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Investissement de 876 M$ pour l’implantation
d’une usine de biocarburants à Varennes

Le plus important projet de notre histoire! 
Le conseil municipal se réjouit de l’investissement qui a été 
annoncé par les gouvernements du Canada et du Québec 
concernant l’implantation d’une usine de biocarburants à 
Varennes, portant le nom de Recyclage Carbone Varennes. La 
technologie d’Enerkem, qui sera au cœur de ce projet d’usine, 
permet le recyclage du carbone et de l’hydrogène contenus 
dans les matières résiduelles non recyclables et la biomasse 
forestière résiduelle actuellement mis à l’enfouissement ou 
brulés. Le procédé thermochimique exclusif d’Enerkem permet 
une conversion du carbone en biocarburants et en produits 
chimiques renouvelables. Ces produits permettent de réduire 
la consommation d’hydrocarbures traditionnels utilisés pour le 
transport et les produits de la vie quotidienne (peinture, liquide 
lave-glace, plastiques et produits chimiques divers).
Localisée dans le secteur de la zone industrialoportuaire de 
Varennes (anciens terrains de Pétromont en bordure du fleuve 
Saint-Laurent), Recyclage Carbone Varennes deviendra une 
vitrine technologique du savoir-faire et du leadership québécois 
et canadien dans le développement de technologies vertes. 
Varennes devient ainsi le premier pôle de développement de cette 
technologie propre et innovante au Québec. 

Plus de richesse, 
moins de GES!

Une adresse sur une nouvelle rue nommée Vincent-Chornet
Les élus et les gestionnaires municipaux de Varennes ont une pensée particulière pour feu Vincent Chornet, un pionnier de ce projet, une source d’inspiration 
inestimable et un ami qui nous a quitté l’année dernière. En sa mémoire, le conseil municipal nomme, en son nom, la nouvelle rue qui mènera vers les 
installations d’Enerkem.

Bien que plusieurs municipalités et villes du Québec aient connu une année 
difficile en lien avec leurs dépenses pour la pandémie, Varennes a su se 
démarquer en raison de sa stratégie de développement réalisée au cours 
de la dernière décennie. 
Il y a dix ans déjà, nous avons osé acquérir des terrains commerciaux 
et industriels pour promouvoir les atouts indéniables de Varennes dans 
le but d’attirer des entreprises et de créer des emplois de qualité. Nous 
avons acquis d’Hydro-Québec, un total de 9,2 millions de pieds carrés de 
terrains pour une somme de 6,6 M$ et nous les avons ensuite revendus 
au montant de 23 M$ en seulement quelques années. En 2018, ce fut les 
terrains de l’ancienne raffinerie Pétromont que nous avons acquis, soit un 
total de 15  millions de pieds carrés pour la somme de 16 M$.  À ce jour, 
l’ensemble de ces terrains sont vendus pour un total de 47 M$.
En tout, nous avons transigé plus de 130 millions de pieds carrés qui auront 
généré près de 59 M$ de profits. Aujourd’hui, on retrouve 140 nouvelles 
entreprises et commerces qui ont élu domicile à Varennes

Les nouveaux revenus de taxation au bénéfice des Varennois!
Les trois plus prestigieuses nouvelles entreprises, soit le Groupe Jean Coutu, 
Costco et Amazon, génèrent à elles seules de nouveaux revenus de taxation 
annuels de l’ordre de 3,2 M$. En constatant les nombreux déplacements 
sur le territoire, nous constatons que Varennes est devenue un pôle 
d’emplois majeur dans le Grand Montréal. Ce dynamisme économique a 
créé 4000  nouveaux emplois en plus de retombés importantes pour les 
nouveaux restaurants et autres commerçants locaux.

Cette stratégie de développement, jumelée avec notre audace d’acquisition 
de terrains, permet au conseil municipal d’offrir des infrastructures 
modernes aux Varennois sans augmenter les taxes résidentielles. Je pense 
à la bibliothèque nette-zéro, au centre multifonctionnel de soccer intérieur, 
aux vingt nouveaux modules de jeux dans les parcs, à la nouvelle piscine 
extérieure au parc du Pré-Vert, aux deux terrains synthétiques de baseball, 
à la piste Pumptrack, au nouveau Skatepark, aux nombreux kilomètres de 
nouvelles pistes cyclables sans oublier les grands legs du 350e anniversaire 
de Varennes à venir, soit le Centre Multifonctionnel et le Pôlydome.

Varennes conserve toujours le plus bas taux de taxation
Le plus grand bénéfice pour les Varennois est sans contredit la baisse, à 
trois reprises, du taux de taxation, du gel ou la très faible augmentation du 
compte pour la maison moyenne lors des dernières années. En 2021, nous 
allons encore plus loin dans notre audace en diminuant votre compte de 
taxes! 

L’ensemble de mes collègues du conseil municipal se joignent à moi pour 
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes et une très bonne année 2021 remplie de 
santé pour vos familles et vos proches.

Le maire,

Martin Damphousse

10e
anniversaire!

Vincent Chornet et Martin Damphousse, photo prise en 2019
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COMMUNAUTÉ

Des centaines
de cyclistes réunis 
pour rendre un
dernier hommage
à Marc Desmarais 
Le conseil municipal remercie les citoyens qui ont participé au Tour 
cycliste à la mémoire de Marc Desmarais le dimanche 23 août dernier. 
Commerçant bien aimé et apprécié des Varennois, Monsieur Desmarais 
a toujours été présent dans la communauté pour encourager les activités 
sportives et les associations locales.  

« Nous nous sommes recueillis en pensant à Marc et c’est avec émotion 
que nous avons constaté une importante participation à l’événement. 
C’est notre façon de le remercier et de se réconforter dans le deuil en 
compagnie de sa famille, ses proches et les gens qui l’on côtoyé », a 
déclaré le maire Martin Damphousse.

Les élus remercient les membres du personnel de la Ville de Varennes qui 
ont organisé rapidement le tour cycliste, les pompiers pour la prévention 
en cas de blessures ainsi que la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent qui s’est impliquée activement pour la préparation et le bon 
déroulement de l’événement.

Quatre bourses de 1000  $ remises 
à des étudiants varennois
Trois étudiants se sont vu remettre chacun une bourse d’études de 1000 $ attribuée par la Fondation universitaire 
Marguerite-d’Youville de Varennes en guise de reconnaissance pour leur succès académique exceptionnel. Ces 
étudiants se sont distingués par leurs résultats, leur motivation personnelle ainsi que leur orientation de carrière.

Les lauréats sont : Bianca Chouinard, étudiante en psychologie, Laurence Picard-Duquette, étudiante en 
médecine dentaire ainsi que le prix Coup de cœur remis à David Houle, étudiant en médecine.

L’analyse des dossiers a été effectuée par les membres du conseil d’administration de la Fondation : le président 
et maire de Varennes, Martin Damphousse, Jaziel Petrone, directeur du Collège Saint-Paul de Varennes, Lucette 
Chicoine, directrice développement de marché, Caisse Desjardins des Patriotes, Nathalie Jodoin, notaire et 
Sylvain Fontaine, directeur des opérations chez S.C. Johnson.

