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MOT DU MAIRE

Confiance renouvelée entre la Ville, ses cols
bleus et ses pompiers
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En cette fin d’année, j’ai le bonheur de vous
annoncer que le conseil municipal a conclu
deux ententes de travail avec ses employés cols
bleus et ses pompiers. Il s’agit d’une excellente
nouvelle, car la force de notre organisation, ce
sont ces gens qui travaillent quotidiennement
à vous offrir des services de grande qualité.
Nous savons qu’ils donnent le meilleur d’euxmêmes et, grâce à leur travail, nous réussissons
à matérialiser nos projets en assurant votre
sécurité.
La Ville et le SCFP local 1965 ont conclu
une entente d’une durée de sept ans pour le
personnel syndiqué du groupe métiers. Voilà un
gage de confiance et de prospérité tant pour le
personnel que pour les Varennois. Le nouveau
contrat de travail raffermira la structure pour
l’entretien hivernal, par l’ajout de ressources, et
accroîtra le développement des compétences de
nos travailleurs.
Michel Dumont, président du SCFP local
1965, s’est dit heureux que les négociations se
soient déroulées dans un climat harmonieux.
Il a mentionné que les bonnes relations entre
les parties ont facilité l’atteinte des objectifs
communs.
D’une durée de six ans, le nouveau contrat de
travail de nos pompiers prévoit une augmentation

des plages de garde en caserne de 41 à 72  heures
afin d’assurer une meilleure couverture sur
le territoire. De plus, un total de 60 heures de
garde externe est ajouté afin que quatre pompiers
soient disponibles en cas d’appel. Combinée
aux plages de garde en caserne, cette mesure
permettra de garantir une couverture incendie sur
une période de 24 heures, 7 jours par semaine.

En terminant, le conseil municipal se joint à moi
pour remercier les comités de négociation formés
des représentants syndicaux et des directeurs
des services concernés, Carole Gemme,
directrice du Service des ressources humaines et
Sébastien Roy, directeur général. Nous sommes
convaincus que ces ententes seront bénéfiques
pour les Varennois.
Joyeuses Fêtes et bonne année 2021!

Le maire,
Martin Damphousse

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 le mois de décembre 2020.
Denis Le Blanc
Conseiller du district no 4, Notre-Dame, agira à titre de maire suppléant
pour les mois de janvier et février 2021.
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Pour une deuxième année consécutive, le
conseil municipal a procédé à la remise de
bourses d’études de 500 $ à deux étudiants
qui se sont démarqués dans leurs tâches en
lien avec leur emploi d’été à la Ville.
Les lauréates de cette année sont Émilie
Desforges pour le travail accompli aux
Services récréatifs et communautaires
ainsi que Véronique Barette au Service des
travaux publics.
Ces bourses ont été créées en 2019 afin
d’attirer la main-d’œuvre étudiante et
encourager les jeunes dans la poursuite de
leurs études.

Francis Lemay, président de l’Association des
pompiers de Varennes, a affirmé que la sécurité
des citoyens est demeurée au cœur des priorités
de ses membres tout au long des négociations.
Il remercie les gestionnaires municipaux et les
élus d’avoir conclu cette entente qui améliora la
sécurité des citoyens.

Maire suppléant
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Bourses d’études
remises à
deux employés
étudiants

Véronique Barette

Émilie Desforges

Le Site Internet a
fait peau neuve!
Venez découvrir
les nouveautés au
www.ville.varennes.qc.ca
Séances du conseil
Voici le calendrier des prochaines séances
générales du conseil municipal : les lundis
11  janvier, 1er février, 8 mars et 12 avril.
La séance publique du conseil municipal du 7
décembre dernier est enregistrée et disponible
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.

Compte de taxes 2021
Le compte de taxes municipales sera posté
en début d’année. Les dates d’échéance
des 4 versements seront diffusées sur le
site Internet.
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Du 1er décembre au 31 mars

Stationnement
de nuit hivernal
autorisé ou non?
Le stationnement de nuit en période hivernale est dorénavant autorisé sauf
lors des opérations de déneigement. Avant de vous stationner sur la rue la
nuit, il est de votre responsabilité de vérifier, à compter de 17 h, s’il
y a interdiction ou non. La Ville utilisera divers moyens de communications
pour vous informer :

450 868-2222

Pour tout connaître en
saison hivernale
Voici un excellent moyen d’obtenir réponses à vos questions concernant
la Ville durant la saison hivernale. Pour connaître l’état des patinoires
extérieures, les conditions de la piste de ski de fond et de la pente à
glisser ainsi que les informations liées au déneigement des rues :
https://ville.varennes.qc.ca/services/services-municipaux/info-hiver

Patrouille neige
Au cours de la saison hivernale, la division des relations avec
les citoyens aura pour tâche de sensibiliser les citoyens à
propos de leur responsabilité face au déneigement. De
plus, des patrouilleurs auront le mandat de faire respecter la
règlementation pour faciliter les opérations de déneigement.
Des contraventions seront remises en cas de non-respect
des règlements de stationnement ou de dépôt de neige
dans la rue.

Déneigement

www.ville.varennes.qc.ca

Varennes – Hôtel de ville

Messagerie
automatisée

Informez-vous!
ATTENTION! Lors d’une opération de déneigement l’interdiction de
stationner est en vigueur de 23 h à 7 h. Des contraventions seront
émises aux propriétaires de véhicules stationnés sur la rue durant les
périodes d’interdiction et tout véhicule gênant le travail de déneigement
pourrait être remorqué.

Pour un déneigement efficace, faites équipe avec nous!
Varennes comporte environ 270  kilomètres d’artères urbaines et
rurales. Lorsqu’une chute de neige survient, nos équipes s’activent
rapidement pour déblayer les rues.
Afin de faciliter le libre passage des déneigeuses et des autres
équipements, nous tenons à vous rappeler qu’il est essentiel que vous
collaboriez avec le personnel de la Ville lors de ces opérations, surtout
pour ce qui est du stationnement sur rue de jour et des dépôts de neige
sur la voie publique.
Stationnement de jour sur rue :
votre collaboration est essentielle
Afin d’assurer un déblaiement sécuritaire, vous êtes invités à ne pas
laisser vos véhicules stationnés en bordure de rue durant les chutes de
neiges. Ces véhicules nuisent à la circulation des équipements tout en
compromettant la qualité du service et la sécurité des citoyens.
Déposer la neige dans la rue peut coûter cher
Le fait de déposer de la neige ou de la glace sur une voie publique
constitue une nuisance et contrevient à la règlementation municipale.
Il est donc défendu de pousser ou de souffler la neige sur la rue, sur
les terre-pleins, sur les trottoirs et sur les îlots des ronds-points, même
en période de fonte. De plus, le propriétaire d’un terrain situé à une
intersection de voies publiques ne doit pas laisser s’accumuler de
neige pouvant réduire la visibilité des automobilistes.

