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Compte de taxes 2021
Nous désirons vous informer des 
prochaines dates d’échéance du compte de 
taxes municipales. 
3e versement : mercredi 16 juin
4e versement : mercredi 15 septembre

Séances du conseil
Voici le calendrier des prochaines séances 
générales du conseil municipal : 
les lundis 3 mai, 7 juin et 5 juillet
La séance publique du conseil municipal du 
12  avril 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.

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

Maire suppléant

Gaétan Marcil
Conseiller du district no 7, Saint-Charles, 
agira à titre de maire suppléant pour le mois 
d’avril 2021.

Natalie Parent
Conseiller du district no 6, Les Seigneuries, 
agira à titre de mairesse suppléante pour les 
mois de mai et juin 2021.

Avec le retour des belles journées, 
pensons civisme!

cordialement à être attentifs à vos voisins 
immédiats.

D’autre part, nos employés du Service des 
travaux publics sont à pied d’œuvre pour 
terminer rapidement le grand ménage printanier. 
Les balais mécaniques circulent sur nos rues et 
nos voies partagées afin de rendre sécuritaires 
les déplacements actifs. À ce sujet, j’invite les 
cyclistes et les piétons à favoriser une belle 
cohabitation lors des périodes de pointe. Soyons 
prudents les uns pour les autres en circulant 
lentement à vélo.

Enfin, la vigilance est de mise en cette 
troisième vague de COVID-19. Marchons 
en conservant une distance de 2 mètres 
et surtout, j’insiste sur l’importance de 
disposer de nos déchets et nos masques 
jetables de façon adéquate, et non dans 
la nature! Gardons notre environnement 
propre!

Bonne saison estivale!

Le maire,
Martin Damphousse

Chaque printemps, j’éprouve un immense plaisir 
à renouer avec la nature près des berges du 
fleuve, à redécouvrir nos parcs, nos magnifiques 
sentiers et surtout à rencontrer les citoyens 
durant mes promenades à pieds ou à vélo. 
C’est toujours un privilège pour moi d’écouter 
vos suggestions, de constater à quel point vous 
affectionnez votre milieu de vie et de recevoir vos 
encouragements dans nos actions pour préserver 
l’environnement.  

En cette veille du Jour de la Terre, je vous invite 
donc à vous joindre à moi pour démontrer 

le caractère collectif du civisme, en matière 
d’environnement, mais aussi avec le voisinage 
en préservant des relations harmonieuses. Voici 
un rappel de quelques règles à respecter.

Depuis huit ans, il est interdit d’allumer des 
feux extérieurs en milieu urbain à Varennes. 
Les émanations de fumée vers les résidences 
ont un impact négatif sur la santé publique, 
l’environnement et la sécurité incendie. Les 
nuisances par le bruit sont également une 
source de discorde lorsqu’elles sont entendues 
à certaines heures. Je vous appelle donc 
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POUR UNE 
UTILISATION 
RESPONSABLE
DE L’EAU 
POTABLE

La réglementation concernant l’utilisation de l’eau potable est en 
vigueur depuis le 1er avril. La Régie intermunicipale de l’eau potable 
Varennes/Sainte-Julie/Saint-Amable et son conseil d’administration, 
composé d’élus de chacune de ces municipalités, vous encouragent à 
poursuivre vos efforts pour économiser l’eau. Indispensable, l’eau est 
également une richesse naturelle qui devient, de nos jours, de plus en 
plus vulnérable. Lorsqu’il y a dépassement des réserves d’eau allouées 
quotidiennement par la Régie aux municipalités, d’importantes 
compensations monétaires sont imposées aux villes. Il en résulte que 
c’est la totalité des citoyens qui doivent finalement défrayer la facture.  
Une réglementation spécifique a été adoptée par la Ville pour 
l’utilisation modérée de l’eau potable sur son territoire. Vous recevrez 
sous peu par la poste, un tableau aide-mémoire que vous pourrez 
conserver et consulter avant d’utiliser le boyau d’arrosage. 

Remplissons nos piscines et nos spas en dehors des périodes de 
beau temps
POURQUOI? Afin de ne pas compromettre l’alimentation en eau 
potable durant les périodes de beau temps, il est souhaitable de 
procéder au nettoyage et au remplissage de votre piscine ou de votre 
spa au moment ou la demande en eau potable est moindre. 
QUAND? Les jours de grisaille, en semaine, idéalement en dehors des 
périodes d’arrosage des pelouses.

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
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VISITES 
RÉSIDENTIELLES
DE PRÉVENTION
PAR LES POMPIERS

Entre les mois de mai et octobre, les pompiers du Service de sécurité 
incendie se présenteront aux résidences du secteur ciblé pour 
sensibiliser les citoyens à l’importance de vérifier des avertisseurs de 
fumée et de monoxyde de carbone. Les pompiers n’entreront pas à 
l’intérieur des résidences pour faire les inspections mais laisseront un 
accroche-porte d’auto-inspection que les citoyens pourront retourner 
une fois rempli.

Les visites seront effectuées de 8 h 30 à 15 h 30
et de 18 h 30 à 20 h.

Pour toutes questions ou pour obtenir des informations relatives à la  
sécurité incendie, communiquez au 450 652-9888, poste 6100 ou par 
courriel preventionincendie@ville.varennes.qc.ca .
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LE PARC À CHIENS 
ENTRE-QUATRE-PATTES

Situé à l’angle de la rue Jules-Phaneuf et du chemin 
du Petit-Bois, 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.

ANIMAUX
DOMESTIQUES
ET SAUVAGES
La Régie intermunicipale des Services animaliers de la 
Vallée-du-Richelieu (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.

La Ville de Varennes poursuit cette année l’inventaire et l’analyse de sa foresterie urbaine 
avec la firme de consultation en environnement Eco2Urb. L’équipe de chercheurs universitaires 
collabore avec de nombreuses universités, centres de recherche et organisations non 
gouvernementales pour mener des projets de recherche innovants afin de permettre une 
plus grande résilience de nos écosystèmes face aux perturbations climatiques. Dans le but 
d’évaluer la diversité fonctionnelle de la canopée sur le territoire, les professionnels d’Eco2Urb 
vont recenser et caractériser les arbres publics et ceux en cour avant des propriétés. L’équipe 
sera sur le terrain à partir du mois de juin 2021. Les spécialistes doivent, entre autres, mesurer 
les arbres en cour avant des propriétés. Cette année l’inventaire sera effectué dans les secteurs 
du centre-ville, du vieux-Varennes, du boulevard de la Marine et en zone agricole. Pour toute 
question en lien avec ce projet, 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

ÉTUDE DE 
FORESTERIE URBAINE

COUPE DE BORDURE OU TROTTOIR
Si vous voulez modifier la largeur de votre entrée et qu’une coupe de bordure ou de trottoir 
est nécessaire, veuillez communiquer avec le Service du génie au 450  652-9888 au poste 
1200. Les coupes s’effectuent du 15 avril au 1er novembre. 
Sur prise de rendez-vous (entre le 1er avril au 15 octobre), un technologue en génie civil vous 
rencontrera, prendra les mesures exactes et vous informera sur la réglementation en vigueur 
et le coût de ces services.
Après avoir acquitté les frais (par chèque, carte de débit ou carte de crédit), un délai 
approximatif de 5 à 10 jours ouvrables est à prévoir avant l’exécution des travaux par un 
entrepreneur spécialisé. 
Pour plus de détails, visitez le site internet de la Ville.

PERMIS 
OBLIGATOIRE

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.
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.

PISCINE
Si vous prévoyez vous départir de votre piscine et ne pas 
la remplacer, vous devez remplir le formulaire approprié 
avant le 31 juillet et nous le retourner afin que votre 
compte de taxes 2021 soit ajusté en conséquence. Ce 
formulaire est disponible sur le site Internet de la Ville 
de Varennes.

https://www.ville.varennes.qc.ca/services/services-en-ligne/formulaires-et-permis
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Varennes invite les 
citoyens à télécharger 
l’application mobile 
«  DEA Québec  » 
pour localiser les 
défibrillateurs sur le 
territoire

Inscrite au registre provincial de 
défibrillateurs externes automatisés 
(DEA) géré par la Fondation Jacques-
de-Champlain, la Ville vous invite à 
télécharger l’application mobile DEA 
Québec. Cet outil localise tous les DEA 
installés dans les lieux publics permettant 
ainsi une intervention rapide en cas d’arrêt 
cardio respiratoire.

La Ville de Varennes a installé des 
défibrillateurs dans la presque totalité 
de ses bâtiments. Cet outil augmente 
fortement les chances de survie d’une 
personne en arrêt cardio-respiratoire. 

Les informations concernant les 
emplacements des DEA, la façon de 
rejoindre le responsable du DEA et les dates 
d’expiration de certaines composantes 
telles les batteries et les électrodes sont 
enregistrées et tenues à jour.

• Urgences et avis importants

• Emplois

• Événements municipaux

• Infolettre

• Matières résiduelles et environnement

• Stationnement hivernal de nuit

Inscrivez-vous dès maintenant au

ville.varennes.qc.ca
en vous rendant sur la page Citoyens avertis

Système automatisé de 
messagerie pour votre sécurité

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

VENTES-DÉBARRAS
Au moment d’écrire ces lignes les ventes-débarras sur le territoire sont interdites par 
la Santé publique afin d’éviter les rassemblements.  Lorsqu’elles seront de nouveau 
autorisées, nous en ferons l’annonce via le site Internet ainsi que la page Facebook de 
la Ville.

ÉLECTION 2021 
• Personnel 

électoral 
demandé

Dans le cadre des élections municipales 
qui se tiendront le 7 novembre 2021, 
la Ville de Varennes procèdera à une 
mise à jour de la liste du personnel 
électoral. Les personnes intéressées à 
travailler lors des élections sont invitées 
à remplir le formulaire disponible à la 
section formulaires du site Internet de la 
Ville de Varennes à l’adresse suivante : 
www.ville.varennes.qc.ca.  
Pour toute information additionnelle, 
nous vous invitons à communiquer avec 
les Services juridiques et greffe au 450 
652-9888, poste 1615.
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Le 22 avril – Jour de la Terre
Évènement international annuel
Le Jour de la Terre est le plus grand évènement participatif 
en environnement au monde.  Plusieurs activités culturelles 
et éducatives sont organisées au niveau mondial pour 
sensibiliser la planète à la protection de l’environnement.
Encore une fois cette année, le maire, les élus et les employés municipaux 
procèderont à la plantation d’arbres pour commémorer ce grand jour.  Une 
plantation spéciale sera faite afin d’honorer la mémoire des personnes décédées de 
la COVID-19 au cours de la dernière année.
Voici des gestes symboliques qui soulignent l’engagement du conseil municipal de 
donner un nouveau souffle à la Terre.

Semaine horticole de Varennes
Soyez au rendez-vous lors de la Semaine horticole de Varennes qui se tiendra du 
lundi 24 mai au vendredi 28 mai 2021, sur le nouveau site des ateliers municipaux 
situé au 2650, rue Sainte-Anne.

La Ville offrira gratuitement du compost et du paillis fabriqués à partir 
des résidus récupérés en 2020 lors des collectes sur notre territoire. Les 
heures d’ouvertures du site seront du lundi au jeudi de 7 h à 16 h et le 
vendredi de 7 h à 15 h.

- Présenter une preuve de résidence.
- Apporter une pelle et des contenants solides (bacs, sacs, etc.).

Les quantités sont limitées pour permettre à plus de citoyens possibles d’en 
bénéficier. 
- Pour le compost, prévoir 2 contenants de 110 litres (deux grandes poubelles) par 

voiture.
- Pour le paillis, prévoir 1 contenant de 110 litres (une grande poubelle) par 

voiture.

Pour la qualité de son embellissement paysager et pour son 
environnement plus sain, la Ville de Varennes se distingue fièrement 
par sa classification de «  Fleurons du Québec  ». Il s’agit d’une 
reconnaissance qui souligne l’effort remarquable des Varennois qui 
participent au fleurissement de leur environnement.
C’est dans cet esprit que la Ville annonce sa 13e  édition des Mérites 
Varennes en fleurs et vous êtes déjà participant! Du 1er  juin au 
1er  septembre, toutes les propriétés et les corporations situées sur 
le territoire de la municipalité seront évaluées en fonction de leurs 
aménagements visibles de la voie publique. Aucune inscription 
n’est requise. Des mérites et des chèques-cadeaux seront attribués 
au cours du mois d’octobre selon les catégories Résidences et 
Commerces-industries.

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE!