La remise des bourses de cette année est rendue possible grâce à la contribution financière de la Caisse 
Desjardins des Patriotes et de la Ville de Varennes.

La Fondation universitaire Marguerite-d’Youville a été mise sur pied en 1982 par la compagnie Kronos Canada 
pour souligner le 25e  anniversaire de son implantation à Varennes. La compagnie avait alors injecté une somme 
de 25 000 $.

Bourse Mathieu-Émond 

L’Association des pompiers de Varennes a également décerné la Bourse Mathieu-Émond à Félix-Antoine 
Couture, étudiant en sécurité incendie. Cette bourse de 1000 $ a été créée afin d’honorer la mémoire du 
pompier Mathieu Émond, décédé en service à Varennes le 4 mars 2008. 
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Honneur à 
madame 
Denise 
Beauchemin
Une salle de réunion de l’hôtel de ville 
a été rénovée et dénommée en l’honneur 
de madame Denise Beauchemin qui a été 
à l’emploi de la Ville de 1980 à 2018 et 
qui a œuvré à titre de directrice du Service 
des finances et trésorerie. Gestionnaire rigoureuse et appréciée des élus, 
du personnel et des citoyens, elle a joué un rôle de premier plan au sein 
de l’administration municipale à travers les phases déterminantes du 
développement de la Ville. Sur la porte d’entrée de la salle, on retrouve 
une reproduction photographique de la maison où est née Denise 
Beauchemin, située sur le rang de Picardie à Varennes. 
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Plus de 250 visières et masques
ont été offerts aux enseignants 
de Varennes
Tous les employés de chacune des écoles travaillent d’arrache-pied pour assurer la sécurité des élèves et nous les 
remercions sincèrement!

En septembre dernier, dans le contexte d’une rentrée hors de l’ordinaire et avec la volonté de protéger la santé des 
jeunes et du personnel des écoles, les élus varennois ont gracieusement offert une visière et un couvre-visage 
réutilisable à chaque enseignant du primaire et du secondaire qui œuvre sur le territoire.

La Ville a participé financièrement à la fabrication et à la distribution de visières en compagnie de généreux citoyens 
bénévoles. Merci pour votre solidarité!

Bravo aux récipiendaires des 
Mérites Varennes en fleurs 2020!
Les élus félicitent le travail des citoyens qui ont obtenu des Mérites Varennes en fleurs 2020. 
Ce prix qui reconnaît l’effort remarquable des Varennois qui participent au fleurissement de leur 
environnement.
En guise de reconnaissance pour les propriétaires de résidences et de commerces qui ont su 
mettre en valeur leurs aménagements paysagers au cours de l’été, le conseil municipal a distribué 
neuf plaques souvenirs montrant les propriétés.
Des certificats cadeau du Centre Jardin Varennes ont également été offerts aux récipiendaires, soit 
des montants de 500 $, 300 $, 200 $ selon l’ordre des mérites et de 100 $ pour une mention 
spéciale.

Les récipiendaires sont les suivants :
Pour la catégorie Maison en fleurs 
1er prix : Huguette Beauchemin et Pierre Ranger • 43, rue Beauchemin (photo 1)
2e prix : Isabelle Valade et Jean Laflamme • 67, rue de la Sarcelle (photo 2)
3e prix : Michelle Didier et Richard Lévesque • 237, rue Laure-Conan (photo 3)

Pour la catégorie Commerce en fleurs
1er prix : Délices de la Forêt Valli – Éric Drapeau • 595, boul. Lionel-Boulet (photo 4)
2e prix : Novo-centre – Éric Drapeau • 1625, boul. Lionel-Boulet (photo 5)
3e prix : Claudia Béliveau – Hérard Diésel, Fondation Béliveau • 1450, boul. Lionel-Boulet (photo 6)

Merci à nos travailleurs
de milieu au service
des jeunes varennois

Au cours des derniers mois, plusieurs jeunes ont fait la connaissance de 
Maude Frigault et Alexi Horth qui ont été présents dans les rues et les 
parcs de la ville. Employés par la Maison des jeunes de Varennes, leur 
travail consistait à établir une relation de confiance auprès des adolescents 
en les accompagnant dans la réalisation de projets personnels ou de 
groupes tout en les guidant en matière de sécurité. Trois autres travailleurs 
se sont aussi joint à eux durant l’été : Marilou Provost, Audrey Goyer et 
Jean-Christophe Cupani.

La Ville a obtenu une aide financière du ministère de la Sécurité publique via le Programme de 
soutien aux municipalités en prévention de la criminalité dans le but de bonifier le travail de milieu 
sur son territoire. Ce programme vise à améliorer et renforcer la sécurité des citoyens par des 
actions préventives dans la communauté. 

La Maison des jeunes de Varennes et l’équipe sociocommunautaire de la Régie intermunicipale 
de police Richelieu-Saint-Laurent ont collaboré activement à ce projet. Le conseil municipal n’a 
pas hésité à appuyer financièrement cette initiative et remercie tous les gens impliqués dans ce 
programme. 

2020
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87 Une mention spéciale a été décernée à ces propriétaires pour la qualité de leurs 
aménagements paysagers.
• Monique Douville et Pierre Nicolas • 297, rue Calixa-Lavallée (photo 7)
• Richard Drouin • 5, rue Saint-Eugène (photo 8)

Au cours de l’été dernier, toutes les propriétés et places d’affaires situées sur le territoire 
ont été évaluées en fonction de leurs aménagements visibles de la voie publique. Un jury, 
composé de l’horticultrice et de professionnels du Service des travaux publics, a porté son 
évaluation sur la biodiversité des végétaux, l’harmonie entre les couleurs, les textures, les 
matériaux utilisés, la propreté des lieux, l’aspect visuel et l’utilisation de l’espace.



HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

Nouvelle identité visuelle pour symboliser
les bénévoles d’exception

Voici le tout nouveau logo qui représente les bénévoles varennois. Les quatre 
cœurs rappellent la générosité et le dévouement pour la communauté. Les 
couleurs évoquent les domaines dans lesquels évoluent les organismes de la 
communauté : loisir, culture, sport et entraide.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES
LE 5 DÉCEMBRE
Le conseil municipal souligne le travail exceptionnel des bénévoles qui ont généreusement donné 
de leur temps au cours de l’année. Merci!
Nous soulignons également les actions de nos organismes qui sont à l’œuvre depuis le début de la pandémie

• Les organismes d’entraide ont su s’adapter rapidement à la demande croissante de services 

• Les organismes sportifs ont su se réorganiser en peu de temps afin d’offrir une saison à leurs membres et certains ont même offert 
des activités en ligne

• Les organismes de loisir ont maintenu des contacts téléphoniques avec leurs membres pour briser l’isolement

• Les organismes culturels ont poursuivi leur mission afin de faire rayonner Varennes

CLAIRE TREMBLAY BELLAZZI
Action bénévole de Varennes

Femme de cœur et dévouée, elle ne 
compte pas les heures investies pour 

venir en aide quotidiennement aux 
citoyens dans le besoin.