Stationnements alternatifs
Des stationnements municipaux sont à la disposition des citoyens de
lorsqu’il y a interdiction de stationnement de nuit sur rue. Consultez
la section Info-Hiver du site Internet pour connaître la liste complète.
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que les rues soient dégagées afin de
faciliter les opérations de déneigement.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Faire preuve de civisme pourrait
sauver une vie. PENSEZ-Y!
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BESOIN D’UN PERMIS
POUR DES TRAVAUX?
Voyez-y dès maintenant!
Que ce soit pour un projet de rénovation, l’installation d’une piscine, la
construction d’un nouveau patio, la construction d’un cabanon ou pour
tout autre projet de transformation de votre propriété que vous envisagez
en 2021, sachez que la période hivernale est le moment parfait pour
planifier et discuter de celui-ci avec un membre du Service de l’urbanisme
et de l’environnement! En les contactant dès maintenant, vous profiterez
d’un traitement plus rapide de votre dossier et vous éviterez la période
achalandée du printemps! Planifiez d’avance et évitez du retard dans vos
travaux en ayant votre permis en mains dès le printemps! Communiquez
avec eux par téléphone au 450 652-9888, poste 1300 ou par courriel à
urbanisme@ville.varennes.qc.ca.

Profitez des nombreuses

SUBVENTIONS

offertes pour des gestes

ECORESPONSABLES

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

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.
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ANIMAUX
DOMESTIQUES
ET SAUVAGES
La Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-duRichelieu (RISAVR) est vouée à la protection et au contrôle des animaux
de compagnie sur le territoire de la Vallée-du-Richelieu.
Les services suivants sont offerts à la population :
• La prise en charge d’un animal domestique dont un citoyen souhaite
se départir.
• La mise à la disposition de l’équipement nécessaire et requis à la
capture des animaux sauvages dont notamment, des cages-trappes.
• La réception et le traitement, avec diligence, de tous les appels pour
la cueillette et la disposition des animaux sauvages ou errants morts,
situés sur le territoire, à l’exception des animaux élevés sur une
exploitation agricole.
• Un service d’adoption des animaux non réclamés.
Renouvellement de médailles d’identité pour chiens
La Ville rappelle qu’en vertu d’un règlement municipal, tout chien doit
porter une médaille d’identité renouvelable annuellement.
Les nouveaux propriétaires de chien, ou ceux qui ne se sont jamais
procurés une médaille peuvent compléter le formulaire en ligne sur le
site Internet de la Ville à 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 $.
Pour de plus amples informations consultez le site Internet au
www.animaux-savr.com.
LE PARC À CHIENS
ENTRE-QUATRE-PATTES
Situé à l’angle de la rue Jules-Phaneuf et du chemin du PetitBois, il constitue le lieu tout désigné pour les défoulements
canins. Les chiens peuvent y courir, jouer et se rencontrer en
toute liberté sous la surveillance de leur maître. Cependant, à
l’extérieur des clôtures du parc, les chiens doivent être tenus
en laisse.
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CONSIGNES
DU SERVICE
DE SÉCURITÉ
INCENDIE

29

Le temps des Fêtes approche à grand pas, ce qui signifie
qu’il est important de prendre les précautions nécessaires
à la maison. Le Service de sécurité incendie vous rappelle
que les risques demeurent toujours présents durant cette
période. Voici donc quelques règles de sécurité
29 à suivre
pour éviter d’être exposé aux dangers du feu.
Décorations
• Faites l’achat de rallonges électriques seulement
lorsqu’elles sont certifiées par un organisme
d’homologation reconnu (CSA ou ULC). Ces
informations se retrouvent sur le cordon lors de
son achat. Lorsque vous les utiliserez, assurezvous qu’elles soient en bon état et suffisamment
dégagées de tout matériau combustible (tapis,
rideaux, vêtements, etc.).
• Si vous ajoutez des accessoires sur une prise
électrique et que le fusible grille, vous devriez
soupçonner que ce circuit est surchargé. La
seule alternative dans des cas de surcharge est
de modifier la disposition de vos appareils en les
connectant à des prises différentes. Dans le doute,
contactez un électricien professionnel.
• Le panneau électrique doit être bien entretenu,
dégagé de tout entreposage à l’intérieur d’un mètre
et les circuits identifiés.
Souper à la maison
• Pendant un repas de fondue, lorsque vous devez remplir
le brûleur avec du combustible durant son utilisation,
placez-le sur une surface non combustible, non
absorbante et bien droite. Pour éviter d’avoir à le remplir
en cours de repas, procurez-vous un deuxième bruleur.
• Lors de la cuisson des repas traditionnels, gardez
toujours un œil sur ce qui cuit, tant à l’intérieur du four
que sur les ronds. Gardez les enfants loin des objets qui
peuvent les bruler.
• La façon la plus sécuritaire d’éteindre un feu de cuisson
est d’en couper l’apport en air avec le couvercle du
chaudron incendiaire. Ne déplacez jamais un élément
qui est en feu.
• Si un incendie survenait, aussi petit soit-il, composez
le 9-1-1 pour que les pompiers puissent vérifier que
l’environnement est sécuritaire, qu’il n’y ait pas eu de
propagation des flammes ou de fumée.
Pour votre sécurité, celle de votre famille et de vos amis,
ainsi que pour faciliter le travail des services d’urgence,
dégagez aussi la neige de vos portes d’issue, fenêtres de
sous-sol et trottoir d’accès.
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INSCRIVEZ-VOUS
À CITOYENS AVERTIS
– version améliorée –
• 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

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

Viens
travailler
avec nous
cet été!

Nous invitons les étudiants à surveiller le site Internet de la Ville de Varennes afin de connaître
les emplois d’été qui seront disponibles en 2021. Les postes seront affichés dès la fin du mois
de janvier. Parmi les emplois offerts, plusieurs postes seront disponibles au sein du Service
des travaux publics ainsi qu’aux Services récréatifs et communautaires. Les formulaires à
remplir seront disponibles sur le site Internet de la ville ainsi qu’à la réception de l’hôtel
de ville. Pour plus d’informations nous vous invitons à communiquer avec le Service des
ressources humaines au 450   652-9888, poste 1556.
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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

SUIVEZ LES
NOUVELLES
DE LA VILLE SUR
FACEBOOK ET
TWITTER!
Les membres du réseau Facebook sont
invités à se joindre à la page officielle de
l’administration municipale de la Ville de
Varennes intitulée Varennes-Hôtel de Ville
ainsi qu’à celle de Bourrasque. Un icône
à l’identification Facebook, apparaissant
sur la page d’accueil du site Internet de la
Ville, établit un lien direct vers la page de
l’hôtel de ville. Différentes informations y
sont publiées telles que des communiqués
de presse, des avis aux citoyens, des offres
d’emplois, etc.
La page Facebook de l’hôtel de ville a pour
unique but de transmettre de l’information
administrative rapide aux citoyens et aux
visiteurs. Elle n’est pas utilisée comme
forum de discussion ou comme lieu
d’interaction avec les autorités de la
Ville. Les gens qui souhaitent entrer en
communication avec un service ou un élu
municipal sont cordialement invités à le
faire par téléphone ou par courriel.

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.