POURSUITE DE LA MISE AUX NORMES DES ARBRES EN COUR AVANT
Notre équipe de professionnels a procédé à un nouvel inventaire des arbres plantés au printemps 2020. La Ville est satisfaite d’avoir observé une hausse 
du nombre d’arbres plantés ces dernières années, il est important de poursuivre cet élan. Nous tenons à nouveau à féliciter les nombreuses personnes 
ayant collaboré. Les propriétés n’ayant toujours pas d’arbres en cour avant recevront sous peu une lettre à cet effet. Profitez du programme de plantation 
d’arbres et d’arbustes 2021 pour vous conformer et ainsi profiter d’un prix très avantageux pour l’achat d’un arbre. 

Règlementation concernant 
l’abattage d’arbres
Un permis est nécessaire 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 est autorisé 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.
Veuillez prendre note que tout entrepreneur réalisant des travaux arboricoles 
(élagage, abattage d’arbres) doit être enregistré auprès de la Ville pour pratiquer 
ces activités. Veuillez consulter la liste des entrepreneurs à l’adresse suivante : 
www.ville.varennes.qc.ca/environnement/arbres/abattage
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

Envie d’embellir votre 
aménagement paysager? 
Profitez d’une subvention allant jusqu’à 50  $* à l’achat 
d’au moins deux arbustes ou vivaces indigènes! 

Sachez qu’une espèce indigène est une plante que l’on 
retrouve à l’état naturel sans avoir été introduite par l’homme. 
Les espèces indigènes s’adaptent bien à notre climat, leur 
croissance et durée de vie s’en voient favorisées, en plus 
d’accueillir et de protéger la faune locale. En voici quelques 
exemples :  l’amélanchier, le cornouiller, la vigne vierge, le 
sureau, le bleuet, etc.
*Conditions admissibles : factures et photos à l’appui. 
Pour obtenir votre subvention, visitez notre site Internet 
habitationdurable.com/varennes et remplissez le formulaire 
Ecogestes (#29). Pour plus d’informations, veuillez nous 
joindre au habitationdurable@ville.varennes.qc.ca ou au 
450  652-9888, poste 1300.
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2021
PROGRAMME DE PLANTATION D’ARBRES ET D’ARBUSTES

DIX MAGNIFIQUES ESSENCES D’ARBRES OFFERTES AU PRIX MODIQUE DE 45 $ ET 
CINQ ARBUSTES ET UNE VIVACE À 10 $.
La Ville de Varennes encourage l’adoption de 
meilleures pratiques en matière de foresterie 
urbaine et poursuit cette année son programme 
de plantation de végétaux. Les citoyens peuvent 
se procurer des végétaux en quantité limitée pour 
une somme représentant 50 % du coût unitaire sur 
le marché. 
Du nouveau cette année! 
Inscription en ligne sur le site Internet 
• Carte loisirs exigée et paiement par carte de 

crédit.  
• La date limite d’inscription est le 16 mai à 23 h;
• Votre commande vous sera LIVRÉE À DOMICILE 

à votre adresse inscrite au dossier de votre 
Carte loisirs durant la semaine du 14 au 18 juin 
2021.

Pour toutes informations supplémentaires et 
pour se procurer le formulaire papier, nous vous 
invitons à communiquer avec l’horticultrice du 
Service des travaux publics au 450 652-9888, 
poste 4135.

Procédure pour inscription en ligne 
Vous devez avoir en main votre Carte loisirs valide 
et une carte de crédit.
L’achat des végétaux du Programme de plantation 
2021 est accessible via les inscriptions en ligne, 
accédez à votre compte en cliquant ici. Une fois 
sur la page :
Cliquer sur Se connecter
Cliquer sur Inscription aux activités
Sélectionner le membre qui fait l’achat. 
Cliquer sur Programme
Sélectionner Programme d’arbres et cliquer 
sur niveau pour sélectionner Arbres ou Petits 
végétaux.
Sélectionner l’arbre ou le petit végétal et cliquer 
sur Ajouter au panier.
Cliquer sur Aller au panier
Cliquer Passer la commande
Accepter les conditions. 
Effectuer paiement.

Inscription par la poste ou 
par la chute à courrier

Vous devez avoir une Carte loisirs valide.

1. Remplir votre formulaire d’inscription disponible 
sur le site internet www.ville.varennes.qc.ca, 
onglet Formulaires et sélectionnez Program-
me de plantation 2021.

2. Remplir le coupon à poster : inscrire le numéro 
de Carte loisirs, votre nom et cocher votre choix.

3. Joindre et libeller votre chèque à l’ordre de la 
Ville de Varennes. Indiquer au verso votre nom 
et votre choix du végétaux. 

4. Poster le chèque et votre coupon d’inscription 
dûment remplis à l’adresse suivante : 

Programme de plantation 2021
175, rue Sainte-Anne, Varennes  J3X 1T5

Ou déposer dans la chute à courrier, accessible en 
tout temps, à la même adresse.

ARBUSTES/VIVACES | 10 $ ARBRES  |  45 $

Picea pungens glauca
Fat Albert
(Épinette du Colorado Fat Albert) 
8 m haut et 2 m de large 
175 cm à l’achat
Ce conifère est muni d’aiguilles teintées d’un 
riche bleu et son port pyramidal est dense.

Chamaecyparis nootkatensis 
Pendula 
(Faux-cyprès pleureur)
6 m de haut et 2 m de large
150 cm à l’achat
Ce conifère à port conique est de croissance 
lente et sa tête et ses branches sont 
retombantes.

Ginkgo biloba
(Arbre aux quarante écus)
15 m de haut et 7 m de large
200 cm à l’achat
De couleur jaune à l’automne, cet arbre à 
croissance lente est très robuste et possède 
une feuille de forme particulière.

Acer ginnala (Érable de l’Amur)
6 m de haut et 6 m de large 
175 cm à l’achat
Ce petit arbre teinté rouge orangé brillant à 
l’automne possède des fleurs blanchâtres et 
odorantes au printemps. Ses samares sont 
d’un rouge vif durant la saison.

Larix Laricina 
(Mélèze laricin)
20 m de haut et 10 m de large 
175 cm à l’achat
Ce grand conifère est unique puisqu’il qui perd 
ses épines en hiver,. Il est de couleur jaune 
à l’automne.

Acer rubrum 
(Érable rouge) 
20 m de haut et 15 m de large
225 cm à l’achat
Cet arbre magnifique présent dans la forêt 
boréale se distingue par son feuillage vert 
foncé tournant au rouge vif et orangé à 
l’automne.

Celtis occidentalis
(Micocoulier occidental)
15 m de haut et 6 m de large. 
200 cm à l’achat
Cet arbre moyen au feuillage dense, qui 
devient jaune à l’automne, tolère la pollution 
et la sècheresse.

Malus Prairie fire
(Pommetier Prairie fire)
6 m de haut et 4 m de large
 175 cm à l’achat.
Ce pommetier à port large et de floraison 
spectaculaire de fleurs roses offre une bonne 
résistance aux maladies.

Quercus palustris Green Pillar
(Chêne Green Pillar)
12 m de haut et 4 m de large
200 cm à l’achat
Cet arbre au port colonnaire est idéal pour les 
espaces restreints. Son feuillage est rouge à 
l’automne.

Ulmus Homestead
(Orme Homestead)
15 m de hauteur et 7 m de large
200 cm à l’achat
Cet arbre à un port conique dense et son 
feuillage est teinté de jaune à l’automne.

Hosta sieboldiana 
Frances William
60 cm de haut et 90 cm de large
Vivace d’ombre, feuillage vert et jaune.

Cornus alba Ivory Halo 
(Cornouiller blanc)
1,5 m de haut et 1,5 m de large
Feuillage vert et blanc, tige rouge feu en 
hiver.

Azalea Rosy lights 
(Azalée)
1,50 m de haut et 1,50 m de large
Floraison rose printanière.

Sambuscus canadensis
(Sureau du Canada)
2 m de haut et 3 m de large
Floraison blanche.

Hydrangea paniculata 
Bobo PW (Hydrangée)
90 cm de haut et 1 m de large
Floraison blanche, très florifère et compact.

Syringa Boomerang 
Dwarf purple (Lilas)
90 cm de haut et 90 cm de large
Floraison parfumée de couleur rose mauve 
toute la saison.

Spiraea japonica Gold flame
(Spirée japonaise Gold flame) 
70 cm de haut et 70 cm de large 
Floraison de fleurs rouges et feuillage cuivré 
orange à l’automne.

Pot de 2 gallons • Taxes incluses • 1 arbuste ou vivace par 
adresse. (Disponibilité maximum de 35 plants par espèces)
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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
Téléphone : 450 652-9888, poste 1456
communication@ville.varennes.qc.ca

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

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 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

HORAIRE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Suite aux recommandations gouvernementales les employés de l’hôtel de ville seront en télétravail 
jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez joindre les employés par téléphone durant les heures de 
bureau du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30, ou utiliser les divers services 
en ligne. 
Veuillez noter que les bureau des services administratifs seront fermés les :
24 mai - Fête des Patriotes  |  24 juin - Fête nationale  |  1er juillet - Fête du Canada

À VOTRE SERVICE!

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.

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

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE AU PUBLIC
Les usagers doivent obligatoirement porter le couvre-visage et le 
respect des mesures sanitaires et requis en tout temps. 

RETOUR À L’HORAIRE RÉGULIER :
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

Les services suivants sont accessibles :
- Abonnements/réabonnements
- Accès libre aux collections
-  Aide au lecteur et référence
-  Retours des documents via la chute externe
-  Prêts de documents à partir des bornes libre-service
-  Réservations et mises de côté des documents
-  Recherche sur postes donnant accès aux collections
- Paiement de frais pour documents perdus ou autres
-  Service de prêts entre bibliothèques (PEB) disponible
-  Tous les services en ligne
-  Activités d’animation en mode virtuel
- Laboratoire informatique et ordinateurs des secteurs jeunesse 

et ados

DATES DE FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
24 mai – Journée nationale de Patriotes
24 juin – Fête Nationale du Québec
1er juillet – Fête du Canada
6 septembre – Fête du Travail

NOUVELLE MESURE 
Depuis le 1er février, les frais de retard sont abolis à la bibliothèque!  Merci 
de respecter les échéances de prêt de vos documents en tout temps afin de 
les rendre accessibles à l’ensemble de nos abonnés.  Tous les détails sont 
disponibles à la bibliothèque.

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

CHUTE À VOLUMES EXTÉRIEURE

Accessible 24 heures/24 et 7 jours/7

La bibliothèque vous offre un large éventail de 
services qui vous donne accès à l’information, 

l’éducation, la culture et la détente.

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

Le service de prêt de documents sans contact est offert sur demande aux 
usagers de 70 ans et plus de même que la clientèle vulnérable par le biais 
de son service de livraison de documents à domicile.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre l’équipe de la bibliothèque 
au 450 652-3949, poste 5050 ou par courriel : biblio@ville.varennes.qc.ca

SERVICE ARTS, CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
Ève Fontaine, directrice, poste 5277
Chantal Pelletier, chef de division, poste 5166
Jocelyne Doyon, chef de division 350e, poste 3165
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

2221, boul. René-Gaultier, Varennes (Québec) J3X 1E3
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Pour toute question ou information • 450 652-3949 • biblio@ville.varennes.qc.ca • www.ville.varennes.qc.ca

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

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 numé-
riques, 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 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 encyclo-
pédie : Le Petit Robert, Le Grand Robert, 
Le Grand Robert et Collins, l’encyclopédie 
Universalis.

• Apprendre à partir de plateformes d’autofor-
mation 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.

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

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 
« Mini galaxie », par Marie Marcoux. 
D’avril à juillet 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	 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.

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 ou de dons de 
photos, lettres, documents écrits, histoires ou témoignages qui contribueront 
à favoriser une meilleure connaissance de notre histoire. 
De plus, si vous possédez des souvenirs de familles sur diapositives, 
pellicules de 8 mm ou Super  8 mettant en valeur les rues, parcs, quartiers 
et bâtiments reconnaissables de Varennes, nous vous invitons à nous les 
confier le temps d’une conversion! Nous en ferons une version numérique 
GRATUITEMENT que nous vous remettrons avec vos originaux!
Pour plus de détails, écrivez-nous à collectesouvenirsvarennes@gmail.com 
Ou visitez la page Facebook : HISTOIRE DE VARENNES... AU FIL DU TEMPS!

DE VARENNES

Collecte de
souvenirs

DE VARENNES

Collecte de
souvenirs

n	 ACTIVITÉS JEUNES EN MODE 
VIRTUEL

Inscription obligatoire au 450 652-3949 poste 5050, ou par courriel 
biblio@ville.varennes.qc.ca. Nombre de places limité.
Activités offertes par Technoscience en mode virtuel.
Matériel requis : un ordinateur ou 
une tablette et une connexion Internet

D/code – Décode le code (6 à 8 ans) 
1er mai, 10 h 
Les enfants découvriront les commandes de base et la conception 
d’un programme dans un contexte réel de programmation 
informatique.  Ils apprendront comment faire bouger le robot Cubetto 
en trouvant la bonne combinaison. 
Date limite d’inscription : 29 avril.