AGATHE LÉPINE
Ordre des filles d’Isabelle – Cercle 

Lajemmerais #1031 Varennes
Son dynamisme et son entrain ont 

contribué au recrutement de nouvelles 
membres et au succès du Bercethon 

annuel, dont elle est une des 
fondatrices.

PIERRE MILOT
Chevaliers de Colomb de Varennes 
Assemblée #1806 Léon Labarre
Récipiendaire de la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur aînés
Engagé et rassembleur, il n’hésite pas 
à mobiliser ses confrères pour mener 
à terme plusieurs projets au sein de sa 

communauté.

HENRI ROUGEAU
Club Optimiste de Varennes

Généreux et dévoué, il fait la différence 
auprès des familles varennoises dans 
le besoin en participant activement
à l’organisation de la Guignolée et 
en étant le responsable des paniers 

de Noël.

4

CAROLINE OUELLET
Club de patinage artistique 

de Varennes
Organisatrice hors pair, elle a toujours 

su concilier les besoins des jeunes 
patineurs en harmonie avec les 

instances qui régissent la pratique.

JEAN-NOËL DOUCET
Héma-Québec

Récipiendaire de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur aînés

Maître d’œuvre des collectes de sang 
pendant trente ans, il s’est investi à 
100  % dans cette cause qui lui tient 

à cœur. 

YVAN LAPORTE
Club de bridge de Varennes

Gestionnaire minutieux, il est un 
trésorier exceptionnel au sein de

son organisme.

NICOLE FAUTEUX
Club Richelieu de Varennes

Pierre angulaire de la communication 
au sein de l’organisme et avec les 

autres clubs, elle contribue de façon 
importante aux projets spéciaux et à la 
campagne de financement annuelle.

PIERRETTE LACOURSE
Contact’L de Varennes

Déterminée et enthousiaste, elle a de 
nombreuses réalisations à son actif 

qui ont contribué à redonner un nouvel 
élan à l’organisme.

MÉLANIE LACOMBE
Association de ringuette 
Boucherville/Varennes

Maman pieuvre magicienne, elle a su 
redonner un nouveau souffle au tournoi 

de ringuette en allumant des étoiles 
dans les yeux des petites et

grandes sportives.

14 bénévoles 
d’exception 
pour l’année 

2019
En décembre 2019, dans 

le cadre de la journée 
internationale des bénévoles, 
la Ville a invité les organismes 
à envoyer le portrait de leurs 

bénévoles d’exception. Un total 
de quatorze candidatures a 

été reçu, parmi lesquelles on 
y retrouvait de gens engagés 

dans la communauté. 
Pour commémorer la Journée 
internationale des bénévoles, 
l’occasion est toute désignée 
pour saluer leur travail et leur 

apport exceptionnel.

JACQUES DALPÉ
Société d’histoire de Varennes
Passionné et engagé, il travaille

sans relâche à défendre et à mettre
en valeur notre histoire et
notre patrimoine collectif.

ROBERT BERTRAND
Chaîne d’amitié de Varennes

Récipiendaire de la Médaille du 
Lieutenant-gouverneur aînés

Impliqué à tous les niveaux dans 
l’organisme, il se fait un devoir d’être 
présent à toutes les activités en plus 

d’assurer la cohésion entre
les membres.  

FRANCIS BOISCLAIR
Association des Familles

de Varennes
Atout indéniable pour l’organisation, 
il a su développer différents projets 
qui ont contribué à accroître l’offre 
de service de l’organisme et son 

rayonnement.

GASTON BRODEUR
Chevaliers de Colomb de Varennes 
Assemblée #1806 Léon Labarre
Récipiendaire de la Médaille du 

Lieutenant-gouverneur aînés
Secrétaire financier pendant

quarante-six ans, il a contribué à faire 
de l’organisme un incontournable

dans la communauté.

4
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PARCS ET ESPACES PUBLICS

Un deuxième terrain de baseball 
synthétique au parc du Pré-Vert
C’est en présence du conseil d’administration de l’Association de baseball mineur de Varennes, du 
président de la compagnie GTR Turf Inc. et des joueuses d’équipes féminines de Baseball Varennes que 
le conseil municipal procédait, le 3 juillet dernier, à l’inauguration du terrain de baseball synthétique du 
parc du Pré-Vert.

Après avoir inauguré, il y a trois ans, le premier terrain de baseball synthétique au Québec, le conseil 
municipal en offre un second à tous les amateurs. La nouvelle surface peut accueillir les joueurs et les 
joueuses qui pratiquent le baseball et la balle-molle. L’avant-champ a été entièrement refait ainsi que les 
coussins de buts, le monticule du lanceur et le marbre.  Rappelons qu’en 2017, Varennes avait reçu une 
distinction de la Fédération de baseball du Québec pour l’aménagement du terrain de baseball synthétique.

Varennes partenaire avec l’école 
trilingue Vision Varennes dans le 
projet Ma cour d’école de rêve
Le conseil municipal est fier partenaire de l’école trilingue Vision Varennes pour le projet Ma cour d’école 
de rêve. Il s’agit de l’agrandissement de la cour sur un terrain appartenant à la Ville, loué à long terme par 
l’école, qui est également disponible les familles à l’extérieur des heures de classe. Le projet est inspiré 
de plans d’aménagements qui ont été dessinés par des élèves de niveau primaire qui fréquentent l’école.

Dans une première phase cet automne, des équipements d’entraînement extérieur de style Parkour ont été 
installés et au terme du projet on y retrouvera une piste d’athlétisme, un terrain de soccer, des paniers de 
basket-ball, des bacs de jardinage, des bancs, une pergola ainsi que des supports à vélo.

« L’école trilingue Vision Varennes est fière d’offrir une cour qui comportera des installations favorisant le 
mouvement et le développement de saines habitudes de vie. Grâce à la collaboration de la Ville, les élèves 
et les citoyens bénéficieront d’installations modernes », ont affirmés les codirecteurs de l’établissement, 
Kassandra Bernier et Claude Bernier qui remercient les élèves d’avoir participé au concours de dessins.

« Nous avons souvent répété que Varennes bouge et c’est pourquoi les élus sont fiers d’investir dans ce 
projet pour les élèves et les familles varennoises. Félicitations et merci à tous les partenaires impliqués, soit 
les élèves, les parents, le personnel de l’école trilingue Vision Varennes, Massi immobilier et l’entrepreneur 
Tessier récréoparc », a déclaré le maire Martin Damphousse, en rappelant que les saines habitudes de vie 
sont une priorité de la Ville.

Un Skate Plaza des plus modernes au Québec!
Nous sommes heureux d’offrir un tout nouveau Skate Plaza aux amateurs de planches à roulettes, de vélo BMX et de trottinette. Il s’agit d’un 
aménagement des plus modernes qui a été réalisé par des professionnels qui ont tenu compte des suggestions des utilisateurs.