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

FERMÉE AUX USAGERS JUSQU’À NOUVEL ORDRE
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
Chute à volumes
Lundi
13 h à 21 h
extérieure
Mardi et mercredi 10 h à 21 h
Accessible
Jeudi
13 h à 21 h
24 heures/24 et
Vendredi
13 h à 18 h
7 jours/7
Samedi
10 h à 16 h 30
(Horaire sujet à changements sans préavis)
FERMETURE DES SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE :
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.

La bibliothèque vous offre un large éventail de services
qui vous donne accès à l’information, l’éducation, la
culture et la détente.
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 7 400 titres,
incluant 200 titres en anglais. La collection compte aussi 220 titres de livres audio
numériques et des nouveautés s’ajoutent graduellement. Surveillez ces ajouts en
vous connectant régulièrement à la plateforme.
CONSULTATION DE MAGAZINES NUMÉRIQUES
Connectez-vous à BibliMags et consultez sans restriction plusieurs milliers
de magazines numériques, québécois, canadiens et internationaux.
Obtenez les numéros récents et précédents, que vous pouvez lire en ligne ou en
téléchargement sur votre appareil en utilisant les applications iOS et Android dédiées.
RESSOURCES JEUNESSE
Pour parfaire ses connaissances et apprendre de façon ludique, la jeune clientèle
peut consulter les ressources numériques suivantes : Le Robert junior, Le dictionnaire
visuel scolaire, l’encyclopédie Universalis Junior, 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.

Pour toute question ou information • 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca • www.ville.varennes.qc.ca
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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/Tandememploi-199346813466313/

Merci de visiter régulièrement le site Internet de la Ville de Varennes pour plus de détails.

Surveillez l’arrivée du Carnet culturel par la poste à la mi-janvier.
Pour toute question ou information • 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca • www.ville.varennes.qc.ca
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES - GRATUITES
Être membre de la bibliothèque. Inscription obligatoire, par téléphone au 450 652-3949, poste
5050 ou par courriel biblio@ville.varennes.qc.ca
n HEURES DU CONTE

AVEC MME SUZANNE

(3 ans et +)
6 février – Saint-Valentin
Inscription obligatoire. Nombre de places limité en
présentiel, mais possibilité d’assister aux activités
en mode en mode virtuel, à confirmer.
Date limite d’inscription : 3 février
Madame Suzanne te propose une heure du conte en
mode virtuel sur la page Facebook de Bourrasque.
Elle te fera la lecture de deux contes.
• Des bisous? Ouach d’André Poulin (3 à 5 ans)
• Rose à petits pois d’Amélie Callot (3 ans et plus)
Les vidéos seront disponibles à partir du 6 février
10  h pendant quelques jours.

n ACTIVITÉS

DÉCOUVERTES
Inscription obligatoire. Nombre de places limité en
présentiel, mais possibilité d’assister aux activités
en mode en mode virtuel, à confirmer.
20 février, 10 h
• La surdité et LSQ (Langue des signes québécoise)
(10 à 12 ans)
Date limite d’inscription : 18 février
20 mars, 10 h
• Le Kamishibaï (6 à 9 ans)
Date limite d’inscription : 18 mars
17 avril, 10 h
• Histoire et bricolage (3 à 5 ans)
Date limite d’inscription : 15 avril

n LES P’TITS

DIMANCHES
Spectacles en mode virtuel pour les
0 à 5 ans.
Inscription à l’adresse signet.culturel@
ville.varennes.qc.ca, un lien privé sera
envoyé pour chaque spectacle.
31 janvier au 14 février
• La conquête du Capitaine
Croche-Note
28 février au 14 mars
• Le grand cirque de Patatow
28 mars au 11 avril
• À la rescousse du chocolat

n CLUB DE LECTURE

JEUNES

(10 à 12 ans)
Inscription obligatoire. Nombre de places limité en
présentiel, mais possibilité d’assister aux activités
en mode en mode virtuel, à confirmer.
Date limite d’inscription : 21 janvier
Tu as le goût de partager tes lectures et d’en
découvrir des nouvelles, alors nous t’invitons
à t’inscrire au Club de lecture. Inscription à la
session. Une fois par mois, les 24 janvier, 21 février
21 mars, 18 avril et 16 mai 13 h 30 à 15 h. Date
limite d’inscription : 21 janvier

Merci de visiter régulièrement le site Internet de la Ville de Varennes pour plus de détails.

Surveillez l’arrivée du Carnet culturel par la poste à la mi-janvier.
Pour toute question ou information • 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca • www.ville.varennes.qc.ca
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ACTIVITÉS POUR LES ADULTES - GRATUITES
Être membre de la bibliothèque.
Inscription obligatoire, par téléphone au
450 652-3949, poste 5050 ou par courriel
biblio@ville.varennes.qc.ca
n ATELIERS – LES

VIN’DREDIS EN
MODE VIRTUEL
Inscription obligatoire.
29 janvier, 19 h – Survol de la dégustation
Date limite d’inscription : 27 janvier
12 février, 19 h – Spécial Saint-Valentin : les
Portos
Deux trousses de dégustation avec les 3 Portos
seront tirées avant la dégustation parmi les
participants inscrits.
Date limite d’inscription : 10 février
26 février, 19 h – La découverte des pastilles
du vin blanc
Date limite d’inscription : 27 février
n CONFÉRENCES
• Gaspillage zéro déchet – ZÉRO DÉCHET
31 mars, 19 h
Inscription obligatoire. Nombre de places limité
en présentiel, mais possibilité d’assister à la
conférence en mode en mode virtuel, à confirmer.
Date limite d’inscription : 29 mars
• Favoriser le développement du langage
chez les enfants de 0 à 5 ans à travers le
quotidien
Animée par Annie Lauzon, orthophoniste
14 avril, 19 h
Inscription obligatoire. Nombre de places limité
en présentiel, mais possibilité d’assister à la
conférence en mode en mode virtuel, à confirmer.
Date limite d’inscription : 8 avril

n FILM-DOCUMENTAIRES

n RENCONTRE D’AUTEUR

Visionnement des films et échanges avec les
réalisateurs de façon virtuelle.
Inscriptions :
signet.culturel@ville.varennes.qc.ca

10 mars, 19 h – Martin Michaud

10 février, 19 h à 21 h – « Jukebox », un film
de Guylaine Maroist.
17 mars, 19 h à 21 h – « Vietnam en
famille  », un film de Julie Caron et Sébastien
Giroux présenté par Les Aventuriers Voyageurs.
21 avril, 19 h à 21 h – « Barcelone et la
Catalogne en humour », un film de Yannick
Gervais avec Brian Mentis présenté par Les
Aventuriers Voyageurs.
n LES JEUX-DIS
Amateurs de jeux de société, joignez-vous à notre
animateur pour une soirée des plus ludiques,
dans le confort de votre maison.
Nombre de places limité, inscriptions :
signet.culturel@ville.varennes.qc.ca
Chaque soir, un exemplaire du jeu en vedette sera
tiré parmi les participants.