D/code - Mission info (9 à 12 ans) 
8 mai, 10 h
Une introduction à la programmation par bloc (langage graphique) à 
l’aide d’activités de programmation.
Date limite d’inscription : 6 mai.

D/code – Mission programmation (12 à 17 ans) 
15 mai, 10 h 
Une activité qui sert d’introduction au programme Python.  Avec 
l’aide de l’animateur, tu apprendras comment coder pour contrôler 
un robot et créer un jeu simple (style roche papier ciseaux). 
Date limite d’inscription : 13 mai.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 
- GRATUITES

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	 FILM-DOCUMENTAIRE 
Visionnement des films et échanges avec les réalisateurs de façon virtuelle.
Inscriptions : signet.culturel@ville.varennes.qc.ca
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	 RENCONTRE D’AUTEUR
12 mai, 19 h – Martin Michaud 
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 : 10 mai.
Écrivain et scénariste québécois, auteur de thriller et de roman policier dont la 
populaire série « Une enquête de Victor Lessard ».

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

11 À PROPOS  |  PRINTEMPS-ÉTÉ 2021



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
(Horaire sujet à changements sans préavis)

• Manon Lanneville, 
 directrice
• Natacha Pilon, 
 chef de division loisirs
• Audrey Constantineau, 
 régisseur programmes et événements
• Julie Champigny, coordonnatrice 

sports et installations
• Caroline Bolduc, coordonnatrice, 

communautaire et social
• France Guillemette, 
 agent de secrétariat
• Monique Soucy, 
 agent loisirs et brigadiers
• Anne-Marie Proulx, agent de 

secrétariat

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
Dates de fermeture :
24 mai - Journée nationale des Patriotes
24 juin - Fête Nationale du Québec
1er juillet - Fête du Canada
6 septembre - Fête du Travail

Bibliothèque de Varennes
2221, boul. René-Gaultier
Heures d’ouverture régulières :
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
Dates de fermeture :
24 mai - Journée nationale des Patriotes
24 juin - Fête Nationale du Québec
1er juillet - Fête du Canada
6 septembre - Fête du Travail  
(L’horaire peut changer sans préavis)

Complexe aquatique
de Varennes
131, chemin du Petit-Bois
Horaire d’accueil
Lundi au vendredi 9 h à 19 h
Samedi et dimanche 8 h 30 à 15 h

PRENDRE NOTE QU’UNE PHOTO 
SERA PRISE SUR PLACE À 

L’EXCEPTION DES ENFANTS DE 
5  ANS ET MOINS.
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Renseignements généraux

En raison des directives de la Santé publique, certaines activités demeurent suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.  Consultez le présent À Propos pour connaître les différentes activités qui vous sont 
offertes.

Procédures d’inscriptions 
pour les activités 
organisées par la 
Ville de Varennes

n	 INSCRIPTIONS PAR INTERNET (en ligne)
Seulement les activités organisées par la Ville 
et les activités du Complexe aquatique sont 
accessibles aux inscriptions en ligne, via notre 
site Internet à : www.ville.varennes.qc.ca

Vous devez avoir en main la Carte loisirs et une 
carte de crédit.

•  Via le site Internet, vous pouvez accéder aux 
activités offertes par la Ville, en cliquant sur 
l’onglet « Activités ».

•  Les non-résidents ont accès au service en 
ligne, en se prévalant tout d’abord d’une Carte 
loisirs.

n	 INSCRIPTIONS PAR LA POSTE OU PAR 
LA CHUTE À COURRIER

Complétez une fiche d’inscription et de santé 
pour chaque personne. Libellez votre (vos) 
chèque (s) à l’ordre de la Ville de Varennes. 
Indiquez au verso de votre (vos) chèque (s) le 
nom du ou des participants d’une même famille 
et le code d’activité. Procédez à l’envoi de votre 
inscription dûment remplie à l’adresse suivante :

INSCRIPTIONS PRINTEMPS ÉTÉ
Services récréatifs et communautaires
175, rue Sainte-Anne, C. P. 5000
Varennes (Québec) J3X 1T5
OU
Déposez votre inscription dans la chute à courrier, 
accessible en tout temps, à la même adresse.

n	 Traitement de votre inscription
Votre inscription doit nous être parvenue 11 jours 
avant la date de début de l’activité choisie.

n	 Confirmation
Un reçu officiel vous sera retourné par courriel ou 
par la poste pour chaque inscription effectuée. 
Nous communiquerons avec vous, par téléphone, 
si un groupe s’avère complet.

n	 Tarification familiale
La tarification familiale s’adresse aux résidents 
varennois seulement.
Cette offre de tarification familiale est valable 
seulement pour les activités offertes par la Ville 
de Varennes. Les activités libres tarifées de la 
Ville (badminton libre, bains libres, tennis libre et 
patinage libre) et les plateaux sportifs ainsi que 
toutes les activités du Complexe aquatique de 
Varennes sont exclues.
Rabais de 20 % applicable sur la facture totale 
pour l’inscription simultanée de 3 personnes 
et plus vivant à la même adresse. À noter que 
lors d’une inscription non simultanée d’une 3e 
personne ou plus vivant à la même adresse, le 
rabais de 20 % est applicable seulement sur 
cette dernière inscription.
Si une activité ou un cours est annulé et que vous 
avez bénéficié de la réduction pour la tarification 
familiale, le rabais ne s’applique plus.

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.

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
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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 

Piscine extérieure - parc du Pré-Vert  2211, boul. René-Gaultier  450 652-9888, poste 8101 

Sportplex de l’Énergie  150, rue Jean-Coutu 450 652-4855 

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

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
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Pour consulter les outils, les recettes, les différents concours ou les articles offerts, rendez-vous sur montougo.ca.

31 mars
BOUGER DANS SA VILLE
Ce dossier sera disponible le 31 mars sur la 
page Facebook TOUGO

 1er avril
BALADO CARDIO JOGGING 
Changer votre routine de course avec un 
entraîneur dans les oreilles.
Le lien du balado sera disponible le 1er avril en 
cliquant ici.

2 avril
CAPSULE CARDIO VITALITÉ 
Une formule gagnante adaptée pour tous, avec 
des alternatives sans impacts et un peu moins 
d’intensité, mais toujours avec le même plaisir 
et dépassement de soi!
La capsule sera disponible le 2 avril en 
cliquant ici.
Elle sera aussi diffusée sur les ondes de TVRS 
pendant tout le mois d’avril selon l’horaire 
suivant :  mardi 9 h 30, vendredi 11 h et 
dimanche 14 h.

4 avril
DÉCOUVRIR SA VILLE À PIED
Cet article sera disponible le 4 avril sur la page 
Facebook TOUGO

5 avril
DANSE EN LIGNE
Notre animateur Nino saura certainement  vous 
charmer et vous faire danser à travers cette 
capsule qui rappellera fort probablement de 
bons souvenirs à plusieurs personnes âgées.
La capsule sera disponible sur les ondes 
de TVRS pendant tout le mois d’avril selon 
l’horaire suivant :  lundi 13 h, mercredi 9 h et 
dimanche 14 h 30.

9 avril
CAPSULE CARDIO FAMILLE 
Un entraînement complet pour petits et grands!
La capsule sera disponible le 9 avril en 
cliquant ici.

10 avril • 9 h 30
ENTRAÎNEMENT EN DIRECT 
VIRTUEL - CARDIO FIT
Intensité, dépassement de soi et surtout plaisir 
rempliront cette séance virtuelle de 30 minutes 
en circuit. Vous devez vous inscrire à l’adresse 
loisirs@ville.varennes.qc.ca avant le 7 avril 
prochain. Vous recevrez ensuite un lien Zoom 
pour la rencontre en ligne dans la semaine du 
5 avril.

15 avril
BALADO CARDIO POUSSETTE 
Un balado avec des exercices spécifiques 
qui permettront aux nouvelles mamans de se 
remettre en forme de façon sécuritaire. 
Le lien sera disponible le 15 avril en cliquant ici.

22 avril • 18 h 30
ENTRAÎNEMENT SOCCER
L’Association de soccer Varennes Saint-
Amable  vous invite à un 30 minutes de mise 
en forme sur sa page Facebook. Venez vous 
dégourdir les jambes!

24 avril
LE TRANSPORT ACTIF, un choix 
judicieux pour le climat et pour sa tête. 
Cet article sera disponible le 24 avril sur la 
page Facebook TOUGO.

28 avril
HOP, JE COURS! 
Audio et PDF d’accompagnement
Ce contenu sera disponible le 28 avril sur la 
page Facebook TOUGO.

2 mai • 10 h 30
UN RENDEZ-VOUS ACTIF TOUGO
L’équipe de Cardio Plein Air offrira gratuitement 
un entraînement de 45 minutes sous forme 
de Facebook Live le dimanche 2 mai 2021 à 
10 h 30 pour faire bouger le Québec à l’unisson!
C’est un rendez-vous sur la page Facebook 
TOUGO.

Se sentir bien!
Se sentir bien, c’est nourrir toutes les 
sphères de sa vie (travail, amour, loisirs) en 
s’assurant de ne pas mettre tous ses œufs 
dans le même panier. C’est être mieux outillé 
pour faire face aux exigences du quotidien, 
gérer son stress, bien dormir et avoir des 
relations enrichissantes avec les autres… et 
avec soi-même! Et c’est aussi une invitation 
en toute simplicité à apprivoiser la gratitude, 
la relaxation, la respiration et toute autre 
approche accessible pour prendre soin de 
soi.

8 avril • CAPSULE
RÉCUPÉRATION ACTIVE
Se relaxer avec des étirements et éviter les 
blessures liées au télétravail ou autre.
La capsule sera disponible le 8 avril en 
cliquant ici.

13 avril • BALADO
LA THÉRAPIE PAR LA NATURE
Ce balado sera disponible sur la page 
Facebook TOUGO.

15 avril • CAPSULE ZEN
L’entraînement en pleine conscience qui 
réunit exercices musculaires, mobilité et 
zénitude. 
La capsule sera disponible le 15 avril en 
cliquant ici.

17 avril
10 ACTIVITÉS ZEN À FAIRE 
PRÈS DE CHEZ SOI.
Cet article sera disponible le 17 avril sur la 
page Facebook TOUGO.

Bouger plus!
Bouger plus, c’est s’activer 30 minutes par jour… et même plus! C’est stimuler son cardio, renforcer 
ses muscles et faire des exercices d’assouplissement. En fait, c’est saisir toutes les occasions de 
bouger au fil de la journée, seul ou avec d’autres: au travail, à la maison, pendant les loisirs ou les 
déplacements. Et c’est trouver comment ajouter du mouvement à son quotidien, quelle que soit la 
saison et dans le plaisir, sans oublier d’aller dehors!

Programmation

MOIS TOU  GO

La Maison des enfants de la 
Montérégie t’invite à profiter du 
MOIS TOUGO pour bien 
prendre soin de toi!
En cliquant ici, tu découvriras un 
calendrier qui te proposera chaque 
jour une activité qui te sera bénéfique. 
Il suffit de l’imprimer, le coller sur ton 
frigo et de suivre les activités qui te sont 
proposées tous les jours. Tu verras, 
c’est amusant prendre soin de soi!

Le Défi Santé, mouvement national de promotion des saines habitudes de vie, devient TOUGO.

S E R V I C E S  R É C R É A T I F S  E T  C O M M U N A U T A I R E S

15 À PROPOS  |  PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

https://www.facebook.com/montougo
https://www.dropbox.com/s/thkjwd1197918iu/Balado%20Cardio-Jogging%20Varennes.m4a?dl=0
https://youtu.be/4ffbQ6mJMOc
https://www.facebook.com/montougo
https://youtu.be/G7HE1h6aCBk
https://www.dropbox.com/s/hzfvktjxuzfoc9p/Balado%20Cardio-Poussette%20Varennes.m4a?dl=0
https://www.facebook.com/ASVarennesStAmable
https://www.facebook.com/montougo
https://www.facebook.com/montougo
https://www.facebook.com/montougo
https://www.facebook.com/montougo
https://www.facebook.com/montougo
https://youtu.be/nsvngO3cL2c
https://youtu.be/nVeUXwyJbOA
https://www.facebook.com/lamaisondesenfantsdelamonteregie
https://www.ville.varennes.qc.ca/uploads/Services/Loisirs/Images/Calendrier_Saines_habitudes_de_vie_%28002%29.pdf
https://montougo.ca/


Pour consulter les outils, les recettes, les différents concours ou les articles offerts, rendez-vous sur montougo.ca.