Localisé derrière l’école secondaire le Carrefour, à proximité de la Maison des jeunes, ce nouvel emplacement sécuritaire mobilise les amateurs autour 
d’un sport et aussi d’une culture. Parmi les équipements, on y retrouve entre autres un bol de béton, des rampes, dont une inclinée avec podium ainsi 
que des glissades et des modules permettant de réaliser des sauts et des figures. Pour les connaisseurs : une quarter pipe avec coping, une mini 
quarter à quatre faces avec extension et un pump bumb.

Que vous soyez débutants ou expérimentés, vous êtes les bienvenus pour pratiquer votre sport gratuitement sur des modules de haut calibre. Merci 
encore à celles et ceux qui nous ont fait part de leurs recommandations. Les plans du Skate Plaza et les structures de jeux ont été choisis en fonction 
de leurs préférences. 

Après la période de pandémie, nous allons célébrer l’ouverture du Skate Plaza en grand avec les jeunes et leur famille. Entre temps, nous invitons les 
utilisateurs à suivre les règlements ainsi que les consignes de la Santé publique sur les lieux. 
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BUDGET 2021

NOS PRIORITÉS POUR L’ANNÉE 2021
• Préparer les fêtes du 350e anniversaire de Varennes 

pour 2022

• Débuter la construction des grands legs du 
350e  anniversaire de Varennes

• Diminuer pour une deuxième année consécutive 
l’endettement total net

• Réduire le compte de taxes des Varennois

LE CONSEIL MUNICIPAL (Photo prise en 2019)
À l’avant : Gaétan Marcil, district no 7, Saint-Charles, Geneviève Labrecque, district no 2, La Sitière, Brigitte 
Collin, district no 8, De Martigny, Martin Damphousse, maire. À l’arrière : Denis Le Blanc, district no 4, Notre-
Dame, Mélanie Simoneau, district no 3, Langloiserie, Marc-André Savaria, district no 1, La Guillaudière, Natalie 
Parent, district no 6, Les Seigneuries, Benoit Duval, district no 5, Petite-Prairie

2014

0 %

2017

0 %

2019

0 %

2020

0 %

2013

0 %

2012

2,5 %

2011

2,5 %

2010

2,16 %

2015

1,92 %

2016

1,3 %

2018

1 %

2009

3,54 %

2006 2007

9,83 %

2008

6,67 %

2021

-1 %

13,83 %

VARIATION DU COMPTE DE TAXES 
VARENNOIS POUR LA PÉRIODE 
2006-2021 diminution de 

1 %
du compte de taxes 

en 2021

En route pour le 350e de Varennes
Budget 2021

Revenus 2020 2021

Taxe foncière 30 334 835 $ 31 315 993 $

Taxes d’améliorations locales (secteurs)      313 224 $ 337 027 $

Taxes de services 4 775 344 $ 4 864 841 $

Taxe pour le fonds de réfection du réseau de voirie 825 383 $ 829 510 $

Tenants lieu de taxes (gouvernements) 764 941 $ 793 888 $

Autres (services rendus, amendes, intérêts, etc.) 5 720 063 $ 5 911 297 $

Droits (carrières/sablières) 112 787 $ 24 950 $

Transferts (subventions) 369 423 $ 432 494 $

Affectation de surplus 300 000 $ 340 000 $

TOTAL 43 516 000 $ 44 850 000 $

Dépenses par service 2020 2021

Administration générale 7 103 356 $ 8 047 883 $

Sécurité publique 6 700 057 $ 7 024 304 $

Travaux publics, génie et transport en commun 6 988 227 $ 7 146 634 $

Hygiène du milieu 4 918 681 $ 5 218 808 $

Urbanisme, développement économique 1 488 564 $ 1 620 255 $

Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 2 461 203 $ 2 577 302 $

Services récréatifs et communautaires 6 159 562 $ 6 382 600 $

Frais de financement 1 688 887 $ 1 472 782 $

Remboursement de la dette, fonds de roulement  4 605 951 $ 3 867 611 $

Immobilisations et investissements  352 143 $ 494 634 $

Fonds de voirie 840 383 $ 836 510 $

Fonds réservés - autres 208 986 $ 160 677 $

TOTAL 43 516 000 $ 44 850 000 $
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Objectifs 2022
• Le travail des comités se poursuit en collaboration 

avec les citoyens 
• Nous dévoilerons cette année la programmation 

du 350e

• Une campagne de partenariat sera lancée
• De nouvelles œuvres d’art seront acquises
• Nous organiserons des activités historiques et 

patrimoniales

www.ville.varennes.qc.ca

Exemple de compte de taxes 2021 – Maison moyenne
  2020 2021
Résidence unifamiliale moyenne 341 600 $ 341 600 $

Taxe foncière générale 1 862 $ 1 838 $

Services
• Eau  79 $ 79 $
• Assainissement des eaux usées 95 $ 95 $
• Matières résiduelles 239 $ 239 $
• Fonds pour la réfection du réseau de voirie municipale 100 $ 100 $

Total des services 513 $ 513 $

 TOTAL  2 375 $ 2 351 $

Diminution de 1 %, soit de 24 $ pour la maison moyenne 

Programme triennal des immobilisations
Par nature 2021    2022 2023

Ameublement et équipements 1 215 800 $ 1 542 500 $  191 000 $

Matériel roulant 644 000 $ 1 555 000 $ 1 710 000 $

Bâtiments 4 280 000 $ 3 360 000 $ 200 000 $

Travaux de génie 15 649 000 $ 10 629 000 $ 8 515 000 $

Parcs 1 261 000 $ 425 000 $ 1 025 000 $

Développement économique 1 267 000 $ 5 400 000 $ 4 000 000 $

TOTAL 24 316 800 $ 22 911 500 $ 15 641 000 $

En route pour le 350e de Varennes

Varennes 2020

10,52 %

Villes comparables en
population (estimation)

14,83 %

Tout le Québec
(estimation)

19,42 %20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

% du budget consacré au service de la dette

Photo prise en 2019

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 $

4 000 000 $ Novoparc
4 500 000 $

3 500 000 $

3 000 000 $

2 500 000 $

2 000 000 $

1 500 000 $

1 000 000 $

500 000 $

Zone industrialo portuaire

Nos investissements dans le développement 
économique portent fruit
CROISSANCE DES REVENUS DE TAXATION NON RÉSIDENTIELLE

Détails de ces projets en pages 8 et 9.
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Crédit photo Alain Charest

Nouvelle promenade sur pilotis dans 
le parc de la Commune dès 2021  
Les pieux qui soutiendront la future promenade sur pilotis, exclusivement accessible aux 
piétons, sont installés. Dans une première phase, cette structure de bois surélevée sera 
aménagée près du fleuve sur une longueur d’environ 600 mètres, entre le bâtiment de 
la Régie intermunicipale de l’eau potable et le stationnement du parc de la Commune. 
Sa configuration serpentine permettra aux gens de circuler en bordant la berge tout en 
traversant les espaces situés entre les brise-glaces et les haltes de repos. La promenade 
permettra de mettre en valeur la beauté des éléments naturels et la vue magnifique qu’on 
retrouve en bordure du fleuve. Les citoyens y marcheront en toute quiétude tandis que les 
vélos continueront à circuler sur la voie asphaltée.