Inscription obligatoire. Nombre de places limité
en présentiel, mais possibilité d’assister à la
conférence en mode en mode virtuel, à confirmer.
Date limite d’inscription : 8 mars
Écrivain et scénariste québécois, auteur de
thriller et de roman policier dont la populaire
série « Une enquête de Victor Lessard ».
n RENDEZ-VOUS

LITTÉRAIRE
24 mars, 19 h – Des histoires à ma grand-mère
Contes et légendes de nos régions
À Voix Haute – Lecture théâtrale d’œuvres
littéraires d’écrivains québécois par des
comédiens professionnels.
Inscription obligatoire. Nombre de places limité
en présentiel, mais possibilité d’assister à la
conférence en mode en mode virtuel, à confirmer.
Date limite d’inscription : 21 mars
Capsule disponible à partir du 24 mars ou en
présentiel, à confirmer.

18 février, 20 h à 21 h 30
11 mars, 20 h à 21 h 30
15 avril, 20 h à 21 h 30

Collecte de
souvenirs
DE VARENNES

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

Merci de visiter régulièrement le site Internet de la Ville de Varennes pour plus de détails.

Surveillez l’arrivée du Carnet culturel par la poste à la mi-janvier.
Pour toute question ou information • 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca • www.ville.varennes.qc.ca
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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
souhaiteriez 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 à chaque mois. L’atelier comprend tous
les matériaux.
13 h à 16 h • CARTE LOISIRS OBLIGATOIRE
Accès en ligne disponible sur réservation seulement
Le nombre de places est limité. L’inscription est officielle lorsque le
paiement est effectué seulement. Inscription obligatoire directement
auprès de la responsable du volet éducatif à l’adresse courriel
suivante :
pascale.champagne@ville.varennes.qc.ca
COMPOSITION VÉNITIENNE & LA COULEUR DES ÉMOTIONS
À l’instar du store vénitien, vous aurez l’occasion de travailler sur un
support de bois fragmenté composé de lamelles à l’horizontale. Vous aurez
ainsi l’opportunité d’explorer l’effet optique provoqué par le chevauchement
de plein et de vide sur la vision globale d’une composition. Cet atelier sera
également l’occasion d’apprivoiser les effets chromatiques des palettes de
couleurs chaudes ou froides.
13 h à 16 h • COÛT : 15 $
Mercredi 24 mars
Jeudi 25 mars

n LIRE ET FAIRE LIRE
Bien que Lire et faire lire Varennes soit en pause dans l’attente
d’un retour à la normale, nous poursuivons notre recrutement de
bénévoles passionnés!
Si vous désirez prendre part à la merveilleuse aventure de Lire et
faire lire, devenez bénévole-lecteur! Il vous suffit :
• D’aimer les enfants et les livres;
• D’être âgé de 50 ans et plus;
• D’être disponible le jour, une heure par semaine, huit semaines
consécutives (dès la reprise de nos activités en 2021, entre
septembre et mai), afin de vous rendre à l’une ou l’autre des
écoles varennoises qui participe à Lire et faire lire.
Vous pourrez ainsi :
Participer à une activité intergénérationnelle basée sur les plaisirs
de la lecture et des livres;
Partager votre amour des livres et de la lecture;
Échanger avec un petit groupe de 2 à 4 enfants âgés de 4 à 8 ans et
leur permettre de bénéficier de votre expérience de vie;
Et rencontrer d’autres bénévoles-lecteurs passionnés!
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.

EN NOIR & BLANC
Dans le cadre de cet atelier exploratoire, nous redonnerons ses lettres de
noblesse au graphite. Pouvant apparaître simplistes à la base, la technique
du dessin ainsi que la pratique des ombres et de la lumière sont pourtant
loin d’être réductrices. À la manière des artistes qui travaillent en extérieur,
chaque participant aura son propre carnet d’artiste qu’il pourra conserver
ainsi qu’à l’accès à un ensemble de crayons graphite qui offre un vaste
éventail de gradations de tons.
13 h à 16 h • COÛT : 15 $
Mercredi 28 avril
Jeudi 29 avril

n VARENNES…

ENCRE DE CHINE & TOILE DE LIN
Un atelier d’inspiration asiatique où vous aurez l’occasion d’explorer la
peinture sur un support textile rigide de lin naturel. Du fait de sa texture et
sa couleur brute, il s’avère idéal pour une création dynamique et spontanée.
Lors de cette activité d’initiation, vous expérimenterez l’usage du pinceaustylo à encre de Chine fait de fins poils de soie. Un instrument qui vous
offrira la possibilité d’esquisser librement vos traits d’un seul coup de
pinceau. Un laboratoire créatif inspirant, épuré et tout en légèreté.
13 h à 16 h • COÛT : 15 $
Mercredi 26 mai
Jeudi 27 mai

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.

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

À TOUT VENT
– CIRCUITS
CULTURELS

Merci de visiter régulièrement le site Internet de la Ville de Varennes pour plus de détails.

Surveillez l’arrivée du Carnet culturel par la poste à la mi-janvier.
Pour toute question ou information • 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca • www.ville.varennes.qc.ca
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Services récréatifs et communautaires
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
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

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 :

Table des matières
Renseignements généraux. . . . . . . . . . .  13
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Programmation spéciale Noël. . . . . . . .  20
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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 :
23 décembre au 1er janvier
inclusivement
Bibliothèque de Varennes
2221, boul. René-Gaultier
Fermée aux usagers jusqu’à
nouvel ordre.
Personnel sur place pour répondre
à vos questions, 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
Fermeture des bureaux :
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 20 h
Samedi et dimanche :
9 h 30 à 20 h
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.

S E R V I C E S R É C R É AT I F S E T C O M M U N AU TA I R E S

Renseignements généraux

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

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

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 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.

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

n Chèque 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

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 grandsparents.
comitefamille@ville.varennes.qc.ca
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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

S E R V I C E S R É C R É AT I F S E T C O M M U N AU TA I R E S

Répertoire des sites d’activités
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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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Activités

COMMUNAUTAIRES

ACTION BÉNÉVOLE
DE VARENNES

ALCOOLIQUES
ANONYMES

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

L’alcool est-il un problème pour vous ?
Si oui, nous pouvons vous aider.
Appelez-nous ou consultez notre site Internet:
514 376-9230
www.AA87.org

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

Animé par Mia Hébert, art-thérapeute, ces
ateliers permettent à la personne d’exprimer
son vécu par l’entremise de la création
artistique.