Manger mieux !
Manger mieux, c’est donner plus de place aux fruits et aux légumes, inclure dans son menu une 
variété d’autres aliments gagnants tels que les grains entiers et les protéines végétales, sans oublier 
de faire de l’eau sa boisson numéro 1. C’est prendre l’habitude de cuisiner davantage avec des 
aliments peu transformés tout en limitant le gaspillage. C’est par ailleurs aussi ne pas oublier 
de prendre une pause pour manger, partager ses repas avec d’autres loin des écrans et, surtout, 
savourer!
L’Association des Familles de Varennes vous propose deux activités pour le plaisir des petits et des 
grands.

31 mars • 19 h
GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
ZÉRO-DÉCHET
Date limite d’inscription : 29 mars
Chaque année, près du tiers des aliments 
produits au Canada est gaspillé et 20 % de cette 
nourriture serait jetée à la maison! Quels sont 
les impacts sur la planète? Comment éviter 
le gaspillage alimentaire? Cette conférence 
proposera des trucs et astuces, des recettes 
antigaspillage et des méthodes de conservation 
des aliments pour réduire le gaspillage de la 
nourriture à la maison.
Inscription par téléphone au 450 652-3949, 
poste 5050, ou par courriel à l’adresse 
biblio@ville.varennes.qc.ca. Nombre de places 
limité en présentiel, mais possibilité d’assister 
à la conférence en mode virtuel, à confirmer.

1er avril
CAPSULE  « LA GRANDE BOUFFE 
DES PETITS BUDGETS » 
Une alimentation complète à petit prix vous 
semble impossible à réaliser? Durant cette 
conférence:
- apprivoisez les aliments ayant le meilleur 

ratio qualité-prix
- comprenez comment économiser sur chaque 

catégorie d’aliments et
- obtenez de l’inspiration pour composer des 

repas savoureux et qui ne blesseront pas le 
porte-feuille et qui plairont à toute la famille! 

La capsule sera disponible le 1er avril et ce, 
jusqu’au 30 avril, en cliquant ici. 

2 avril
PÂQUES, C’EST PAS JUSTE 
DU CHOCOLAT
Cet article sera disponible le 2 avril sur la page 
Facebook TOUGO.

4 avril • 10 h 30 
ATELIER CULINAIRE
L’Association des Familles de Varennes vous offre 
gratuitement (valeur de 30 $) un atelier qui fera 
découvrir aux enfants le plaisir de cuisiner et de 
bien manger!
Au menu : Croquettes de carottes et sauce 
crémeuse
Participation avec la complicité d’un adulte.
Réservation obligatoire avant le 30 mars au 
www.eventbrite.ca/e/142603873023/?discount
=TOUGOAFV. Les places sont limitées.
Dans la semaine du 29 mars, vous recevrez 
un courriel avec toutes les informations 
nécessaires pour l’atelier.

17 avril • 10 h
ATELIER BIO QUOI? 
BIO...LOGIQUE !
Offert par l’Association des Familles de Varennes.

Savais-tu que plusieurs êtres vivants coopéraient 
afin de produire les fruits et légumes que tu 
manges tous les jours? Lors de cet atelier, 
découvre comment la nature sert de modèle à 
l’agriculture biologique. Réservation obligatoire 
avant le 8 avril.
Pour connaître toutes les informations ou 
s’inscrire, cliquez ici.

22 avril
8 COLLATIONS POUR 
VOS RANDONNÉES
Cet article sera disponible le 22 avril sur la page 
Facebook TOUGO.

suite

Programmation

MOIS TOU  GO
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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
  info@actionbenevolevarennes.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.

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 offert 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 offert 
dans nos locaux tous les mercredis, sur RENDEZ-
VOUS seulement.

Service d’impôts
Service offert à toute personne à faible revenu, 
peu importe l’âge. Le coût est de 10 $. Apportez 
vos documents et votre paiement à nos bureaux 
(entrée de la Fabrique) dans une enveloppe bien 
identifiée incluant votre numéro de téléphone. Ce 
service est disponible le mardi de 9 h à 12 h et le 
jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 14 h 30. 

ALCOOLIQUES 
ANONYMES
L’alcool est-il un problème pour vous ? 
Si oui, nous pouvons vous aider.
Nous offrons une aide téléphonique et des 
réunions virtuelles.
Appelez-nous ou consultez notre site Internet:

 514 376-9230
 www.AA87.org

ATELIER 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.  

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

18 ans et +
Mardi 15 h à 17 h
6 avril (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

Prendre soin de soi en libérant sa créativité sur 
le thème de l’art brut, animé par Roger Novak, 
artiste peintre.

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

18 ans et +
Lundi 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

Ce programme amène les participants à mieux 
connaître les manifestations de l’anxiété et mieux 
s’observer.  Ces ateliers favorisent également 
la prise de décision et la mise en action de 
stratégies pour améliorer sa qualité de vie. 

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

18 ans et +
Lundi 18 h à 20 h 30
12 avril (10 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
40  $ - virtuel

GARDEZ LE CAP SUR 
SES HABITUDES DE VIE 
Offert par l’Arc-en-ciel des Seigneuries 
– Groupe d’entraide en santé mentale

Ces ateliers permettent aux participants de mettre 
en perspective leurs habitudes de vie et cibler un 
objectif réaliste pour créer des changements 
dans leur quotidien.  La force du groupe peut être 
un élément motivateur pour la personne! 

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

18 ans et +
Mardi 10 h  à 12 h
6 avril (10 sem.)
Carte de membre annuelle 5 $
Gratuit - virtuel
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ON JASE MEDIC!
Offert par l’arc-en-ciel des Seigneuries
– Groupe d’entraide en santé mentale

Ces rencontres ont pour objectif de créer un espace de 
parole afin d’accompagner les participants à une réflexion 
sur leur prise de médication.

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

18 ans et +
Mercredi 13 h 30 à 15 h 30 
7 avril (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

SERVICES ET ACTIVITÉS EN 
LIGNE POUR LES JEUNES 
(12 à 17 ans)
Offert par la Maison des jeunes de Varennes

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

Aller à la rencontre des jeunes dans leur milieu : rues, 
parcs, centres commerciaux et lors d’événements, tel est 
le rôle de l’intervenant-travailleur 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 21 h

SOCCER
Offert par l’Association de soccer Varennes St-Amable

 450 652-5959 
      commis@asvsa.ca
 Inscriptions en ligne dès maintenant via le site Internet : www.asvsa.ca

Local, régional, interville, interclub
U4 à sénior (Né en 2017 ou moins)
Horaire variable selon les équipes.
Coût variable selon la catégorie.

SOCCER ADAPTÉ
Cette activité s’adresse aux jeunes ayant un TSA ou une déficience 
intellectuelle légère. 
Local
5 à 16 ans
Dimanche 9 h 30 à 10 h 30
Coût : 155 $
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Activités LIBRES - Offertes par la Ville de Varennes

ACTIVITÉS AQUATIQUES
–  COMPLEXE AQUATIQUE

DE VARENNES

Venez profiter des différentes activités offertes 
par le Complexe aquatique de Varennes.
Bains libres, programme de formation et 
cours privés ou semi-privés. Inscriptions dès 
maintenant.
Pour plus de détails, cliquez ici.

 450 652-2782

 www.ville.varennes.qc.ca   

BADMINTON 
La Ville dispose de plusieurs terrains à réserver, 
à deux emplacements différents, afin d’aller 
frapper le volant et faire des échanges. 

10 $/heure par terrain.
14 ans et plus – Les joueurs de 14 à 16 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte 

École du Carrousel
Début le lundi 5 avril 2021
Mardi et mercredi (7 semaines) 
18 h 30 et 19 h 30

École secondaire Le Carrefour
Début le dimanche 4 avril 2021
Dimanche (7 semaines) 
13 h 00 – 14 h 00 et 15 h 00 

RÉSERVATIONS (dès maintenant) 

Résidents de Varennes uniquement – Carte 
loisirs obligatoire.
Information et prise des réservations : 8 h 30 à 
12 h 00, lundi au vendredi au 450 652-9888, 
poste 0. La réservation pour le dimanche doit être 
effectuée seulement le vendredi matin.

À L’AVANCE
Il est possible pour les adeptes de réserver un 
terrain pour une session complète du 4 avril 
au 20 mai à raison d’une heure par semaines 
consécutives.
• Présentation de la Carte loisirs
• Paiement total fait par carte de crédit lors de la 

réservation 

RÉSERVATION LE JOUR MÊME
Il est possible d’effectuer une réservation à la 
pièce, le jour même par téléphone :
• Une heure de réservation par jour.
• Payable sur place (montant exact seulement) 

le soir même au surveillant d’installation, coût 
10  $. Veuillez svp, apporter l’argent comptant 
juste. 

• Présentation d’une preuve de résidence.
*Veuillez noter que les utilisateurs recevront par 
courriel un reçu de paiement incluant un rappel 
des consignes sanitaires à suivre*
Pour connaître les disponibilités des terrains, 
vous devez téléphoner à compter de 18 h 00 en 
semaine et 12 h 30 le dimanche.
École du Carrousel 450 652-9888, poste 8300
École secondaire le Carrefour 450 652-9888, 
poste 2115

PICKLEBALL LIBRE 
INTÉRIEUR

10 $/heure par terrain.
14 ans et plus – Les joueurs de 14 à 16 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte 

École secondaire Le Carrefour
Début le dimanche 4 avril 2021
Dimanche (7 semaines) 
13 h 00 – 14 h 00 et 15 h 00 

RÉSERVATIONS (dès maintenant)
Résidents de Varennes uniquement – Carte 
loisirs obligatoire.
Information et prise des réservations : 8 h 30 à 
12  h  00, lundi au vendredi au 450 652-9888, 
poste 0. La réservation pour le dimanche doit être 
effectuée seulement le vendredi matin.

À L’AVANCE
Il est possible pour les adeptes de réserver un 
terrain pour une session complète du 4 avril 
au 20 mai à raison d’une heure par semaines 
consécutives.
• Présentation de la Carte loisirs
• Paiement total fait par carte de crédit lors de 
la réservation 

RÉSERVATION LE JOUR MÊME
Il est possible d’effectuer une réservation à la 
pièce, le jour même par téléphone :
• Une heure de réservation par jour.
•  Payable sur place (montant exact seulement) 

le soir même au surveillant d’installation, coût 
10 $. Veuillez svp, apporter l’argent comptant 
juste.

•  Présentation d’une preuve de résidence.
*Veuillez noter que les utilisateurs recevront par 
courriel un reçu de paiement incluant un rappel 
des consignes sanitaires à suivre*
Pour connaître les disponibilités des terrains, 
vous devez téléphoner à compter de 12 h 30 le 
dimanche.
École secondaire le Carrefour 450 652-9888, 
poste 2115

PICKLEBALL LIBRE 
EXTÉRIEUR

Il est possible de réserver gratuitement un terrain 
de pickleball 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, une journée à l’avance, 
via notre site Internet. 
Parc Marie-Victorin et Parc du Portageur
Résident : jusqu’au 19 septembre - Gratuit
Dimanche au samedi : 8 h à 20 h
Changement obligatoire à toutes les heures.

IMPORTANT :  parc du Portageur
• Jeu sur patinoire multisport.  
• Prêt de filet pendant les heures d’ouverture du 

pavillon. 
• Lorsque le pavillon est fermé, vous devez    

apporter votre propre filet.

Les mesures de la Direction de la santé publique qui sont en vigueur au moment de 
l’activité doivent être respectées en tout temps.

S E R V I C E S  R É C R É A T I F S  E T  C O M M U N A U T A I R E S

19 À PROPOS  |  PRINTEMPS-ÉTÉ 2021

https://ville.varennes.qc.ca/activites/loisirs-et-sports/complexe-aquatique
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=217&ArrId=285&LieuId=1


Activités LIBRES offertes par la Ville de Varennes (suite)

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

SKATE PLAZA

Venez découvrir le Skate Plaza! De nouveaux modules préfabriqués d’acier et de béton inclinés en angle pour permettre 
aux utilisateurs d’effectuer des figures acrobatiques. Les adeptes peuvent ainsi rouler, glisser et sauter pour accomplir 
une multitude de défis tout en partageant entre eux leur talent. 
Ouvert tous les jours jusqu’à 20 h. 
• Situé derrière le Complexe aquatique de Varennes

TABLES DE PING-PONG EXTÉRIEURES
Pour la saison estivale, venez pratiquer cette activité à l’extérieur, au parc du Pré-Vert. Aucune réservation ou tarification 
ne sont requises.  Aucun prêt de raquette et de balle.