EN ROUTE VERS LE 350e ANNIVERSAIRE DE VARENNES  |  LEGS

Construction d’un Centre multifonctionnel dès 2021
Nous avons affirmé que ce projet sera le plus grand de l’histoire de Varennes pour ses citoyens et constituera un précieux legs pour nos 350 années d’histoire! Le coup d’envoi pour la construction sera 
donné au printemps prochain.

L’ensemble des services récréatifs et de loisirs y seront localisés dans des locaux modernes et accessibles répondant aux attentes des associations et des organismes. Vous pourrez ainsi y pratiquer une multitude d’activités 
sportives, culturelles et communautaires en plus de participer à des événements d’envergure. Édifié sur trois étages, le bâtiment abritera entre autres un gymnase, un dojo pour les arts martiaux, un studio de danse, des bureaux 
pour les organismes, une cuisine équipée et une salle de réception pouvant contenir deux cent cinquante personnes. Autour de ce centre multifonctionnel, nous allons créer un milieu de vie des plus agréables.  Une nouvelle 
rue mènera vers le futur édifice et sera bordée d’arbres et d’espaces verts invitant à la détente et aux rencontres. 

Un Polydôme
pour le
350e anniversaire
Le Polydôme consiste en une patinoire extérieure réfrigérée recouverte, conçue selon les normes et les 
dimensions de la Ligue nationale de hockey. Comparativement à une patinoire traditionnelle, celle-ci sera 
protégée des fluctuations de la température dues aux changements climatiques et demeure accessible du mois 
de novembre au mois de mars. Durant la saison estivale, la surface servira à la pratique de différents sports ainsi 
que pour des activités de loisirs ou culturelles. Les associations et les organismes locaux pourront également 
bénéficier de cet équipement tout au long de l’année.
La structure et la toiture seront construites de matériaux durables et de bois qui provient du Québec. Tout 
comme le bâtiment de la Bibliothèque de Varennes, le conseil municipal souhaite que des panneaux solaires 
soient installés sur la couverture afin que leur énergie alimente l’unité de réfrigération et l’éclairage des lieux.
Le Polydôme sera localisé dans la section du parc située à proximité du pavillon et du stationnement. La 
construction est prévue pour l’année 2021 et le Polydôme sera disponible dès l’hiver 2022. Des travaux 
d’agrandissement du stationnement et d’infrastructure souterraines débuteront au cours des prochains mois.
Merci aux associations sportives et aux organismes locaux qui nous ont signifié leur appui à ce projet. Merci 
également à la Fondation des Canadiens de Montréal pour l’enfance qui nous a inspirés à aller de l’avant pour 
notre jeunesse et la promotion des saines habitudes de vie.

L’acquisition du Polydôme n’aura aucune incidence sur le compte de taxes des contribuables car la 
situation financière de Varennes demeure exceptionnelle, même en ce temps de pandémie, grâce à la 
vigueur de notre développement économique.

Nouveaux
ateliers municipaux 
Vous apercevrez à l’extrémité est de la rue 
Saint-Anne, le magnifique bâtiment qui abrite 
les nouveaux ateliers municipaux de la Ville. 
Nos employés cols-bleus occupent maintenant 
un édifice moderne qui répond à leurs besoins 
et à ceux des citoyens pour les années à 
venir. Merci à tout le personnel du Service des 
travaux publics pour votre excellent travail au 
service des Varennois!  
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Varennes félicite les gagnants de cette
sixième édition du Mérite architectural

En respect de son engagement à reconnaitre les projets de construction, de rénovation 
et de restauration qui présentent des caractères architecturaux de qualité, le conseil 
municipal est fier d’attribuer le Mérite architectural de Varennes pour souligner la 
mise en valeur du cadre bâti varennois.
Chacun des projets a été évalué en fonction des critères suivants  : la qualité 
architecturale, l’innovation et l’originalité, la qualité des aménagements paysagers, 
l’intégration d’éléments écologiques, l’intégration à l’environnement et l’accessibilité 
des lieux pour les personnes à mobilité réduite.
Le Mérite architectural 2020 récompense ainsi les efforts des propriétaires pour 
l’embellissement urbain varennois au cours de l’année précédente.

FÉLICITATIONS À TOUS LES LAURÉATS!

Mérite architectural 2020 • Gagnant
Catégorie bâtiment résidentiel
3655, rang de Picardie

Mérite architectural 2020 • Mention
Catégorie bâtiment commercial, industriel et public  
1375, boulevard Lionel-Boulet

Mérite architectural 2020 • Gagnant
Catégorie bâtiment commercial, industriel et public  
2177-2179, route Marie-Victorin

Mérite architectural 2020 • Mention
Catégorie bâtiment résidentiel
278, rue Quévillon

Nous sommes fiers d’annoncer qu’un imposant chantier, 
entièrement dédié à l’histoire et au patrimoine de Varennes, 
sera mis en branle dès l’an prochain. Il s’agit de l’aménagement 
du nouveau parc du Patrimoine et de la reconstruction, en ce 
lieu, de la Maison ancestrale Hébert-Jodoin.
Une partie de l’espace vert situé à l’angle de route 132 et de 
la rue Sainte-Anne, à proximité de la montée de Picardie, sera 
complètement transformée et dénommée le parc du Patrimoine 
en 2022. L’objectif sera de recréer une ambiance d’époque. On 
pourrait y retrouver, entre autres, un potager d’antan pour la 
culture provenant de semences ancestrales, un four à pain, un 
puits et une clôture en perches.
Le point culminant du projet sera 
l’implantation dans ce parc de la Maison 
ancestrale Hébert-Jodoin qui deviendra 
le lieu de mémoire sur l’histoire de 
Varennes. Des expositions thématiques 
en lien avec le patrimoine varennois y 
seront organisées et l’endroit deviendra 
une halte incontournable pour les 
visiteurs, les randonneurs et les cyclistes 
empruntant la Route-Verte.   
Cette maison ancestrale qui était localisée sur le chemin 
de la Pointe-aux-Pruches daterait de la première partie du 
XIXe siècle 1815-1825 et aurait près de 200 ans. Elle est 
constituée d’une très grande charpente en bois, dite à poteaux 

et coulisses et d’une charpente de toit avec coyaux intégrés 
ainsi que de deux âtres en pierres. La maison a toujours été 
habitée par des familles Hébert, la dernière résidente ayant 
été une demoiselle Antoinette Hébert. En 1976, M. Normand 
Jodoin acquiert la résidence, mais en laisse l’usufruit à Mme 
Hébert jusqu’à sa mort. C’est finalement la famille d’Isabelle 
Jodoin, fille de Normand, qui a été la toute dernière résidente 
de cette maison.
Dans ses investissements en matière de préservation du 
patrimoine bâti, la Ville a fait l’acquisition de cette propriété 
dans le but de la revaloriser. Celle-ci a récemment été 
déconstruite de façon minutieuse et sera reconstruite dans le 

parc l’an prochain selon les méthodes 
de construction de l’époque. Une 
vidéo a été réalisée pour montrer le 
méticuleux travail de déconstruction 
est disponible sur la chaîne Youtube 
de la Ville de Varennes.
Voilà un important legs pour les 
célébrations du 350e anniversaire de 
Varennes en 2022. Il est essentiel de 

considérer la richesse de notre histoire et de notre patrimoine dans 
nos plans pour les générations futures.
Merci aux membres de la Société d’histoire de Varennes et son 
président Jacques Dalpé pour leur collaboration.