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 rendezvous 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 1-877767-8773). Service donné dans nos locaux tous les
mercredis, sur RENDEZ-VOUS seulement.
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ART-THÉRAPIE
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries
- Groupe d’entraide en santé mentale

Kathleen Couture • 450 985-0522
info@arcencieldesseigneuries.org
18 ans et +
Mardi 13 h 30 à 15 h 30
19 janvier (10 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
30 $ - virtuel

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

Animé par notre artiste bénévole Roger Novak,
ces ateliers représentent un espace libre de
création pour favoriser son bien être!
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 ET DE LA
DÉPRESSION
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries – Groupe
d’entraide en santé mentale

Groupe permettant à la personne de mieux
connaître son problème de santé mentale
et mieux se connaître. La découverte de
nouvelles stratégies pour se sentir mieux est
également au menu!
Kathleen Couture • 450 985-0522
info@arcencieldesseigneuries.org
18 ans et +
Mardi 13 h 30 à 16 h 00
19 janvier (10 sem.)
DÉPRESSION
Carte de membre annuelle 5 $
40 $ (places limitées)
18 ans et +
Mercredi 18 h à 20 h 30
20 janvier
ANXIÉTÉ (11 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
40 $ - virtuel

CENTRE DE JOUR
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries – Groupe
d’entraide en santé mentale

Lieu informel pour briser l’isolement social et
faire de nouvelles rencontres.
Kathleen Couture • 450 985-0522
info@arcencieldesseigneuries.org
Inscription obligatoire
18 ans et +
Jeudi 13 h à 16 h
Carte de membre annuelle 5 $
Gratuit (places limitées)
274, rue Sainte-Anne, Varennes
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GROUPE DE SOUTIEN –
GARDEZ LE CAP SUR SES
HABITUDES DE VIE

SERVICES ET ACTIVITÉS
EN LIGNE POUR LES
JEUNES (12 à 17 ans)

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

Offert pas la Maison des jeunes de Varennes

C’est souvent un défi de développer et de
maintenir des habitudes de vie qui nous font du
bien. Ce groupe se veut un moment pour réfléchir
à des moyens pour améliorer ses habitudes au
quotidien!
Kathleen Couture • 450 985-0522
info@arcencieldesseigneuries.org
18 ans et +
Mercredi 13 h 30 à 15 h
6 janvier (8 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
Gratuit - virtuel

Pour connaître les activités et les services en
ligne offerts par l’organisme, rendez-vous sur le
site Internet.
450 652-6941
info@mdjvarennes.net
http://www.mdjvarennes.net

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

GROUPE DE SOUTIEN
- RETROUVER SON
ÉQUILIBRE EN TEMPS DE
PANDÉMIE
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries – Groupe
d’entraide en santé mentale

Ce groupe a pour but de permettre à la personne
de trouver des stratégies afin de favoriser un
mieux-être en contexte de pandémie. Il s’adresse
principalement aux travailleurs essentiels.
Kathleen Couture • 450 985-0522
info@arcencieldesseigneuries.org
18 ans et +
Jeudi 18 h à 20 h 30
21 janvier (10 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
Gratuit – virtuel

PAROISSE SAINTE-ANNE
DE VARENNES
Pour connaître les activités et les services offerts
par notre organisme en ces moments difficiles,
rendez-vous sur notre site Internet.
450 652-2441, poste 0
secretariat@paroissevarennes.ca
www.upmarguerite.ca
Messe de Noël
Jeudi, 24 décembre à 17 h, 20 h et 22 h
Vendredi, 25 décembre à 9 h et 11 h
Inscription obligatoire - Places limitées
Consultez le site Internet pour tous les détails
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Aller à la rencontre des jeunes dans leur milieu :
rues, parcs, centres commerciaux et lors
d’événements, tel est le rôle de l’intervenanttravailleur de milieu. Elle ou il mise sur l’écoute
sans jugement et la confidentialité afin de
développer des rapports égalitaires avec les
jeunes.
514 232-6917
Vendredi et samedi 16 h à 22 h
(Relâche du 20 décembre au 7 janvier)

S E R V I C E S R É C R É AT I F S E T C O M M U N AU TA I R E S

Activités

LIBRES offertes par la Ville de Varennes

Règles sanitaires à respecter sur les patinoires
• Le port du masque ou couvre-visage n’est pas obligatoire sur
la patinoire.

À noter que les pavillons seront ouverts,
mais que les règles sanitaires devront être
appliquées :

• Patinage libre seulement en respectant une distanciation
physique de 2  mètres entre les personnes/les bulles familiales.

• Désinfection des mains

• Maximum de 25 personnes.

• Le hockey libre demeure possible dans la mesure où la
distanciation physique de 2 mètres est respectée en tout
temps et qu’il est pratiqué seul, en duo ou en bulle familiale.

• Distanciation physique de 2 mètres

PATINOIRES EXTÉRIEURES

OUVERTURE DES PAVILLONS

Offert par la Ville de Varennes

Parc du Carrousel, Parc du Pré-Vert et parc du Portageur

Dès que la température le permettra, les patinoires extérieures pourront être
utilisées. Pour connaître la condition des glaces, consultez le site Internet
de la Ville.
Horaire modifiable sans préavis.
n  HORAIRE RÉGULIER
Parc du Carrousel (230, rue Suzor-Côté)
1 patinoire avec bandes		
Lundi au vendredi
16 h à 22 h
Samedi et dimanche
10 h à 22 h
Parc du Portageur (12, rue de la Criée)
1 patinoire avec bandes • 1 surface glacée
Lundi au vendredi
16 h à 22 h
Samedi et dimanche
10 h à 22 h
Parc du Pré-Vert (2003, rue Jacques-Lemoyne)		
2 patinoires avec bandes • 1 circuit glacé
Lundi au vendredi
13 h à 22 h
Samedi et dimanche
10 h à 22 h
		
n  HORAIRE CONGÉS DES FÊTES
19 au 23 décembre :
24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :
27 au 30 décembre :
31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :
3 janvier :

10 h à 22 h
10 h à 16 h
FERMÉ
13 h à 22 h
10 h à 22 h
10 h à 16 h
FERMÉ
13 h à 22 h
10 h à 22 h

n  HORAIRE CONGÉS SCOLAIRE ET SEMAINE DE RELÂCHE
4 au 6 janvier :
10 h à 22 h
27 janvier :
10 h à 22 h
15 et 16 février :
10 h à 22 h
1er au 5 mars :
10 h à 22 h
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n  HORAIRE CONGÉS DES FÊTES
19 au 23 décembre :
24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :
27 au 30 décembre :
31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :
3 au 6 janvier :

10 h à 18 h*
10 h à 16 h
FERMÉ
13 h à 18 h*
10 h à 18 h*
10 h à 16 h
FERMÉ
13 h à 18 h*
10 h à 18 h*

n  HORAIRE SEMAINE DE RELÂCHE
27 février au 7 mars : 10 h à 16 h*
*Ouvert jusqu’à 22 h si les patinoires sont ouvertes

PENTE À GLISSER
Un versant est réservé à la glissade familiale (luge et toboggan).
Un nouveau versant est maintenant disponible pour une clientèle
plus téméraire (luge et toboggan) tandis que le troisième versant
fera la joie des planchistes et des utilisateurs de luges à trois skis.
L’utilisation de la pente à glisser est à vos risques en tout temps.
Sans surveillance.
Parc Saint-Charles (accès par la rue Jules-Phaneuf)
Éclairage : jusqu’à 22 h

PISTE DE SKI DE FOND
Tout le long du parc Saint-Charles, l’itinéraire de la piste de ski de
fond fera la joie de toute la famille. Un trajet de 4,8 km au cœur de la
ville vous fera découvrir les jolis boisés du parc. Le départ de la piste
est situé près de la pente à glisser, de l’autre côté de la rue JulesPhaneuf. De plus, il est possible d’avoir accès à la piste par les rues
Robert, du Parc ou Calixa-Lavallée.
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Horaire

BAINS LIBRES automne 2020 | Spécial COVID-19

Cet horaire est valide jusqu’au 19  décembre
et reprendra après l’horaire de la période
des fêtes dès le 5 janvier 2021.
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PROGRAMMATION
SPÉCIALE
Deviens ami avec Bourrasque
sur Facebook pour assister
aux différentes activités.

