20 h, à déterminer

 Kathleen Couture • 450 985-0522
 info@arcencieldesseigeuries.org

17 novembre
Assemblée générale annuelle
Contact’l
9 h, Centre communautaire

 Ghislaine De Roy • 450 652-0004
 contactl@bellnet.ca

20 novembre
L’apéro du vendredi – Jozzy
17 h 30 à 18 h
https://facebook.com/jozzymusique

22 novembre
Les p’tits dimanches 
– Jangal l’exploratrice, mission environnement
10 h
Inscriptions : signet.culturel@ville.varennes.qc.ca

11 décembre
L’apéro du vendredi – Renée jazze Noël avec Trio Bossa
17 h 30 à 18 h
https://www.facebook.com/ReneeJazzEtc/

20 décembre
Les p’tits dimanches – Le grand tour de Bobine la lutine
10 h
Inscriptions : signet.culturel@ville.varennes.qc.ca

LE SIGNET CULTUREL EN MODE VIRTUEL
Une programmation entièrement en ligne. Consultez la section Activités du site Internet 
de la Ville de Varennes pour plus de détails!

Aimez les pages Varennes-Hôtel de ville et Bourrasque



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

 450 652-5256
 abvarennes@videotro.ca

ALCOOLIQUES ANONYMES
 Centre d’aide téléphonique de la Rive-Sud

 450 670-9480
 region87@aa-quebec.org
 www.aa87.org

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

 Kathleen Couture • 450 985-0522
 info@arcencieldesseigneuries.org
 www.arcencieldesseigneuries.org

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

 Francis Boisclair • 438 771-5411
 info@varennes.com 
 www.afvarennes.com

ASSOCIATION DE SOCCER VARENNES 
SAINT-AMABLE
C.P. 5000 Varennes, J3X 1L5

 Domenico Alessi • 450 652-5959
 commis@asvsa.ca
 www.asvsa.ca

ASSOCIATION DE VOLLEYBALL DE PLAGE 
DE VARENNES
68, rue Sainte-Anne, local 101, Varennes, J3X 1R6

 Laurent Boisselle • 450 652-0011 (jour)
 laurent@boisselle.ca

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

 Marie-Claire Cardin • 450 929-2683
 Bureau Le Bel Âge • 450 929-4807
 lebelage@videotron.ca

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

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

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

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

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

 Rachel Charbonneau • 514 946-3625
 cfvarennes@yahoo.ca

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

 Anne Pinet • 450 652-2745
 anne.dufour.pinet@gmail.com
 rfbertrand@videotron.ca 

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

 Henri Rougeau • 514 862-8210
  srougeau@bell.net

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

 Carmen Roberge • 450 731-3107
 jc.roberge@videotron.ca

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

 Robert Benoit • 514 895-3215
 Robert Montpetit • 450 449-5746
 robert.benoit33@gmail.com
 www.clubactivitephysique.ca

CLUB DE BRIDGE DE VARENNES
C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Bernard Parent • 450 652-9421
 bernard_bridge@hotmail.com

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

 Julien Paradis • 514 802-9629
  julien-paradis@hotmail.com
 www.judovarennes.com

CLUB DE PLONGEON VARENNES
C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5

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

CLUB FADOQ
C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Lise Carpentier
 bureau FADOQ • 450 985-2230
 fadoqvarennes@videotron.ca

CLUB PICKLEBALL BOUCHERVILLE
50-660 Paul-Doyon, Boucherville J4B 8S7

 Claude Demers • 514 512-6951
 pickleball.boucherville@gmail.com
 www.pickleball.com/boucherville

CLUB SPORTS LOISIRS VARENNES
888, rue Perreault, Contrecoeur, JOL 1N0

 Luc Parent • 438 502-0200
 kanukluc4@videotron.ca

CLUB TAEKWONDO DE VARENNES INC.
105, rue de l’Amadou, Varennes, J3X 2K8 

 Mario Dudemaine • 514 576-4322
 mario.dudemaine@videotron.ca
 www.taekwondovarennes.com