Découvertes archéologiques sur le territoire
Dans la foulée du redéveloppement de la zone industrialo-portuaire, 
la Société d’histoire, les élus et les services municipaux ont collaboré 
cet automne à la réalisation de fouilles archéologiques le long d’un 
tronçon de l’ancien chemin de la Côte-Bissonnette.
Grâce au travail des archéologues professionnels d’Artefactuel, 
les sites de l’ancien Moulin Brodeur et de La Saline ont été 
minutieusement fouillés sur les terrains appartenant aux entreprises 
Greenfield Global et Éthanol Cellulosique Varennes qui ont démontré 
un grand intérêt à l’égard du projet. Merci à monsieur Jean Roberge, 
vice-président exécutif et chef de la direction de Greenfield Global 
pour son étroite collaboration. Soulignons également la participation 
financière du ministère de la Culture et des communications du 
Québec.
Une multitude d’artéfacts ont été découverts durant les recherches 
qui se sont déroulées sur une période de deux semaines. Les 
archéologues confirment, entre autres, avoir trouvé les vestiges du 
Moulin Brodeur ainsi que les fondations d’une forge à proximité. Des 
artéfacts de la vie courante et du métier de forgeron-meunier tels que 
des morceaux de poteries et de faïences, des ferrures, des limes, des 
clous à tête carrés, des fragments de pipes de plâtre ainsi que divers 
outils et ustensiles ont été retrouvés sur les sites. 
Les plus beaux artéfacts seront présentés par le biais de diverses 
publications et lors d’une exposition à la Maison ancestrale Hébert-

Jodoin qui sera reconstruite dans le futur parc du Patrimoine pour le 350e anniversaire de Varennes en 
2022. La mise en valeur de ces objets permettra de sensibiliser la population sur l’importance de notre 
patrimoine si riche en histoire.

Le Moulin Brodeur
Ce moulin à vent qui appartenait à Jean Brodeur aurait été démoli dans le premier tiers du XXe siècle. Il 
était localisé du côté ouest du chemin de la Côte-Bissonnette. Les archéologues souhaitent documenter 
les vestiges de sa fondation, les anciens contextes d’occupation ainsi que les sols liés à la résidence de 
la famille Brodeur et aux bâtiments secondaires qui furent érigés sur ce lot.

La Saline
Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, ce secteur de Varennes était particulièrement 
fréquenté pour les bienfaits de sa source d’eau naturelle. On y retrouvait une station balnéaire 
pouvant accueillir plusieurs visiteurs logeant dans le chic Hôtel des Sources. Ce lieu fut 
une destination touristique prestigieuse sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent. Dans leurs 
recherches, les archéologues s’intéressent aux activités qui se sont déroulées autour de cet 
édifice qui fut démoli à la fin du XIXe siècle.

Un grand projet dédié à la 
conservation de notre patrimoine

Photo prise en 2019
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ENVIRONNEMENT

Toujours en action pour l’environnement et les changements climatiques, le 
conseil municipal amorce un virage écologique en matière de mobilier urbain. 
À cet effet, quatre stations cyclistes intelligentes avec bancs de type Monna city 
seront installées sur le territoire dès le printemps 2021. 

Alimentées par un toit solaire, ces stations au 
design épuré offrent plusieurs services aux 
citoyens. Elles emmagasinent assez d’électricité 
pour recharger les téléphones intelligents ainsi 
que les vélos électriques. De plus, un coffre à 
outils intégré permet aux cyclistes de réparer 
leur vélo et une pompe à air est disponible 
afin d’assurer la pression de leurs pneus. 
L’énergie solaire permet également d’activer une 
illumination dès le coucher du soleil.

Dans les dernières années, nous avons 
développé notre réseau cyclable et avons fait 
la promotion de la mobilité active auprès des 
Varennois. L’ajout de ces nouvelles stations 
écoénergétiques propulsées à 100 % par 
l’énergie solaire révolutionne notre manière 
d’aménager nos aires de repos et de réparation 
de vélos pour l’avenir.

Depuis les dix dernières années, Varennes priorise l’électrification des transports et contribue activement à la réduction des émissions des gaz 
à effet de serre. C’est pour cette raison que la Ville adhère aux Services écologiques intelligents et transport électrifié (SÉiTé). Ce projet permet 
d’optimiser l’électrification des équipements de transport et le développement durable par l’utilisation de camions pick-up électrifiés avec la 
technologie Ecotuned, une entreprise de Varennes.

Le transport génère une grande quantité de gaz à effet de serre et les véhicules de style pick-up sont largement utilisés dans les villes. Le pouvoir 
de l’énergie verte que constitue l’hydroélectricité nous permet de convertir à 100 % électrique des véhicules pouvant atteindre une autonomie 
de près de 250 km. 

Cette initiative est rendue possible grâce à un partenariat financier de 320 000 $ provenant du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne 
des municipalités. Quatre nouvelles bornes de recharge seront également installées.

Varennes s’est mérité le prestigieux prix Reconnaissance en agriculture urbaine des Fleurons du Québec pour son projet 
éducatif de jardin aux abords de la Bibliothèque de Varennes.

En 2019, la Ville a mis en place le projet Effet papillon, qui consiste en de nouveaux aménagements horticoles situés du côté 
est du bâtiment (rue Dalpé), un Jardin pour la biodiversité ainsi qu’un Oasis pour les monarques. On retrouve maintenant à 
cet endroit une flore diversifiée et des espèces indigènes du Québec entretenues par des pratiques de jardinage écologique. 
À cet effet, la Fondation David Suzuki a attribué la certification de Ville amie des Monarques à Varennes pour sa mise en 
place de mesures visant à sensibiliser les citoyens et à restaurer leur habitat naturel.

C’est le projet Mon potager à partager, soit les jardinières en bacs aménagées à proximité de l’oasis pour les monarques qui 
a retenu la faveur d’un comité d’experts horticoles des Fleurons du Québec. Des plantations de légumes ont été réalisées, 
entretenues et récoltées par les jeunes du Club des 6 à 9 ans de la bibliothèque. En début d’été, ils avaient procédé à des 
transplantations dans les jardinières extérieures où on y retrouvait une diversité de plantes comestibles, des fleurs, des fruits 
et des graines fournissant une nourriture variée pour les insectes pollinisateurs, les papillons et les oiseaux.