1er décembre
Concours de dessin
L’illustrateur Marc Beaudet vous
propose un dessin à colorier en famille!
Téléchargez l’illustration, sortez vos crayons,
prenez une belle photo de votre dessin et
ajoutez-la dans les commentaires de la
publication du 1er décembre à cet effet sur la
page Facebook de Bourrasque!
Vous aurez la chance de gagner une des
5  cartes-cadeaux de 50 $ d’un commerce
de Varennes de votre choix! L’annonce des
gagnants sera effectuée le 8 décembre
prochain sur la page Facebook de
Bourrasque.

4 décembre
Les truffes • Capsule culinaire
La boulangerie et pâtisserie «  Ma mie
est chaude  » vous propose une capsule
culinaire où elle vous explique en détail
la meilleure recette de truffes au chocolat
à déguster en famille ou même à offrir en
cadeaux à vos proches.
La capsule sera disponible le 4 décembre
prochain sur la page Facebook de
Bourrasque.

9 décembre
Concours de
décorations de Noël
Prenez une belle photo de vos décorations
de Noël et ajoutez-la dans les commentaires
de la publication du 9 décembre à cet effet
sur le Facebook de Bourrasque!
Vous aurez la chance de gagner une des
5  cartes-cadeaux de 50 $ d’un commerce
de Varennes de votre choix! L’annonce des
gagnants sera effectuée le 16 décembre
prochain sur la page Facebook de
Bourrasque.

11 décembre
Cannes de Noël
en pâte à modeler
pour le bain
• Capsule créative
Bagatel Atelier-Boutique vous propose
une capsule créative où elle vous explique en
détails comment fabriquer des cannes de Noël
en pâte à modeler pour le bain. La capsule
sera disponible le 11 décembre prochain sur
la page Facebook de Bourrasque.
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en virtuel

Heures du conte
de Noël avec

Mme Suzanne

Madame Suzanne te propose l’heure du conte
virtuelle sur la page Facebook de Bourrasque.
Elle te fera la lecture de ces deux contes :

5 décembre à
compter de 10 h
(3 ans à 5 ans)
Le père Noël ne sait
pas dire non
La vidéo sera disponible
jusqu’au 6  décembre à 10 h.
Description du conte : Ce Noël-là a été un
peu bizarre, il faut bien le dire. Les enfants
désobéissants qui ne dormaient pas, et qui
ont vu cet étrange défilé dans le ciel étoilé,
s’en souviendront sûrement toute leur vie. La
générosité du père Noël s’étend bien au-delà de
sa fameuse distribution de cadeaux, assurément.

24 décembre
à compter de 10 h
(3 ans et plus)
La fabuleuse nuit
de Noël
La vidéo sera disponible
jusqu’au 25  décembre à 10 h.
Description du conte : C’est la veille de Noël.
Marie s’apprête à préparer les biscuits qu’elle
veut offrir au père Noël lorsqu’elle réalise qu’il
n’y a plus de farine! Le problème, c’est que pour
aller au magasin, il faut traverser la sombre forêt
et que la nuit arrive! Tant pis! S’il le faut, Marie
bravera l’obscurité. Mais…

Spectacles virtuels
de Noël
pour les enfants
Inscription obligatoire pour assister
aux spectacles à l’adresse courriel  :
signet.culturel@ville.varennes.qc.ca
Vous recevrez un lien privé pour accéder
aux vidéos qui seront disponibles pour une
durée de 2 semaines.

11 décembre
Un livre
magique
pour Noël
Tu auras le privilège d’ouvrir le grand livre
du Pôle Nord avec Farandole la lutine.
Chaque page du livre va te transporter dans
un monde différent où la musique, les jeux
et les surprises des lutins sont à découvrir.
Un rendez-vous avec la féérie du temps des
Fêtes!

20 décembre
Le grand
tour de
Bobine la lutine
Bobine, la lutine, confectionne des bas de
Noël. Cette lutine couturière n’a qu’une idée
en tête : jouer des tours. Son dernier tour a
même fait fâcher le père Noël! Bobine aura
droit à une petite leçon et si tous ensemble
nous lui préparions un grand tour?

14 décembre
Les 100 coups de ton lutin coquin

Il semblerait que les lutins coquins aient commencé à faire de mauvais coups dans les maisons de Varennes.
Prenez une photo du meilleur coup de votre lutin et ajoutez-la dans les commentaires de la publication du
14  décembre à cet effet sur le Facebook de Bourrasque!

18 décembre
La fringale du père Noël • Capsule culinaire

Voici deux recettes de biscuits à offrir en cadeaux aux lutins et au père Noël.
La capsule sera disponible le 18  décembre prochain sur la page Facebook de Bourrasque.

S E R V I C E S R É C R É AT I F S E T C O M M U N AU TA I R E S

RÉPERTOIRE DES ORGANISMES
ACTION BÉNÉVOLE DE VARENNES
50, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1
450 652-5256
abvarennes@videotro.ca

CERCLE DE FERMIÈRES VARENNES
C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Rachel Charbonneau • 514 946-3625
cfvarennes@yahoo.ca

ALCOOLIQUES ANONYMES
Centre d’aide téléphonique de la Rive-Sud
450 670-9480
region87@aa-quebec.org
www.aa87.org

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

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

CHEVALIERS DE COLOMB (LES)
C.P. 5000, Varennes, J3X 1T5
Henri Rougeau • 514 862-8210
srougeau@bell.net

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
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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 RICHELIEU DE VARENNES
388, de la Tenure, Varennes, Qc, J3X 2H4
René Blain • 450 733-0675
Nicole Fauteux • 514 212-1901
blain.r@videotron.ca
clubrichelieuvarennes@gmail.com
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

S E R V I C E S R É C R É AT I F S E T C O M M U N AU TA I R E S

LOISIRS ET RÉPIT SANS LIMITES
Isabelle Moreau • 514 771-8347
direction@loisirssanslimites.org
www.loisirssanslimites.org
MAISON DES JEUNES DE VARENNES
135, chemin du Petit-Bois, Varennes, J3X 1P7
Yanick Legault • 450 652-6941
info@mdjvarennes.net
www.mdjvarennes.net
NARCOTIQUES ANONYMES
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
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MOT DE LA PRÉFET