CONTACT’L DE VARENNES
C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5

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

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

 www.daa-quebec.org

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

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

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

 Isabelle Rocheleau • 450 929-2442
 direction@ecoledynamix.com
 www.ecoledynamix.com

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

 Diane Duplin
 fondationlajemmerais@videotron.ca

HEMA-QUÉBEC
 1 800 343-7264 ou 

 jedonne@hema-quebec.qc.ca

LA MAISON DES ENFANTS 
DE LA MONTÉRÉGIE
98, rue Youville, Varennes, J3X 1R1

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

LOISIRS ET RÉPIT SANS LIMITES
 Isabelle Moreau • 514 771-8347 

 direction@loisirssanslimites.org
 www.loisirssanslimites.org
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MAISON DES JEUNES DE VARENNES
135, chemin du Petit-Bois, Varennes, J3X 1P7

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

NARCOTIQUES ANONYMES
 Appel à l’aide • 1-855-544-6362

 www.naquebec.org

ORGANISATION DE RINGUETTE 
DE BOUCHERVILLE
490, Chemin du Lac Boucherville, J4B 6X3

 ringuetteboucherville@gmail.com
 ringuetteboucherville.com

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

 450 652-9130

PAROISSE SAINTE-ANNE 
DE VARENNES
30, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1

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

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

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE 
DE VARENNES
C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5

 Jacques Dalpé • 450 652-2289
 societehistoirevarennes@gmail.com
 www.histoirevarennes.com

UN CIEL UN MONDE – VARENNES
199-C, chemin du Petit-Bois, Varennes, J3X 1P7

 Michel Gagnon • 514 827-3163
 corioliskite@gmail.com
 www.cerfvolantcoriolis.com

Depuis 1980

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

CLIMATISATION • CHAUFFAGE • RÉFRIGÉRATION
VENTILATION • ENTRETIEN

SALLE DE MONTRE SUR PLACE

Pour vous tenir 
au courant de nos 
promotions et nos 

services

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

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

SUBVENTION
DISPONIBLE

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

et incomparable

SERVICE APRÈS-VENTE EXCEPTIONNEL!!!

Filtres disponibles 
sur place

à prix compétitif



NOTRE SUCCÈS | LE PROFESSIONNALISME ET LA PASSION DE NOTRE ÉQUIPE

DÉCOUVREZ L’ACADÉMIE 
Visitez le www.adml.ca ou la page Facebook.com\adml.ca ou téléphoner au 450 652-9924

Académie de danse Martine Laferrière
Fondée en 1977, l’ADML est reconnue comme l’un des principaux pôles de formation en Montérégie. 
Plusieurs de nos élèves se sont démarquées et poursuivent aujourd’hui une carrière professionnelle.

UNE ÉCOLE RÉCRÉATIVE
Depuis toujours l’Académie offre une grande 

variété de cours pour tous de 3 ans aux adultes :
danse créative, ballet classique,

préparation aux pointes, perfectionnement 
de pointes, contemporain, stretching,

gigue irlandaise, cours privés, etc.

UNE ÉCOLE DE FORMATION
Programme de concentration danse
pour les élèves désireux d’accéder au
niveau professionnel ou simplement 
pour aller au bout de leur passion.

Club taekwondo
de Varennes inc. 26  ans

d’existence!

ART MARTIAL CORÉEN
DISCIPLINE OLYMPIQUE

AUTODÉFENSE
SPORT DE COMBAT

DISCIPLINE  •  RESPECT
CONFIANCE 

Directeur technique 
Grand-Maître

Mario Dudemaine 8e Dan 
mario.dudemaine@videotron.ca
www.taekwondovarennes.com

École trilingue Vision Varennes
104, boul. de la Marine

Varennes J3X 1Z5

514 576-4322 
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Le trio  
du nouveau  
proprio

1. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances 
désigne Desjardins Assurances générales inc. 3. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent  
s’appliquer.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.

desjardins.com/maison

Profitez d’un accompagnement complet  
à toutes les étapes de votre achat3.

Taux hypothécaire
avantageux

Assurance
prêt1

Assurance
habitation2