Merci aux jeunes varennois et aux services municipaux qui ont contribué à ce succès. Dans les années à venir, nous 
comptons aller plus loin en mettant en œuvre d’autres projets d’agriculture urbaine.

Nouvelles stations cyclistes intelligentes
avec bancs sur le territoire

La Ville remporte le prix Reconnaissance en agriculture
urbaine des Fleurons du Québec

Quatre camions de la Ville seront convertis 100 % 
électriques par l’entreprise locale Ecotuned

Abeilles au travail 
dans le parc de 
la Commune 
Un rucher a récemment été aménagé dans le parc de la 
Commune en bordure du fleuve, le long du sentier près de la 
Frayère Saint-Charles. Les passants peuvent apercevoir deux 
ruches d’abeilles qui donnent le coup d’envoi à un projet 
novateur d’apiculture urbaine.

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

Les ruches sont dans une section du parc de la Commune dont 
la vocation constitue un pré fleuri pour pollinisateurs comme 
les abeilles et les monarques. Les gens qui fréquentent le 
parc peuvent maintenant emprunter les nouveaux sentiers 
naturels que nous avons aménagés. Au cours des prochains 
mois, les citoyens et les écoles de Varennes seront invités à 
participer à des ateliers gratuits et interactifs à la découverte 
du monde des abeilles. 
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Le travail se poursuit
Le conseil municipal continue à poser des gestes concrets qui mèneront vers revitalisation du centre-ville 
de Varennes. Les programmes municipaux d’acquisition d’immeubles et de soutien aux propriétaires qui 
souhaitent démolir leurs bâtiments vétustes connaissent un grand succès. Les effets sont concrets et vous 
avez pu constater des changements, par la disparition de bâtisses désuètes sur la route Marie-Victorin. 
Des négociations se poursuivent toujours entre la Ville et d’autres propriétaires d’immeubles. Au cours des 
prochains mois, les élus auront le plaisir d’annoncer de nouvelles acquisitions et de présenter aux citoyens 
un plan d’ensemble du futur centre-ville.

Tournant majeur 
C’est accompagné de l’homme d’affaires varennois Normand Chaput, que le maire 
Martin Damphousse a annoncé récemment que la Ville se portait acquéreur d’un 
imposant terrain de 23 500 pieds carrés qui composera une bonne partie de la 
première phase de réaménagement du centre-ville.
Pour un rappel de l’histoire, il s’agit du terrain vacant de l’ancienne Coop de Varennes 
détruite par un incendie en 1997. Nous remercions monsieur Chaput ainsi que sa 
famille pour leur vision d’avenir dans le projet de revitalisation du centre-ville.
Sur la route Marie-Victorin, entre le cimetière et la rue d’Youville, la Ville a déjà acquis 
et démoli les propriétés suivantes : 
• Ancien restaurant Maris
• Ancien magasin La Source
• Ancien commerce Fleuriste Varennes
• Ancien bar Le Bugsy

Ces terrains sont actuellement entretenus par la Ville et clôturés pour assurer la 
sécurité des lieux.

Autres démolitions à venir
Au printemps prochain, un entrepreneur procédera à la démolition de propriétés qui ont été acquises par la Ville, soit les bâtiments situés au 
2157, route Marie-Victorin (ancien restaurant Varennes pizzeria), au 2155, route Marie-Victorin (ancien magasin Meubles Daviau) ainsi et au 
2089, route Marie-Victorin (ancienne Vitrerie Landry). Les travaux de démolition qui étaient censés se dérouler cet automne ont dû être reportés 
en raison de la présence d’amiante dans la structure des bâtiments. Une décontamination est prévue au retour de la saison douce.

Citoyens avertis
Inscrivez-vous ou mettez à jour vos 
données sur la plateforme de messages 
automatisés Citoyens Avertis!
En cas de mesure d’urgence, d’action à prendre en matière de 
sécurité civile ou de travaux majeurs, vous serez avisé rapidement 
par téléphone, courriel et message texte. 
Vous pouvez sélectionner vos préférences parmi les catégories 
suivantes : stationnement de nuit en période hivernale, emplois, 
événements, matières résiduelles ainsi qu’une infolettre qui sera 
ultérieurement publiée.
L’inscription est simple. Il s’agit de repérer Citoyens avertis! 
dans les liens rapides situés sur la page d’accueil du site 
Internet de la Ville à l’adresse www.ville.varennes.qc.ca ou en 
communiquant avec le personnel des relations avec les citoyens 
au 450 652-9888, poste 1455. 
Important! Marche à suivre : comme il s’agit d’une nouvelle 
plateforme, les personnes déjà inscrites au système doivent 
obligatoirement cliquer sur le bouton « Je veux m’inscrire » au 
bas du formulaire d’inscription pour entrer leurs informations 
dans les champs requis. 

L’hiver est débuté, n’oubliez pas de sélectionner la 
catégorie « Stationnement de nuit en période hivernale »!

www.ville.varennes.qc.ca

Nouveau site Internet 
pour la Ville
Varennes vous offre un site Internet moderne et muni de fonctionnalités 
qui améliorent l’expérience des utilisateurs. La facture visuelle a été 
épurée afin de permettre une navigation conviviale sur tous les types 
d’écrans (téléphone, tablette, etc.). 

La qualité de l’information et du service aux citoyens demeure une 
priorité pour l’administration municipale. Vous pouvez donc repérer 
l’information recherchée grâce à des menus clairs, un calendrier, 
un moteur de recherche intuitif, une carte interactive et des boutons 
dynamiques d’appels à l’action. 

Une des facettes artistiques originales de ce nouveau site consiste en 
un grand thème sur la page d’accueil qui définit la Ville sur une période 
donnée. Vous pouvez constater que nous avons conservé le prestigieux 
titre de Ville du bonheur. 

Pour donner suite à un appel de proposition lancé par la Ville auprès 
des exploitants agricoles de Varennes, le conseil municipal est heureux 
d’annoncer la vente de ses terres des Américains à des agriculteurs 
varennois. Les revenus liés à ces ventes entre l’année 2015 et 2020 
totalisent un montant d’un peu plus de 7 M$ et d’autres revenus de 
l’ordre de 9,7 M$ sont estimés pour l’année 2021. 

Les citoyens récoltent aujourd’hui les fruits d’un long processus de 
remembrement de terres qui appartenaient autrefois à des propriétaires 
américains. Des entrées de fonds importantes serviront pour de 
nouveaux projets, mais aussi à maintenir un bas niveau de taxation. 

C’est ainsi que depuis plus de quarante ans, l’administration municipale 
consacre maints efforts pour réaliser ce remembrement de terres qui, 
aujourd’hui, bénéficie aux agriculteurs varennois.