L’année 2020 aura été une année exceptionnelle à bien des égards. Malgré
l’incertitude et les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés,
l’ensemble du personnel de la MRC était présent, sur place et de façon
virtuelle, pour répondre à vos besoins et mener à terme divers dossiers qui ont
un impact sur votre qualité de vie.
Ainsi, au début de l’automne, la MRC a reçu une subvention de plus de
90  000  $ pour la création d’un centre de cotravail à Sainte-Julie. Ce nouvel
espace offrira à de nombreuses personnes la possibilité de faire du télétravail
dans un environnement sécuritaire, tout en leur permettant de réduire la
congestion routière et de favoriser l’achat local.
En septembre, la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud
(SÉMECS) annonçait son projet d’agrandissement de son usine à Varennes.
Grâce à un investissement de 41 millions $ de la Ville de Longueuil, la
capacité de traitement et de valorisation des matières organiques du centre
triplera pour passer, à terme, de 35 000 à 120 000 tonnes de matières. Au
total, plus de 650  000 personnes profiteront de ce service, ainsi qu’un large
éventail d’industries, de commerces et d’institutions. D’un point de vue
environnemental, le projet aura des retombées positives et importantes en
permettant, entre autres, de réduire une quantité considérable de gaz à effet
de serre, soit l’équivalent de plus de 5 500 voitures à essence par année.
Il faut aussi souligner le travail de la Coalition A-30 qui, sous le leadership de la
Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), a fait cheminer le
dossier de l’amélioration de la fluidité sur l’autoroute 30. En effet, il y a quelques
semaines, le ministère des Transports du Québec a annoncé le lancement du
processus d’appel d’offres pour la préparation de l’avant-projet, des plans, des
devis et des autres études requises afin de prévoir les travaux de bonification
de l’autoroute 30, entre Brossard et Boucherville. Cette annonce, longtemps
attendue, est une bonne nouvelle pour l’ensemble de la Montérégie puisque
ce projet contribuera à améliorer la qualité de vie des citoyens, optimiser le

Suzanne Roy,
préfet de la MRC de Marguerite-D’Yvouville

transport collectif et favoriser le développement économique de la région. On
se rappelle que la MRC de Marguerite-D’Youville a été très active au sein
de cette coalition, ayant personnellement été co-porte-parole de celle-ci et
notre directeur général, Sylvain Berthiaume, ayant été des plus actif au sein
du comité transport de la CCIRS. La Coalition A-30, constituée des mairesses,
maires et préfets des MRC de la grande Couronne Sud, maintiendra sa vigie au
cours des prochains mois afin de veiller à la réalisation de ce projet important
pour l’ensemble de la collectivité montérégienne.
Du côté de l’aide aux entreprises, depuis le début de la pandémie, le
Service de développement économique (SDE) de la MRC a soutenu
34  entreprises du territoire en leur accordant plus de 1,3 million $ en prêts
à un taux préférentiel, par le biais du programme Aide d’urgence aux petites
et moyennes entreprises. Le SDE a également mis sur pied le programme
« Ensemble, favorisons l’achat local » auquel participent une soixantaine
d’entreprises qui offrent à leur clientèle des rabais sur achats. Le SDE a aussi
lancé le portail www.emploimargueritedyouville.ca où plus d’une centaine
d’emplois sont offerts dans différents secteurs d’activités.
À l’approche de la période festive, continuons de lutter contre la COVID-19 et
profitons de ce moment de répit pour passer du bon temps avec nos proches.
Maintenons nos efforts afin de diminuer les effets de la seconde vague et
limiter le confinement. Soyons créatifs! Réinventons nos traditions des Fêtes
pour nous donner toutes les chances que les choses aillent mieux en 2021.
Au nom des membres du conseil de la MRC et de moi-même, je vous souhaite
à toutes et tous un très joyeux temps des Fêtes rempli de bonheur.

Suzanne Roy
Préfet

ENVIRONNEMENT
VOTRE NOUVEAU
CALENDRIER EST ARRIVÉ!
Le calendrier de collectes, édition 2021, est disponible dès
maintenant, en version imprimée et en format numérique!
Vous pouvez donc le télécharger et toujours l’avoir à portée
de main. Il s’agit d’un outil de référence pratique qui vous
permettra de connaître les dates des divers services de collectes de matières résiduelles.
Vous retrouverez au même endroit une série d’informations utiles à leur sujet. Si vous ne
l’avez pas reçu par la poste, il est possible de vous en procurer un exemplaire imprimé à
l’hôtel de ville de votre municipalité, au bureau de la MRC ou encore à l’un des écocentres.

ÉCOCENTRE
MARGUERITE-D’YOUVILLE
pour disposer des matières non acceptées
aux collectes régulières
SECTEUR NORD
4111, route Marie-Victorin, Contrecœur

HORAIRE
FERMÉ POUR L’HIVER

SECTEUR SUD | OUVERT À L’ANNÉE!
1975, chemin de l’Énergie, Varennes

HORAIRE
Jeudi au dimanche • 8 h à 16 h

Campagne de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles lancée
conjointement avec les MRC de La Vallée-du-Richelieu et de Rouville.
D’autres visuels suivront en 2021, soyez à l’affût!

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE
À VOTRE SAPIN DE NOËL
NATUREL!
Votre sapin de Noël a perdu toutes ses épines et vous ne savez plus quoi en faire? La
MRC le récupérera pour vous! Il suffit de le déposer au bord de la rue, avant 7 h le lundi
11 janvier 2021, dépourvu de ses jolies décorations. La tête du sapin doit être orientée
vers votre résidence. Votre arbre sera déchiqueté pour être transformé en copeaux qui
serviront à d’autres fins. Voilà donc une façon écoresponsable de vous défaire de cette
incontournable décoration des Fêtes.
Information : 450 583-3301, poste 2 • www.margueritedyouville.ca

NOUVELLE TARIFICATION À L’ÉCOCENTRE
Une nouvelle tarification entrera en vigueur à l’écocentre en
janvier 2021. Ces modifications permettront de continuer de
répondre adéquatement à la demande importante, considérant
que l’achalandage et les volumes de matières à récupérer ont
grandement augmenté.
Tarif de base

			

Selon le
Résidents
volume apporté		

Supplément

(en + du tarif de base)

Non
résidents

Bardeau
d’asphalte

2$

35 $

GRATUIT

15 $

70 $

25 $

Entre 100 et 200 pieds

40 $

175 $

50 $

Entre 200 et 300 pieds3

100 $

230 $

100 $

Entre 0 et 25 pieds3

Un seul voyage/jour/adresse

Entre 25 et 100 pieds

3
3

VOTRE BAC EST GELÉ?

SUBVENTIONS 2021

Les redoux de température durant la saison froide pausent souvent
problèmes à bien des égards. Ce genre de situation peut faire en sorte que
les matières organiques de votre bac brun y restent collées à l’intérieur
après le passage du camion de collectes. Les chauffeurs font leur possible
pour vider complètement les bacs sans les briser, mais ça ne fonctionne
pas toujours.