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, une journée à l’avance, via notre site Internet. 
Résident : jusqu’au 19 septembre - Gratuit
Dimanche au samedi : 8 h à 20 h
Changement obligatoire à toutes les heures.
Parc du Pré-Vert, parc du Portageur et parc Marie-Victorin

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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PARC DE LA COMMUNE

Ce parc dispose d’un pavillon offrant plusieurs commodités aux utilisateurs 
(fontaine d’eau et toilettes).  En plus d’une magnifique vue sur le fleuve, vous 
pouvez profiter d’un grand stationnement, de l’aire de pique-nique et de jeux 
pour les enfants, ainsi que d’un accès facile à la piste cyclable.
Pavillon de la Commune
Heures d’ouverture du pavillon
2 au 25 avril :  vendredi, samedi et dimanche • 9 h à 17 h 
26 avril au 6 septembre : Tous les jours • 8 h à 21 h 

AIRE DE MISE À L’EAU 

L’aire de mise à l’eau, située au parc de la Commune, permet aux utilisateurs 
d’avoir un accès direct au fleuve Saint-Laurent. Un quai ainsi qu’un 
stationnement à remorques sont disponibles pour les plaisanciers durant la 
saison estivale. 
• Rampe de mise à l’eau double permettant des entrées et des sorties 

d’embarcations plus rapides et plus sécuritaires.
• Stationnement quotidien pour voitures et remorques ainsi qu’un 

stationnement de nuit pour voitures.

PERMIS

Vous devez avoir un permis d’utilisation pour profiter de l’accès à la rampe 
de mise à l’eau.
Pour vous procurer un permis saisonnier, veuillez suivre les étapes suivantes:
• Remplir le formulaire en ligne et le faire parvenir à l’adresse courriel 

loisirs@ville.varennes.qc.ca.  Les résidents devront obligatoirement avoir 
en main leur Carte loisirs valide pour remplir le formulaire.

• Attendre la confirmation de réception de votre formulaire (n’oubliez pas de 
vérifier dans vos courriels indésirables).

• Une fois la confirmation reçue, effectuer le paiement en ligne.

TARIFICATION

MISE À L’EAU Résident Non-
  résident

Mise à l’eau quotidienne (*Disponible sur place) 20 $ N/D

Mise à l’eau saisonnière avec stationnement de nuit 160 $ 600 $

Mise à l’eau saisonnière restreinte
avec stationnement de nuit 
- Lundi au jeudi seulement 80 $ 300 $

Mise à l’eau saisonnière commerciale 700 $ 900 $

• Seuls les permis de mise à l’eau saisonnier et restreint sont disponibles 
pour les utilisateurs non-résidents.

• La tarification est applicable par embarcation, sans égard au type 
d’embarcation, à l’exception des motomarines (maximum de deux 
embarcations sur une même remorque).

• Permis saisonnier résident perdu : nous exigerons des frais de 5 $ pour le 
remplacement.

Type d’embarcation pouvant profiter de ces services :
- Voilier à quille rétractable
- Bateau à moteur (hors-bord) ou à pied rétractable
- Toute embarcation nécessitant un faible tirant d’eau

STATIONNEMENT 
 Résident Non-
  résident

Stationnement de nuit pour un séjour d’une nuit 20 $ 60 $

• Stationnement quotidien pour voitures et remorques ainsi qu’un 
stationnement de nuit pour voitures.

• Le stationnement de nuit (de minuit à 6 h) est interdit à moins de détenir 
un permis l’autorisant.

• L’accès à la rampe de mise à l’eau ne garantit pas un espace de 
stationnement à proximité.

Tous les horaires sont modifiables sans préavis.

La Ville de Varennes se dégage de toute responsabilité en 
cas de bris, vandalisme, vol ou autre pouvant survenir à tout 
véhicule ou remorque. 

PARCS ET PAVILLONS DE COMMODITÉS

IMPORTANT

Si les consignes en vigueur en lien avec la COVID-19 permettent 
la tenue d’événements, ceux-ci pourraient provoquer la 
fermeture de la rampe de mise à l’eau. 

Les mesures de la Direction de la santé publique qui sont en vigueur au moment de 
l’activité doivent être respectées en tout temps.
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PARCS ET PAVILLONS DE COMMODITÉS (suite)

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.

PARC DU PRÉ-VERT

Ce grand parc central est spécifiquement dédié aux activités physiques extérieures, avec ses terrains 
de tennis, de volley-ball, de soccer, de baseball et sa piscine. Il est facilement accessible par le réseau 
cyclable. Grâce à l’aménagement d’un pavillon (2003, rue Jacques-Lemoyne), les usagers de ce parc 
peuvent avoir accès à certains services (fontaine d’eau et toilettes).
Horaire d’ouverture du pavillon
Samedi et dimanche 10 h à 16 h

PARC DU PORTAGEUR

Vous retrouverez dans ce parc des modules de jeux, une patinoire de roller-hockey ainsi que des jeux 
d’eau. Venez jouer au tennis ou au pickleball, de beaux terrains sont disponibles.
Horaire d’ouverture du pavillon
Samedi et dimanche 10 h à 16 h

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.
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
Le programme des camps de jour permet aux 
enfants de 5 à 14 ans de vivre des expériences 
de vie aussi enrichissantes qu’inoubliables. Un 
environnement sécuritaire, de grands espaces, 
du personnel enthousiaste et compétent, des 
collaborateurs de qualité font du programme des 
camps de jour de la Ville de Varennes, un lieu 
privilégié qui permet à chaque enfant de vivre une 
aventure extraordinaire.
Procédures d’inscription par la poste, dans la 
chute à courrier ou par Internet. Prendre note 
que la Carte loisirs est obligatoire lors de 
l’inscription.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Par carte de crédit lors d’une inscription en ligne. 
La facture devra être payée en totalité pour cette 
méthode de paiement.
Ou 
Par chèque libellé à l’ordre de la Ville de Varennes 
lors d’une inscription par la poste ou dans la chute 
à courrier. Veuillez indiquer au verso de chacun 
de vos chèques, le nom du participant et le code 
du camp. 
Vous devez faire un chèque par enfant ou par 
famille selon les périodes suivantes :
Semaines de camps  Date de votre chèque 

28 juin, 5 et 12 juillet En date du jour de 
 l’inscription

19, 26 juillet et 2 août 2 juillet 

 9, 16 et 23 août 23 juillet

Procédez à l’envoi de votre inscription dûment 
remplie à l’adresse suivante:

INSCRIPTION PRINTEMPS-ÉTÉ
Services récréatifs et communautaires
175, rue Sainte-Anne, C.P. 5000
Varennes (Québec) J3X 1T5

OU

Déposez votre inscription dans la chute à courrier 
accessible en tout temps, à la même adresse.

Le relevé 24 pour les fins d’impôt, couvrant 
l’ensemble des frais admissibles, tel que stipulé 
par la loi, sera disponible sur notre site Internet 
selon les échéanciers établis par le Ministère 
seulement si le parent payeur nous a remis son 
numéro d’assurance sociale. 

Important  : vous devez aussi nous fournir 
une adresse courriel afin que nous puissions 
vous aviser dès que les relevés seront 
disponibles.

ÂGE DES ENFANTS 
Enfant de 4 ans
L’enfant de 4 ans doit commencer la maternelle en 
septembre 2021.

Enfant de 5 ans et plus
L’enfant sera inscrit dans le bon groupe d’âge 
(5-8 ans ou 9-12 ans) , et ce, pour chacune des 
semaines inscrites. Il se peut donc qu’un enfant 
change de groupe d’âge, si celui-ci fête son 
anniversaire pendant les semaines de camps 
offertes.

LIEUX 
Exceptionnellement, à l’été 2021, le programme 
des camps de jour (camp régulier et spécialisé) 
aura principalement lieu à l’école du Carrousel 
pour les semaines 2 à 7. Les activités se 
dérouleront dans le gymnase, la salle polyvalente 
et dans certaines classes. Les enfants pourront 
aussi bénéficier de grands espaces extérieurs, 
des modules de jeux et des terrains de soccer 
naturels et synthétique. Prendre note qu’il n’y aura 
pas d’accès à une piscine ou des jeux d’eau cet 
été à l’école du Carrousel. Des activités pour se 
rafraîchir seront prévues sur place.
Pour les semaines 1, 8 et 9, le programme se 
tiendra soit à l’école Marie-Victorin, à la Maison 
des jeunes ou au pavillon du parc du Portageur.

•  28 juin au 2 juillet (semaine 1)
 Les départs et les arrivées s’effectueront à 

l’école Marie-Victorin pour tous les camps.

•  5 juillet au 13 août (semaines 2 à 7)
 Les départs et les arrivées s’effectueront à 

l’école du Carrousel pour tous les camps.

• 16 au 20 août (semaine 8)
 Pavillon du parc du Portageur et Maison des 

jeunes

•  23 au 27 août (semaine 9) 
 Les départs et les arrivées s’effectueront à partir 

du pavillon du parc du Portageur.

CHANDAIL DES CAMPS DE 
JOUR 
Un chandail sera fourni gratuitement à chaque 
jeune inscrit aux camps de jour.

REPAS
Nous ne disposons pas de fours à micro-ondes 
sur place. Les enfants ne peuvent donc pas 
apporter un dîner à réchauffer. Votre enfant doit 
avoir obligatoirement un dîner froid ou utiliser un 
thermos tous les jours.  Prévoir un bloc réfrigérant 
pour la boîte repas, une bouteille d’eau et des 
ustensiles. 

SERVICE DE GARDE (SDG)
Des frais de 5 $ seront facturés pour chaque 
15  minutes de retard après 18 h ou pour chaque 
15  minutes d’avance avant 7 h.
•  28 juin au 27 août 
Vous pouvez bénéficier d’un service de garde de 
7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. Si vous désirez vous 
prévaloir de ce service, vous devez absolument 
inscrire le code rattaché à ce service sur votre 
fiche d’inscription et de santé. 
Semaine 1 à 8 : Inscription à la semaine
Semaine 9 : Inscription à la journée 

IMPORTANT : Les jeunes qui ne sont pas inscrits 
au service de garde peuvent se présenter au camp 
de jour à partir de 8 h 45 et doivent quitter le camp 
vers 16 h.

PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT 
AUX CAMPS DE JOUR 
5 À 12 ANS
La Ville de Varennes reconduit son programme 
d’accompagnement qui vise à intégrer les jeunes 
varennois avec des besoins particuliers aux camps 
de jour municipaux. Les participants seront pris 
en charge par des animateurs et accompagnateurs 
afin de favoriser leur participation à la vie de 
groupe et à l’ensemble des activités des camps 
de jour.
À noter que le nombre de places est limité et que 
chaque demande fera l’objet d’une évaluation. 
Vous avez jusqu’au 26 mars pour inscrire votre 
enfant au programme en communiquant avec 
le 450 652-9888, poste 0. Après cette date, 
les demandes seront acceptées selon les 
disponibilités.

L’INFO-CAMP
La publication « L’info-camp » est disponible sur 
notre site Internet dans la section « Camps de 
jour  ». L’info-camp sera aussi envoyé par courriel 
le mercredi ou le jeudi de la semaine précédant 
le camp.

RENCONTRE DE PARENTS
Une rencontre de parents sera organisée en juin, 
avant le début des camps de jour, afin que les 
parents et les enfants puissent rencontrer, s’ils le 
souhaitent, les animateurs et le gestionnaire du 
camp de jour. 

POUR NOUS JOINDRE
Pour l’administration et les inscriptions:
450 652-9888 poste 3114
loisirs@ville.varennes.qc.ca
Du 28 juin au 27 août 2021 
Pour motiver une absence ou rejoindre les 
responsables du camp de jour:
450 652-9888, poste 8300

ACTIVITÉS CAMPS DE JOUR
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CAMPS SPÉCIALISÉS – ADOLESCENTS 
Camp aspirant aide-animateur (12-14 ans)
Tu aspires à devenir un moniteur de camp de jour? Tu rêves d’organiser des activités ludiques, 
sportives et culturelles de toutes sortes? C’est ta chance! Joins-toi à notre équipe pour une 
semaine haute en émotions où tu apprendras des techniques d’animation et d’intervention 
ainsi que des jeux et des chansons. 
9 h à 16 h - École du Carrousel

CAMPS DE JOUR 
RÉGULIERS 
Lundi au vendredi du 28 juin au 20 août 
de 9 h à 16 h  

5 à 8 ans - Ratio 1 animateur pour 10 enfants
9 à 12 ans - Ratio 1 animateur pour 13 enfants

Dans un univers de découverte et une ambiance 
ludique, les animateurs proposent aux enfants 
une programmation d’activités variées, qui saura 
plaire à tous. Les groupes seront formés selon 
l’âge des enfants. Les plus jeunes s’initieront par 
le jeu à travers différentes animations. Les plus 
vieux développeront leurs habiletés dans toutes 
sortes d’activités et de défis. Une thématique 
différente par semaine. Au programme pour 
tous  : sports, jeux coopératifs et récréatifs, arts 
et expression corporelle. 