Dans la foulée de l’exposition universelle de Montréal en 1967 et 
des Jeux olympiques en 1976, deux compagnies américaines de la 
région de Chicago avaient acquis de grandes superficies de terres 
agricoles dans le secteur rural de Varennes avec l’intention d’y 
ériger des quartiers résidentiels. 

À cette époque, la grande région métropolitaine rayonnait 
mondialement et semblait promise à une expansion démographique 
d’envergure. Vantant le fait que ces espaces pourraient accueillir 
des propriétés et présenteraient de bons investissements, ces 
promoteurs ont vendu environ trois-mille-cinq-cents petites (3500) 
parcelles à des citoyens surtout de nationalité américaine. C’est 
pourquoi la Ville les surnomme les Terres des Américains.

Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire 
agricole en 1978, les projets de développements résidentiels furent 
abandonnés et les propriétaires se sont en majorité désintéressés 
de leurs parcelles. Découragés de ne pouvoir développer leurs 
espaces, plusieurs de ces acquéreurs ont laissé de bonnes terres 
cultivables à l’abandon. Certains propriétaires ont choisi de ne plus 

payer les taxes municipales afférentes à ces lots, mais certains ont 
continué de les assumer, compte tenu du très faible niveau de cette 
imposition. Au fil des années, la Ville a tout de même éprouvé des 
difficultés à communiquer avec eux afin de récupérer leurs sommes 
dues en taxes foncières. 

Préoccupés par l’abandon de ces bonnes terres cultivables et 
soucieux de voir à leur revalorisation à des fins agricoles, les 
agriculteurs locaux ont demandé à la Ville d’intervenir auprès des 
instances gouvernementales afin qu’elle entame les démarches 
lui permettant de remembrer ces parcelles de terre pour devenir 
propriétaire des lots.

C’est en 1998 qu’une loi spéciale fût adoptée, octroyant à la Ville 
de Varennes le pouvoir d’acquérir ces parcelles de terre en vue de 
les revendre aux agriculteurs locaux.  Ce n’est que vingt ans plus 
tard, après avoir consacré beaucoup de ressources et d’énergie à 
l’atteinte de cet objectif, que la Ville put enfin clore fièrement ce 
chapitre de son histoire.

VERSION 
AMÉLIORÉE
accès personnalisé

La petite histoire des terres des Américains à Varennes

Varennes vend ses terres agricoles des 
Américains aux cultivateurs locaux
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

NATALIE PARENT
Conseillère municipale
District 6 – Les Seigneuries
• Comité de suivi de la politique de 

reconnaissance des organismes
• Régie intermunicipale du Centre 

multisports
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de développement durable
• Municipalité régionale de comté 

(MRC) Marguerite-D’Youville 
(substitut)

• 350e - Sous-comité culture/
patrimoine

GAÉTAN MARCIL
Conseiller municipal
District 7 – Saint-Charles
• Comité de suivi de la politique de 

reconnaissance des organismes
• Comité de services aux citoyens
• Comité des finances
• Comité culturel, du patrimoine et de 

toponymie
• Régie intermunicipale du Centre 

multisports (substitut)
• Commission de la culture, des loisirs 

et de la vie communautaire de l’UMQ
• Table des ressources à la communauté
• 350e - Sous-comité culture/

patrimoine
• 350e - Comité de direction

BRIGITTE COLLIN
Conseillère municipale
District 8 – De Martigny
• Comité de suivi du plan d’action à 

l’égard des personnes handicapées
• Comité de services aux citoyens
• Comité infrastructures
• Comité de sécurité publique
• Régie intermunicipale de l’eau 

potable (substitut)
• Régie intermunicipale de police RSL 

(substitut)
• Célébrante désignée
• Carrefour action municipale et famille 

- comité aviseur projet enfants à 
besoins particuliers

• 350e - Sous-comité finances/
partenariats

MARTIN DAMPHOUSSE
Maire
Le maire est, d’office, membre de tous les 
comités et commissions du conseil dont 
le Comité de sécurité civile municipale, 
le Comité des finances et le Comité de  
développement durable de la Ville. Il siège 
aux conseils d’administration de la Régie 
intermunicipale du Centre multisports, de 
la Régie intermunicipale de police RSL, 
de   la Municipalité régionale de comté 
Marguerite-D’Youville ainsi que du comité 
d’investissement commun, de la Régie 
intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, de la Société 
d’économie mixte de l’est de la Couronne sud (président), de la table des préfets 
et élus de la Couronne Sud. Il est également membre du Comité environnement, du 
Comité maritime, du Comité des assises, de la Commission Femmes et gouvernance, 
du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec, du Comité 
exécutif et du Conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal 
et membre du Conseil d’administration, du Comité chargé de la qualité des services 
aux usagers des services de transport collectif de l’Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM), du Comité de suivi politique – projet de modernisation de 
l’écosystème communicationnel de l’UMQ et membre du Comité de direction du 350e.
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DENIS LE BLANC
Conseiller municipal
District 4 – Notre-Dame
• Comité de démolition
• Comité de développement durable
• Comité de services aux citoyens
• Comité des finances
• Comité culturel, du patrimoine et de 

toponymie
• Régie intermunicipale de l’eau 

potable
• 350e - Sous-comité finances/

partenariats

BENOIT DUVAL
Conseiller municipal
District 5 – Petite-Prairie
• Comité famille 
• Comité de développement durable
• Comité de démolition
• Comité infrastructures
• 350e - Sous-comité activités/projets
• Comité reconnaissance des 

bénévoles

MÉLANIE SIMONEAU
Conseillère municipale
District 3 – Langloiserie
• 350e - Sous-comité 

communications/marketing
• Comité reconnaissance des 

bénévoles

MARC-ANDRÉ SAVARIA
Conseiller municipal
District 1 - La Guillaudière
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de démolition
• Comité infrastructures
• Régie intermunicipale de l’eau 

potable (substitut)
• 350e - Sous-comité 

communications/marketing

GENEVIÈVE LABRECQUE
Conseillère municipale
District 2 – La Sitière
• Comité de retraite
• Comité des finances
• Régie intermunicipale de l’eau potable
• 350e - Sous-comité activités/projets
• Comité reconnaissance des bénévoles
• Comité de sécurité publique

Le rôle de votre conseil municipal est de 
s’assurer que les services offerts par la 
Ville répondent à vos besoins.  En plus 
de vous représenter, vos élus prennent 
les décisions sur les orientations et 
les priorités de la municipalité et en 
administrent les affaires.  Le conseil 
décide des orientations pour divers 
aspects de la qualité de vie des Varennois, 
dont le développement économique, 
l’urbanisme, l’approvisionnement en 
eau potable, l’assainissement des 
eaux usées, les activités récréatives, 
les loisirs et la culture, etc.  Vos élus 
participent également à l’administration 
de la Ville en siégeant sur différents 
comités, commissions et instances 
paramunicipales.

www.ville.varennes.qc.ca
Retrouvez tous les ordres du jour 

et les procès verbaux des séances 
du conseil municipal sur le site 

Internet de la Ville.