COUCHES LAVABLES
Chaque année, au Québec, environ
600 millions de couches sont envoyées
directement à l’enfouissement. Cela
représente de 5000 à 7000 couches jetables
par enfant, jusqu’à l’étape de la propreté.
Heureusement, une solution moins coûteuse
pour l’environnement et pour votre portefeuille existe! La couche lavable est
l’option idéale pour tous! C’est pourquoi la MRC vous offre une subvention pour
l’achat de couches lavables. Vous pouvez bénéficier dès maintenant d’une aide
financière de 100 $ pour chaque enfant âgé de moins de six mois au moment
de faire la demande. Pour y être admissibles, les parents doivent se procurer un
minimum de 20 couches neuves, usagées ou confectionnées (incluant les inserts
absorbants). Les gens ayant recours à un service de location y ont également droit.

Quoi faire pour prévenir ce genre de situation?
• Utilisez des sacs de papier
• Emballez vos matières dans du papier journal
• Déposez du papier journal dans le fond du bac
• Laissez votre bac au soleil pour permettre la fonte de la glace
• Décollez les matières à l’aide d’un bâton

BAC
GELÉ?

PRODUITS D’HYGIÈNE FÉMININE DURABLES
Vous êtes tannée de toujours payer pour des produits d’hygiène
féminine à usage unique qui aboutissent à l’enfouissement?
Optez pour une solution plus écologique! Laquelle vous
conviendra le mieux : les serviettes hygiéniques lavables, les
culottes et coupes menstruelles, les éponges ou encore les
tissus pour la confection maison de serviettes menstruelles
durables? La MRC, en collaboration avec les municipalités, est
là pour vous! Elle est heureuse de vous offrir une subvention
de 50 % du coût d’achat de ces produits, jusqu’à concurrence
de 100 $.
Pour de plus amples détails sur les subventions, consultez le site Internet de la
MRC ou communiquez avec votre municipalité.

POUR VOS CADEAUX,
PENSEZ LOCAL!
La MRC de Marguerite-D’Youville a répertorié plusieurs idées
proposées par des entreprises de la région. On vous invite à
découvrir nos commerçants en visitant leur boutique en ligne,
leur site Internet ou leur établissement, pour vos achats de Noël.
Vous aurez ainsi l’occasion d’offrir des cadeaux uniques, tout en
contribuant à soutenir l’économie locale.
Citoyens, envie de connaître les suggestions cadeaux?
Commerçants, envie de diffuser vos offres ou d’obtenir de
l’accompagnement en commerce électronique?

LEÇON 101,
BIEN PLACER SON BAC EN HIVER
Nous vous rappelons qu’afin de vous assurer que votre bac soit bien levé,
il est important de le positionner à l’extrémité de votre stationnement et
non sur le trottoir ou dans la rue/piste cyclable. Laissez un espace libre
de 1  mètre de chaque côté du bac. Les camions de collectes sont munis
d’un bras mécanique pouvant se déployer jusqu’à près de trois mètres; ils
sont donc tout à fait en mesure de saisir votre bac dans votre entrée. En
le plaçant correctement, vous contribuez à rendre les collectes efficaces!
Information : 450 583-3301, poste 2 • www.margueritedyouville.ca

Plein d’idées cadeaux

CHEZ VOS MARCHANDS LOCAUX!
visitez le www.achatlocalmargeuritedyouville.ca

UNE INITIATIVE DE :

Ensemble, favorisons l’achat local

AVEC L’APPUI FINANCIER DE :

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

NOUS FAISONS LE PONT
AVEC LES BONS EMPLOIS

DISPONIBLES DANS NOTRE RÉGION!

Découvrez les opportunités d’emploi

OFFREZ-VOUS
UNqualité
NOUVEL
et profitez d’une meilleure
de vie à
Calixa-Lavallée,
Contrecœur,
Saint-Amable,
EMPLOI POUR 2021
Sainte-Julie, Varennes et Verchères.

Pour soutenir les entreprises de la région dans leur recrutement de maind’œuvre, la MRC de Marguerite-D’Youville diffuse les offres d’emploi
sur notre
nouveau
portail :
disponibles et accompagne les candidats
à la recherche
de nouveaux
www.emploimargueritedyouville.ca
défis sur le territoire. En acheminant directement leur CV sur le site,
les chercheurs d’emploi seront assistés dans leurs démarches par une
facilitatrice en ressources humaines. Les entreprises intéressées peuvent
simplement communiquer leur offre à la MRC, par courriel, à l’adresse
suivante : emploi@margueritedyouville.ca. Pour consulter les offres, visitez
le www.emploimargueritedyouville.ca.

Entrepreneurs,
profitez-vous de
toutes les aides
disponibles?
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes
entreprises (PAUPME) vise à soutenir, pour une période limitée,
les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés
financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités
d’un montant inférieur à 50 000 $.
L’Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM)
permet de couvrir certains frais fixes pour les entreprises devant
cesser, en totalité ou en partie, leurs activités parce qu’elles sont
situées dans les zones en alerte maximale (zones rouges). Le
pardon de prêt pourra atteindre 80 % du montant octroyé, et ce,
jusqu’à concurrence de 15 000 $ par mois de fermeture.
La Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL)
permet de couvrir une portion du coût de location des locaux
des entreprises et des organismes de bienfaisance ou à but non
lucratif. Les organisations touchées par les restrictions liées à la
pandémie de COVID-19 peuvent présenter une demande d’aide
en ligne à l’adresse :
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/
subvention-urgence-loyer.html.
Pour plus d’informations sur ces trois programmes, communiquez
avec le Service de développement économique de la MRC
de Marguerite-D’Youville au 450 583-3303 ou au dev.econo@
margueritedyouville.ca.

PRÉVENTION INCENDIE
SAVIEZ-VOUS QUE?
La MRC de Marguerite D’Youville, en collaboration avec les services
locaux de sécurité des incendies, ont la responsabilité d’appliquer la
réglementation en prévention des incendies.

Les règles sont uniformes pour tout le territoire de la MRC. Une liste des
bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels a été
établie afin de déterminer, selon les niveaux de risque, la périodicité et la
fréquence des inspections qui seront effectuées.
Les services de sécurité incendie de la MRC offre de l’accompagnement
pour rassurer et aider les citoyens à résoudre les situations potentiellement
problématiques.Il propose également diverses activités d’éducation au public
afin de sensibiliser la population sur différents sujets dans le domaine de la
sécurité des incendies. Les services offerts sont :
- Des exercices d’évacuation dans les garderies, les écoles et les résidences
pour personnes âgées;
- Des activités éducatives dans les garderies et les résidences pour
personnes âgées;
- Diverses activités lors d’événements publics.
Vous pouvez communiquer en tout temps avec votre bureau local de
prévention incendie afin d’en savoir plus sur la réglementation ou pour obtenir
des informations pertinentes relativement à la sécurité incendie.

www.margueritedyouville.ca • 450 583-3301 • 514 856-5701
La MRC vous informe est un bulletin d’information publié trois fois par année (printemps, automne et hiver)
Rédaction et coordination : MRC de Marguerite-D’Youville | Conception graphique : Anngraphick inc.
Imprimé sur du papier 100 % postconsommation
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Le trio
du nouveau
proprio
Taux hypothécaire
avantageux

Assurance
prêt1

Assurance
habitation2

Profitez d’un accompagnement complet
à toutes les étapes de votre achat3.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.
desjardins.com/maison

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.