SEMAINE DE 
CAMPS SPÉCIALISÉS
(INSCRIPTIONS À LA JOURNÉE)
• Lundi 23 août au vendredi 27 août 
 Pavillon du parc du Portageur
Nombre de places limitées : 
Maximum de 23  inscriptions par jour.
(5-12 ANS)

MÉLI-MÉLO
De tout pour tous les goûts! Tu seras comblé 
durant cette semaine où la variété sera à 
l’honneur. Des jeux géants à la science, en 
passant par la magie et les arts, sans oublier la 
journée énergique, tu découvriras une panoplie 
d’ateliers variés et palpitants. Du plaisir garanti!
Lundi :  Camp jeux géants

Mardi :  Camp science

Mercredi : Camp artiste en herbe

Jeudi :  Camp énergique

Vendredi : Camp magie

JEUX D’EAU
Exceptionnellement cette année, des 
activités avec de l’eau et des jeux d’eau 
temporaires sont prévus sur les différents 
sites, pour se rafraîchir au moins une fois 
par semaine.

CAMPS SPÉCIALISÉS
5 juillet au 13 août 9 h à 16 h • École du Carrousel

16 au 20 août 9 h à 16 h • Maison des jeunes et pavillon du Portageur, selon le choix.

Le programme des camps spécialisés offre un temps de spécialisation d’une demi-journée par jour. 
Le reste du temps, les jeunes seront pris en charge par les animateurs des camps de jours réguliers.

ART-TISTIK
Tes doigts brûlent d’envie de créer? Alors ce 
camp est parfait pour toi! Ton sens artistique 
sera grandement stimulé au cours de cette 
semaine où plusieurs réalisations et créations 
seront au rendez-vous!

CONSTRUCTION ET CRÉATION
Blocs, tiges, roues, poulies et bien plus 
encore seront mis à ta disposition afin de créer 
différentes structures. Tu adores construire et 
assembler des tours, fusées, véhicules, ponts 
ou même un labyrinthe? Ce camp est parfait 
pour toi! Attention, zone de construction en 
cours!

EXPÉRIENCE VISQUEUSE
Activité tendance, le slime compte de plus 
en plus d’adeptes. Au cours de la semaine, 
les jeunes pourront réinventer le slime sous 
toutes ses formes, ses textures et ses couleurs. 
Invitation spéciale à ceux qui n’ont pas peur de 
se salir les mains.

LES CUISTOTS
Tu auras l’occasion de te transformer en grand 
chef lors de cette semaine succulente et 
mémorable! Tu auras la chance de mélanger 
plusieurs saveurs et tu pourras cuisiner une 
variété de petits plats qui te mettront l’eau à la 
bouche! Bon appétit à tous!

LES SPORTIFS
Du sport, du sport et encore du sport. Que ce 
soit du basketball, du soccer, du volleyball, 
du badminton ou encore du hockey balle, tu 
seras servi! Les sports d’équipe, l’entraide, les 
matchs amicaux et la bonne humeur seront au 
rendez-vous!

MODELAGE
Ce camp est fait sur mesure pour toi si tu aimes 
transformer des matières pour en faire une 
œuvre d’art! Plusieurs techniques et matériaux 
propres au monde de la sculpture seront mis 
de l’avant. 

MULTISPORTS
Cette semaine variée et diversifiée promet d’en 
être une haute en émotion. Au programme: 
hockey gazon, pili-polo, tchoukball, DBL, ainsi 
que tous les classiques. Tu vas bouger et tu 
auras assurément besoin d’une bonne paire de 
souliers. Sois prêt!

BANDE DESSINÉE (8-13 ANS) 
Ton imagination déborde d’idées créatives? 
Tu aimes dessiner tes propres personnages? 
Durant la semaine, tu pourras approfondir 
les différentes étapes requises (émotions, 
mouvements, onomatopées, arrière-plans, 
et plus encore) pour créer ta bande dessinée 
personnalisée. 
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CALENDRIER
CAMPS DE JOUR 
RÉGULIER

CAMPS SPÉCIALISÉS

Du 28 juin au 2 juillet  École Marie-Victorin

Du 5 juillet au 13 août  École du Carrousel

Du 16 au 20 août  Pavillon parc du Portageur et Maison des jeunes

Du 23 au 27 août Pavillon parc du Portageur

SEMAINE 1 • 28 JUIN AU 2 JUILLET

Camps de jour réguliers – École Marie-Victorin
1REG5 Camp régulier 5 à 8 ans  112 $
1REG9 Camp régulier 9 à 12 ans 112 $

Service de garde
1SG5 Service de garde – 5 jours 5 à 8 ans 41 $
1SG9 Service de garde – 5 jours 9 à 12 ans   41 $

SEMAINE 2 • 5 AU 9 JUILLET

Camps spécialisés – École du Carrousel
2SP5 Art-tistik 5-8  106 $
2SP9 Art-tistik 9-12  106 $

Service de garde
2SP5SG Service de garde – 5 à 8 ans 41 $
2SP9SG Service de garde – 9 à 12 ans 41 $

Camps de jour réguliers – École du Carrousel
2REG5 Camp régulier 5 à 8 ans   112 $
2REG9 Camp régulier 9 à 12 ans 112 $

Service de garde
2SG5 Service de garde – 5 jours 5 à 8 ans   41 $
2SG9 Service de garde – 5 jours 9 à 12 ans   41 $

SEMAINE 3 • 12 AU 16 JUILLET

Camps spécialisés – École du Carrousel
3SP5 Construction et création 5 à 8 ans  127 $
3SP9 Construction et création 9 à 12 ans 127 $

Service de garde
3SP5SG Service de garde – 5 à 8 ans 41 $
3SP9SG Service de garde – 9 à 12 ans 41 $

Camps de jour réguliers – École du Carrousel
3REG5 Camp régulier 5 à 8 ans  112 $
3REG9 Camp régulier 9 à 12 ans 112 $

Service de garde
3SG5 Service de garde – 5 jours 5 à 8 ans   41 $
3SG9 Service de garde – 5 jours 9 à 12 ans   41 $

SEMAINE 4 • 19 AU 23 JUILLET

Camps spécialisés – École du Carrousel
4SP5 Les sportifs 5-8  127 $
4SP9 Les sportifs 9 à 12 ans 127 $

Service de garde
4SP5SG Service de garde – 5 à 8 ans 41 $
4SP9SG Service de garde – 9 à 12 ans 41 $

Camps de jour réguliers – École du Carrousel
4REG5 Camp régulier 5 à 8 ans   112 $
4REG9 Camp régulier 9 à 12 ans 112 $

Service de garde
4SG5 Service de garde – 5 jours 5 à 8 ans   41 $
4SG9 Service de garde – 5 jours 9 à 12 ans   41 $

SEMAINE 5 • 26 AU 30 JUILLET 

Camps spécialisés – École du Carrousel

5SP5 Modelage 5 à 8 ans  106 $

5SP9 Modelage 9 à 12 ans 106 $

5ASP12 Camp aspirant  122 $
 aide-animateur 12-14 ans 

Service de garde

5SP5SG Service de garde – 5 à 8 ans 41 $

5SP9SG Service de garde – 9 à 12 ans 41 $

Camps de jour réguliers – École du Carrousel

5REG5 Camp régulier 5 à 8 ans  112 $

5REG9 Camp régulier 9 à 12 ans 112 $

Service de garde

5SG5 Service de garde – 5 jours 5 à 8 ans   41 $

5SG9 Service de garde – 5 jours 9 à 12 ans 41 $

SEMAINE 6 • 2 AU 6 AOÛT

Camps spécialisés – École du Carrousel

6SP5 Expérience visqueuse 5 à 8 ans  143 $

6SP9 Expérience visqueuse 9 à 12 ans 143 $

Service de garde

6SP5SG Service de garde – 5 à 8 ans 41 $

6SP9SG Service de garde – 9 à 12 ans 41 $

Camps de jour réguliers – École du Carrousel

6REG5 Camp régulier 5 à 8 ans  112 $

6REG9 Camp régulier 9 à 12 ans 112 $

Service de garde

6SG5 Service de garde – 5 jours 5 à 8 ans   41 $

6SG9 Service de garde – 5 jours 9 à 12 ans   41 $

SEMAINE 7 •  9 AU 13 AOÛT

Camps spécialisés – École du Carrousel

7SP5 Multisports 5 à 8 ans  127 $

7SP9 Multisports 9 à 12 ans 127 $

Service de garde

7SP5SG Service de garde – 5 à 8 ans 41 $

7SP9SG Service de garde – 9 à 12 ans 41 $

Camps de jour réguliers – École du Carrousel

7REG5 Camp régulier 5 à 8 ans  112 $

7REG9 Camp régulier 9 à 12 ans 112 $

Service de garde

7SG5 Service de garde – 5 jours 5 à 8 ans   41 $

7SG9 Service de garde – 5 jours 9 à 12 ans   41 $

SEMAINE 8 • 16 AU 20 AOÛT

Camp de jour spécialisé – Portageur

8SP5 Les cuistots 5 à 8 ans  143 $

Service de garde

8SP5SG Service de garde – 5 jours 5 à 8 ans   41 $

Camp de jour spécialisé – Maison des jeunes

8SP8 Bande dessinée 8 à 13 ans 106 $

Service de garde

8SP8SG Service de garde – 5 jours 8 à 13 ans   41 $

SEMAINE 9 • 23 au 27 août 
CAMPS SPÉCIALISÉS (inscriptions à la journée)

Pavillon du parc du Portageur

9L5 Jour 1 – 5 à 8 ans 45 $

9L5SG Jour 1 – 5 à 8 ans 54 $
 Service de garde inclus 

9L9 Jour 1– 9 à 12 ans 45 $

9L9SG Jour 1– 9 à 12 ans 54 $
 Service de garde inclus 

9M5 Jour 2 – 5 à 8 ans 45 $

9M5SG Jour 2 – 5 à 8 ans 54 $
 Service de garde inclus 

9M9 Jour 2 – 9 à 12 ans 45 $

9M9SG Jour 2 – 9 à 12 ans 54 $
 Service de garde inclus 

9ME5 Jour 3 – 5 à 8 ans 45 $

9ME5SG Jour 3 – 5 à 8 ans 54 $
 Service de garde inclus  

9ME9 Jour 3 – 9 à 12 ans 45 $

9ME9SG Jour 3 – 9 à 12 ans 54 $
 Service de garde inclus 

9J5 Jour 4 – 5 à 8 ans 45 $

9J5SG Jour 4 – 5 à 8 ans 54 $
 Service de garde inclus 

9J9 Jour 4 – 9 à 12 ans 45$

9J9SG Jour 4 – 9 à 12 ans 54 $
 Service de garde inclus 

9V5 Jour 5 – 5 à 8 ans 45$

9V5SG Jour 5 – 5 à 8 ans 54 $
 Service de garde inclus 

9V9 Jour 5 – 9 à 12 ans 45$

9V9SG Jour 5 – 9 à 12 ans 54 $
 Service de garde inclus 
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AQUATIQUES 5 À 13 ANS
Offert par le Complexe aquatique de Varennes

Viens t’amuser dans un environnement ludique, 
aquatique et surtout magique. Profite du camp 
régulier ou d’un camp spécialisé. Carte loisirs 
obligatoire.
Inscriptions dès maintenant en vous présentant 
au Complexe aquatique ou inscriptions en ligne  : 
www.ville.varennes.qc.ca
onglet « Complexe aquatique »
Lundi au vendredi 9 h à 16 h

CAMP RÉGULIER AQUATIQUE 5 à 13 ans
• Semaine du 28 juin au 20 août 2021 (8 sem.)
• Semaine supplémentaire du 23 au 27 août
Camp aquatique régulier (avec cours de natation)
Coût : 948,20 $ / 8 semaines
 136,25 $ / semaine

CAMPS SPÉCIALISÉS:
• Camp triathlon
 19 au 23 juillet et du 9 au 13 août
• Camp sport aquatique du 28 juin au 2 juillet 

et du 26 au 30 juillet
• Camp immersion anglaise aquatique
 (avec cours de natation en français)
 5 au 9 juillet et du 16 au 20 août
• Camp jeunes sauveteurs (8 ans et plus) 
 12 au 16 juillet et du 2 au 6 août

 Coût : 143 $/semaine

SERVICE DE GARDE
Semaine (lundi au vendredi, 7 h à 9 h et de 16  h 
à 18 h)
Coût :  9,40 $/jour
  39,50 $/semaine
  292 $/8 semaines

CAMPS DE JOUR 
SPÉCIALISÉS
Offert par Loisirs et Répit Sans Limites 

LE CAMP DE JOUR POUR JEUNES
Camps de jour pour enfants de 5 ans et plus, ayant 
une déficience intellectuelle et/ou un trouble 
du spectre de l’autisme (TSA). À noter que les 
jeunes sont répartis en trois groupes, selon leur 
besoin d’encadrement et d’autonomie. Activités 
sportives, éducatives et culturelles. Baignade, 
arts et sorties favorisant le développement des 
jeunes dans un cadre ludique.
Inscription par courriel à compter de mai 2021 à 
l’adresse suivante : 
evenements@loisirssanslimites.org
5 ans et +
28 juin au 13 août
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Coût : 240 $ (inscription à la semaine seulement)
École orientante l’Impact
544, rue Saint-Sacrement, Boucherville
https://www.facebook.com/loisirssanslimites
www.loisirssanslimites.org

ADOS EN ACTION
Offert par Loisirs et Répit Sans Limites
Camps de jour pour adolescents autonomes de 
13 ans et plus, ayant une déficience intellectuelle 
et/ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 
Nombreuses sorties et activités sportives et 
éducatives visant à développer l’autonomie, 
les habiletés sociales et l’estime de soi des 
adolescents.
Inscription par courriel à compter de mai 2021 à 
l’adresse suivante :
evenements@loisirssanslimites.org
13 ans et +
28 juin au 13 août
Lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Coût : 240 $ (inscription à la semaine seulement)
École Louis H.- Lafontaine
795, rue Benjamin-Loiseau, Boucherville
https://www.facebook.com/loisirssanslimites
www.loisirssanslimites.org

GYMNASTIQUE
Offert par l’École les Dynamix

Inscriptions en ligne dès maintenant :
www.ecoledynamix.com
450 929-2442
Modalités : Prévoir 15 $/affiliation à la Fédération 
de gymnastique du Québec, si l’enfant n’était pas 
membre durant l’année. Prévoir également 20 $ 
de plus si vous ne résidez pas dans l’une des 
villes partenaires de l’école, soit Varennes, Saint-
Amable ou Sainte-Julie.
Filles et garçons
Avoir l’âge requis au 1er juin 2021
Choix d’une semaine ou plus

• CAMP DES PLUS PETITS
Exercices de gymnastique au sol et aux appareils, 
trampolines, élastiques acrobatiques, activités de 
groupe, jeux d’eau, bricolage. Développement 
de lamotricité, coordination, équilibre, 
concentration, souplesse et force, le tout dans un 
cadre ludique.
4 à 6 ans
28 juin au 27 août
Lundi au vendredi 9 h à 16 h
195 $/semaine 

• CAMP DES PLUS GRANDS
Exercices de gymnastique au sol et aux appareils, 
trampolines, élastiques acrobatiques, cirque, 
danse, trapèze, multisports, arts plastiques, 
cuisine. L’enfant fait le choix d’une spécialisation 
pour ses activités de loisirs.
7 à 13 ans
28 juin au 27 août
Lundi au vendredi 9 h à 16 h
195 $/semaine

• CAMP ADOS
Développement et perfectionnement des 
mouvements de gymnastique. Exercices au sol 
et aux appareils, trampolines, trampoline linéaire, 
élastiques acrobatiques.
13 à 16 ans
28 juin au 27 août
Lundi au vendredi 12 h 30 à 16 h
132 $/semaine

• CAMP CIRQUE
Trapèze, jonglerie, acrobaties au sol, mains 
à mains, trampolines, trampoline linéaire, 
élastiques acrobatiques, danse, multisports, arts 
plastiques, cuisine. L’enfant fait le choix d’une 
spécialisation pour ses activités de loisirs.
7 à 13 ans
28 juin au 27 août
Lundi au vendredi 9 h à 16 h
195 $/semaine

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS DES ORGANISMES
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SOCCER
Offert par l’Association de soccer Varennes Saint-
Amable

L’Association de soccer Varennes Saint-Amable 
est fière d’être de retour pour offrir des camps 
de jour spécialisés de soccer cet été. Nous 
proposons des matinées de concentration 
soccer et des après-midis multisports dans 
une ambiance plaisante basée sur le respect 
des règles et des gens. Notre mission est de 
développer les habiletés physiques et sociales 
des joueurs dans un cadre de réussite et de 
dépassement de soi. Cette offre d’activité est 
en lien avec la philosophie du club de rendre le 
soccer accessible à tous. 
Plaisir - Respect - Accessibilité – Développement

U5 à U12 ans 
(année de naissance 2016 à 2009)
28 juin au 27 août 
Lundi au vendredi 9 h à 16 h
Service de garde disponible 
Coût :  210 $ / semaine

À VARENNES : 
Offert en collaboration avec Récréloisirs et le 
Collège Saint-Paul.

Détails au recreloisirs.ca

À SAINT-AMABLE :
Offert en collaboration avec Récréloisirs.

Détails au recreloisirs.ca.

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS DES ORGANISMES (suite)
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RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX DU PARTICIPANT

1- Le participant souffre-t-il de maladies ou troubles particuliers (asthme, diabète, etc.)?   n Oui     n Non
 Précisez  _______________________________________________________________________________________________________

 Si oui, un diagnostic a-t-il été établi par un professionnel de la santé?   n Oui     n Non

2- Le participant prend-il des médicaments?     n Oui     n Non
 Précisez 

3- Le participant a-t-il une dose d’adrénaline (Epipen) en raison d’allergies?   n Oui     n Non
 Précisez les allergies 

4- Le participant a-t-il besoin d’un encadrement spécifique (au camp de jour, à l’école ou autre) relié à son état de santé ou à son trouble ou son comportement 
observé?

 n Oui     n Non   Précisez : _________________________________________________________________________________________
 Si oui, possède-t-il la carte d’accompagnement loisir (CAL) émise par l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH)? 
  n Oui     n Non

5- Votre enfant doit-il porter une veste ou un ballon de flottaison lorsqu’il va à la piscine? (Camp de jour)     n Oui     n Non

6- EN CAS D’URGENCE (2 PERSONNES AUTRES QUE LES PARENTS) : 
 Nom de la personne à joindre ______________________________________________________ Lien avec le participant  ________________
 Tél. résidence  ___________________________ Tél. cellulaire  ___________________________ Tél. bureau  _________________________     
 Nom de la personne à joindre ______________________________________________________ Lien avec le participant   ________________
 Tél. résidence  ___________________________ Tél. cellulaire  ___________________________ Tél. bureau  _________________________       

7- Le matin et à la fin de la journée, votre enfant se rend-il seul au camp et à la maison :    n Oui     n Non

 Mot de passe obligatoire. Veuillez spécifier :    ____________________________________________________________________________      
Vous devrez mentionner ce mot de passe chaque fois que vous irez chercher votre enfant au camp de jour.

FICHE D’INSCRIPTION ET DE SANTÉ
Camps de jour réservés exclusivement aux résidents de Varennes. 
Si vous avez de la difficulté à inscrire votre enfant, veuillez appeler au 450 652-9888 poste 3114.

Pour l’inscription d’un participant de 17 ans et moins, veuillez indiquer les coordonnées des parents dans la section ci-dessous.

MÈRE      No de Carte loisirs       

Nom      Prénom      

Adresse du parent si différente de l’enfant       Code postal      

Date de naissance JOUR   MOIS   ANNÉE   Courriel

Tél. résidence   Tél. cellulaire   Tél. bureau 

PÈRE      No de Carte loisirs       

Nom      Prénom      

Adresse du parent si différente de l’enfant       Code postal      

Date de naissance JOUR   MOIS   ANNÉE   Courriel

Tél. résidence   Tél. cellulaire   Tél. bureau 

PARTICIPANT      No de Carte loisirs (obligatoire)       

Nom      Prénom    Sexe     n F     n M

Date de naissance JOUR  MOIS  ANNÉE

Adresse principale       Code postal      

Tél. résidence   Tél. cellulaire   Tél. bureau 

Courriel      No ass. maladie   Expiration

T-SHIRT GRATUIT

n Moyen (10-12) n Grand (14-16) n Petit (6-8) n Très petit (3-5) 

Veuillez S.V.P. procéder au paiement afin de conclure votre inscription. (Page 1 de 2)
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FICHE D’INSCRIPTION ET DE SANTÉ (suite)

NOM DU PARTICIPANT 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES pour les camps de jour (information confidentielle)
Veuillez indiquer le nom de la personne qui réclame les frais de garde sur la déclaration fiscale (Relevé 24)
Si les deux parents réclament les frais de garde, veuillez indiquer le nom, l’adresse courriel et le pourcentage réclamé pour chacun d’entre eux

NOM DE LA MÈRE  N.A.S. %

NOM DU PÈRE  N.A.S. %

Un courriel vous sera acheminé vous avisant que le relevé 24 est disponible..

Veuillez S.V.P. procéder au paiement afin de conclure votre inscription. (Page 2 de 2)

SEMAINE 1 • 28 juin au 2 juillet
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 2 • 5 au 9 juillet
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 3 • 12 au 16 juillet
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

Total des semaines
1, 2 et 3

Chèque en date du 
jour de l’inscription

SOMME TOTALE

Total des semaines
4, 5 et 6

Chèque en date
du 2 juillet

SOMME TOTALE

SEMAINE 4 • 19 au 23 juillet
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 5 • 26 au 30 juillet
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 6 • 2 au 6 août
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

CAMPS DE JOUR

SEMAINE 7 • 9 au 13 août
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 8 • 16 au 20 août
 Code Coût

   $    

  $   

                TOTAL $  

SEMAINE 9 • Camps spécialisés
                       23 au 27 août

 Code Coût

   $    

   $    

   $    

   $    

  $   

                TOTAL $  

Total des semaines
7, 8 et 9

Chèque en date
du 23 juillet

SOMME TOTALE

DateSignature du parent ou du tuteurNom du parent ou du tuteur

AUTORISATION DES PARENTS
En signant la présente, je déclare que tous les renseignements qui y sont contenus sont 
vrais et je m’engage à informer la Ville de Varennes de tout changement à ce sujet. La 
Ville de Varennes ne pourra être tenue responsable de tout événement pouvant survenir et 
pour lequel elle n’avait pas reçu les informations nécessaires. 
Je comprends et j’accepte que si mon enfant ne respecte pas les règles ou que son 
comportement peut porter atteinte à sa sécurité ou celle des autres participants, ce 
dernier pourra faire l’objet de mesures disciplinaires, incluant son renvoi.
De plus, j’autorise expressément la Ville de Varennes, de même que ses employés, 
mandataires ou représentants à prodiguer immédiatement et sans avis tous les soins 

médicaux nécessaires en cas d’urgence. J’autorise également la Ville de Varennes, de 
même que ses employés, mandataires ou représentants à transporter mon enfant par 
ambulance ou autrement, dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire 
si elle le juge nécessaire.
Finalement, je confirme avoir lu tous les renseignements sur les procédures d’inscription 
et sur la politique de remboursement du bulletin aux citoyens À Propos de Varennes et 
je comprends qu’aucun remboursement ne sera accordé à moins que la demande n’ait 
été reçue au moins (11) onze jours avant le début de l’activité (auquel cas des frais 
d’administration de 15 $ payables par camp, cours ou activité seront applicables).

n    J’autorise la Ville de Varennes à utiliser les photos et les vidéos de mon enfant pris dans le cadre des camps de jour.
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ACTION BÉNÉVOLE DE VARENNES
50, rue de la Fabrique, Varennes, J3X 1R1

 450 652-5256
 info@actionbenevolevarennes.org

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

 Rebecca Héon • 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 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
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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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C’est la démocratie, partie intégrante de notre histoire que nous chérissons 
tous, qui nous permet de profiter d’un niveau de vie parmi les plus élevés au 
monde, de vivre dans un pays sécuritaire et de nous exprimer en toute liberté. 
Il est sain en démocratie d’avoir des échanges d’idées et des débats, puisque 
ce sont eux qui font avancer la société. Cependant, ceux-ci doivent être 
réalisés dans un esprit de respect mutuel, de tolérance et de civilité.
Malheureusement, nous observons de plus en plus une multiplication de 
déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des élu(e)s 
municipaux, particulièrement sur les médias sociaux. Ce phénomène, qui a 
pris de l’ampleur dans les derniers mois avec la crise sanitaire, ne favorise 
pas un climat politique propice à la collaboration, et ce, dans de nombreuses 
municipalités.
Dans le débat politique, les divergences d’opinion font partie du quotidien. 
Cependant, il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui 
exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes 
et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission et, parfois même, 
menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. 
À l’approche des élections municipales qui se tiendront en novembre 2021, 
les membres du conseil de la MRC et moi-même souhaitons promouvoir 
l’importance de prendre soin de notre démocratie. Revenons à des débats 
respectueux des personnes et des institutions pour qu’ensemble, nous 
puissions prendre les meilleures décisions. 
N’oublions pas que les femmes et les hommes, des gens comme vous et moi, 
qui s’impliquent dans la sphère publique le font pour le mieux-être de leur 
population. Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas. 
En tant qu’élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de 
servir nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous disons : « La 
démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». 

Internet haute vitesse
Avec la pandémie qui sévit toujours, l’accès à Internet haute vitesse est un 
dossier qui nous préoccupe grandement puisqu’il s’agit d’un service essentiel 
qui permet à plusieurs de continuer à travailler, à étudier et à maintenir un 
minimum de contacts sociaux. 
En juin dernier, la MRC a mandaté une firme d’experts afin d’identifier les 
secteurs n’ayant pas accès à cette technologie. L’étude réalisée nous a 
permis d’apprendre que, bien que la vaste majorité du territoire de la MRC de 
Marguerite-D’Youville soit couverte par un service d’Internet haute vitesse, on 
dénombre un peu moins de 670 immeubles mal desservis, principalement dans 
les zones peu densément peuplées. 
Depuis, des rencontres ont eu lieu avec des représentants des principaux 
fournisseurs de services Internet afin d’établir un partenariat stratégique. On 
prévoit également appuyer les télécommunicateurs, présents sur le territoire, 
lors du dépôt de demandes aux programmes d’aide gouvernementale pour 
amortir une partie des coûts liés à l’installation de nouvelles infrastructures 
technologiques indispensables. 
Dans un monde plus connecté que jamais, il peut paraître surprenant que 
des régions comme la nôtre, si près de Montréal, ne soient pas encore 
complètement bien desservies par l’Internet haute vitesse. C’est pourquoi 
la MRC a entrepris d’instaurer des mesures concrètes pour faire avancer le 
dossier et éventuellement permettre l’implantation de la haute vitesse partout 
sur le territoire.
En terminant, je vous rappelle que la situation est encore difficile en raison 
de la pandémie. Je vous invite donc à continuer d’être vigilant et à respecter 
les mesures sanitaires afin que nous puissions, le plus tôt possible, revenir à 
une vie normale.

Au plaisir de vous croiser bientôt,

Suzanne Roy, Préfet
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MOT DE LA PRÉFET
Suzanne Roy, 
préfet de la MRC de Marguerite-D’Yvouville
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NOUVEL HORAIRE ESTIVAL
pour l’Écocentre Marguerite-D’Youville!

SECTEUR NORD
4111, route Marie-Victorin, Contrecœur

OUVERTURE LE 3 AVRIL 
Les samedis 3, 10 et 17 avril Ouvert de 8 h à 16 h
Du 21 avril au 30 octobre Ouvert du mercredi au
 samedi de 8 h à 16 h 
Les samedis 6, 13 et 20 novembre Ouvert de 8 h à 16 h
À partir du 21 novembre  Fermé

SECTEUR SUD
1975, chemin de l’Énergie, Varennes

À PARTIR DU 5 AVRIL
Lundi Fermé
Mardi et mercredi 8 h à 16 h
Jeudi 8 h à 18 h 
 (8 h à 16 h à partir du 4 novembre)
Vendredi au dimanche 8 h à 16 h

Pour plus de détails sur les services de l’Écocentre, consultez 
notre site Internet au www.margueritedyouville.ca.

ESCOUADE VERTE
Dans le respect des mesures sanitaires, l’Escouade 
verte sillonnera de nouveau le territoire en 2021 afin de 
prodiguer de judicieux conseils relativement à la gestion des 
matières résiduelles, mais aussi concernant d’autres enjeux 
environnementaux. N’hésitez pas à interpeller ses membres si 
vous les voyez circuler dans votre secteur!

À titre de supportrice du Circuit Zéro 
Déchet, la MRC est fière de proposer, 
en ligne, une série de capsules pour 
promouvoir ce mode de vie respectueux 
de la nature. Développées par l’équipe 
du Service de l’environnement, ces 

courtes vidéos ludiques, s’adressant à tous les groupes d’âge, vous 
en apprendront sûrement beaucoup sur les notions de base de ce 
mouvement qui gagne en popularité au fil des ans!

RÉCUPÉRATION DES OUTILS D’ÉCRITURE
Toujours soucieuse de mettre de l’avant des pratiques favorisant la protection de 
l’environnement, la MRC a déployé sur son territoire, dans les derniers mois, des boîtes 
permettant de récupérer les outils d’écriture comme les stylos, porte-mines, marqueurs 

et surligneurs. Chaque année, les écoles génèrent 
une quantité importante de crayons désuets qui sont 
ultimement envoyés à l’enfouissement. Grâce à un 
partenariat entre la MRC et neuf établissements du 
secteur, les articles accumulés seront acheminés à 
une succursale Bureau en Gros, via le programme de 
récupération d’instruments d’écriture mis sur pied 
par cette entreprise. Les matériaux qui les composent 
seront séparés afin d’être recyclés. Sachez aussi que 
les citoyens peuvent rapporter leurs crayons usagés 
gratuitement à l’Écocentre Marguerite-D’Youville 
plutôt que de les mettre dans leur bac noir. 

ENVIRONNEMENT

Information : 450 583-3301, poste 2 • www.margueritedyouville.ca

SUBVENTIONS DISPONIBLES POUR 
ADOPTER DES PRATIQUES ÉCOLOGIQUES!
Tondeuse manuelle à rouleau
La MRC est heureuse d’offrir une nouvelle subvention pour 
l’achat d’une tondeuse manuelle à rouleau. Cette classe 
de tondeuse est écologique,économique et constitue une 
solution de remplacement à la tondeuse à essence, électrique 
ou à batterie. Idéale pour les propriétés urbaines et les 
petites pelouses, elle possède également l’avantage d’être 
silencieuse et de nécessiter peu d’entretien. Il s’agit aussi 
de l’appareil tout indiqué pour la pratique de l’herbicyclage! 
La subvention permet de financer jusqu’à 50 % de son coût 
d’achat, pour un maximum de 75 $. 

Couches lavables pour bébé
Comment transformer un geste quotidien banal en une 
action concrète pour donner un coup de pouce à la planète? 
En substituant des couches lavables aux traditionnelles 
couches jetables qui s’accumulent dans la nature et qui y 
resteront pour des centaines d’années! Dans cette optique, 
la MRC offre une aide financière de 100 $ pour l’achat de 
20 couches lavables neuves ou usagées, pour l’achat de 
tissus qui en permettront la confection, ou pour l’adhésion 

à un service de location, pour chaque enfant âgé de moins de 12 mois au moment de faire 
la demande.  

Produits d’hygiène féminine durables
Les produits d’hygiène féminine jetables représentent un véritable fléau pour 
l’environnement. Heureusement, il existe maintenant plusieurs options écologiques et 
économiques! En collaboration avec ses municipalités, 
la MRC subventionne 50 % du coût d’achat, jusqu’à 
concurrence de 100 $ par demande, pour les produits 
suivants : serviettes hygiéniques lavables, culottes 
menstruelles, coupe menstruelle, éponges et tissus pour 
la confection maison de serviettes menstruelles durables. 
Profitez de cette offre dès maintenant pour économiser de 
l’argent tout en contribuant à préserver l’environnement!



BIOMÉTHANISATION VS COMPOSTAGE, COMMENT S’Y RETROUVER?
Les matières organiques que vous déposez dans votre bac brun (Organibac) sont traitées par la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS), 
située à Varennes.
La technologie de son centre d’opérations est basée sur le processus de la biométhanisation. 

PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LES PROCÉDÉS DE VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES

 BIOMÉTHANISATION COMPOSTAGE

Durée du traitement de la matière Environ 21 jours Plusieurs mois

Extrant(s) Digestat et biogaz renouvelable Compost

Mise en application Équipements industriels de haute technologie Compostière (à la maison) 
  Plateforme de compostage (industriel) 

Procédé Dégradation par des bactéries Dégradation par des bactéries  
 Milieu sans oxygène (anaérobique )  Milieu avec oxygène (aérobique) 

Matières acceptées Tous les restants de table crus ou cuits, périmés ou Restants de table sauf huiles et sauces, viandes, poisson, 
 non, incluant les sauces, viandes, poissons, os, œufs, os, œufs et produits laitiers et sucreries, papiers souillés 
 produits laitiers, les cartons/papiers souillés par la par la nourriture 
 nourriture et les résidus de jardin et platebandes 

RETOUR DE LA
COLLECTE À LA
SEMAINE POUR
L’ORGANIBAC
La saison estivale arrive à grands pas. Cela veut 
dire que la collecte de votre bac brun se fera 
bientôt à la semaine, soit à partir du 2 avril pour 
être plus exact!

Consultez votre calendrier des collectes pour plus 
de détails.

PLUSIEURS COLLECTES 
SPÉCIALES À VENIR 
CET ÉTÉ!

Les feuilles et le chaume

Afin d’être valorisés adéquatement, les feuilles et le 
chaume doivent être déposés en bordure de rue lors 
des collectes prévues à cet effet. Il est important de se 
rappeler que ces matières ne sont pas acceptées dans 
l’Organibac!

Les branches

• Pour Contrecœur, Saint-Amable, Varennes et 
Verchères, la collecte aura lieu le 28 mai prochain;

• Pour Sainte-Julie, vous devez communiquer avec 
l’hôtel de ville au 450 922-7111 pour connaître la 
date de la collecte.

Consultez le Guide de gestion des matières 
résiduelles pour plus de détails.

LES CAB COMPTENT SUR VOUS!
Les centres d’action bénévole (CAB) permettent de donner une deuxième vie à un bon nombre 
d’objets usagés du quotidien qui y sont déposés par les citoyens.

Depuis le début de la pandémie, ils ont observé une augmentation de la quantité de matières laissées 
à leurs installations et dans leurs boîtes de dons. Malheureusement, trop souvent, des articles non 
conformes et pêle-mêle s’y retrouvent. Les CAB ne reprennent pas tout!

Avant de s’y rendre, il est important de s’assurer que les objets dont on veut se départir sont acceptés 
et si c’est le cas, ils doivent être bien triés. Autrement, cela nuit aux opérations de ces organismes à 
but non lucratif dont la mission est d’aider la communauté, car devoir gérer ces matières leur entraîne 
des coûts d’exploitation supplémentaires.

En cas de doute, contactez votre CAB local pour savoir si un article en particulier est accepté ou non.
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Les services de sécurité incendie de l’ensemble des municipalités 
de la MRC s’affairent chaque à année à sensibiliser et éduquer les 
jeunes quant à l’importance des consignes de sécurité relatives à la 
prévention des incendies. Cette année, pandémie oblige, les activités 
éducatives habituelles telles les visites dans les écoles et les garderies 
sont malheureusement annulées. Voilà pourquoi, le comité régional de 
prévention incendie souhaite inviter les parents à visionner avec leur enfant 
un épisode de la populaire émission jeunesse Passe-Partout dans lequel on 
aborde efficacement les bons gestes à poser pour prévenir un incendie à la 
maison et les importantes notions de sécurité qui y sont rattachées. 

Dans l’épisode 18 de la saison 3 intitulée : « On est prêts! », Cannelle 
et Pruneau apprennent à quoi sert un avertisseur de fumée. Avec Perline, 
ils élaborent un plan d’évacuation de la maison en cas d’incendie. 
Cet épisode est disponible en ligne sur le site Coucou, sur la plateforme  : 
video.telequebec.tv et via l’application mobile Télé-Québec, et ce, 
gratuitement en tout temps. Bon visionnement!

COUR MUNICIPALE
Connaissez-vous la plateforme Constats Express? Il s’agit d’un moyen 
simple, rapide et sécuritaire, offert en ligne, qui permet de payer un constat 
d’infraction, d’acquitter une entente de paiement ou de régler un dossier 
criminel ou civil. Les paiements peuvent être effectués en tout temps, par 
carte de crédit, et aussi maintenant par transfert bancaire, sans carte de 
crédit. Le service est accessible à partir de notre site Internet.

 

Découvrez les opportunités d’emploi
et profitez d’une meilleure qualité de vie à

Calixa-Lavallée, Contrecœur, Saint-Amable,
Sainte-Julie, Varennes et Verchères.     

 

 

AVEC LES BONS EMPLOIS
ET VOTRE INTÉGRATION DANS NOTRE RÉGION!

NOUS FAISONS LE PONT

Postulez en ligne!
www.emploimargueritedyouville.ca

Postulez en ligne!
www.emploimargueritedyouville.ca
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SÉCURITÉ INCENDIE

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX 
HUMIDES ET HYDRIQUES

En 2017, à la suite de l’adoption de la Loi concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques, le gouvernement du Québec a 
confié aux MRC le rôle d’élaborer des plans régionaux des milieux 
humides et hydriques (PRMHH) afin d’intégrer la conservation de 
ceux-ci à la planification du territoire. D’ici le mois de juin 2022, 
les MRC ont l’obligation de remettre leur plan au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC). À la suite de son approbation par le MELCC, les MRC 
devront assurer la compatibilité de ce dernier avec leur schéma 
d’aménagement et de développement .

Plus de détails viendront dans les prochains mois au sujet des 
grandes étapes d’élaboration de ce plan, des consultations prévues, 
de la réalisation du diagnostic environnemental, etc.


