
 
VILLE DE VARENNES 15 FÉVRIER 2010 
SÉANCE SPÉCIALE 20 H 00 
 
Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 15 février 
2010, à 20 h 00, à l’hôtel de ville (salle Marc-Amable Girard), 175,  rue Sainte-
Anne, Varennes.  
 
Sont présents : Mesdames et messieurs les conseillers Joël Beauchemin, 

Lyne Beaulieu, Francis Rinfret, Denis Le Blanc, Bruno 
Desjarlais, Natalie Parent, Gaétan Marcil et Brigitte Collin, 
sous la présidence de monsieur le maire Martin 
Damphousse. 

 
Sont également présents :  Monsieur Sébastien Roy, directeur général 
 Me Marc Giard, directeur des Services juridiques 

et greffier. 
 
MOMENT DE RÉFLEXION 
 
Le greffier informe le Conseil que l’avis de convocation concernant la tenue de 
la présente séance a été dûment signifié, conformément à la Loi. 
 
 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES : 
 
Aucune assistance. 
 
 

2010-074 Appel d’offres services professionnels 
 Réfection des rues Vincent, Saint-Charles, Saint-Joseph et Jodoin 
 Approbation des critères et nomination du comité d’analyse 
 

Considérant le rapport de recommandation du directeur des Services 
techniques en date du 29 janvier 2010 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la Conseillère Brigitte Collin, 
appuyé par madame la Conseillère Natalie Parent et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents  
 
D’approuver la grille de pointage et les critères de qualité annexés à la 
présente résolution comme annexe A pour un appel d’offres de services 
professionnels en vue des travaux de réfection des rues Vincent, Saint-
Charles, Saint-Joseph et Jodoin ; 
 
De nommer sur le comité d’analyse M. Sébastien Roy, directeur général, 
M. Alain Rouette, directeur des Services techniques, M. Pierre-Luc Millette, 
chef de division génie, M. Pierre-Guy Dallaire, directeur des Communications 
(à titre de substitut), Me Marc Giard, directeur des Services juridiques et 
greffier, à titre de secrétaire du comité et M

me
 Éléa Claveau, assistante-

greffière, à titre de substitut du secrétaire du comité. 
 
Adoptée.  
 
 

2010-075 Acquisition de logiciels – PG GOVERN QC INC. (fonds de roulement) 
 
Il est proposé par monsieur le Conseiller Francis Rinfret, appuyé par monsieur 
le Conseiller Bruno Desjarlais et résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 



D’autoriser l’acquisition d’un logiciel pour la gestion des fosses septiques et du 
logiciel Place d’affaires, pour un montant de 24 025,45 $, taxes incluses, de la 
compagnie PG GOVERN QC INC. 
 
Ce montant est affecté au fonds de roulement et le remboursement 
s’effectuera sur une période de cinq (5) ans à compter de 2011. 
 
Certificat de la trésorière numéro 2067 
 
Adoptée.  
 
 

2010-076 Acquisition matériel informatique – COMPUGEN (fonds de roulement) 
 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Francis Rinfret, appuyé par monsieur 
le Conseiller Joël Beauchemin et résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
D’autoriser l’acquisition de matériel informatique dont ordinateurs, écrans et 
imprimantes, pour un montant de 11 851,36 $, taxes incluses, de la 
compagnie COMPUGEN. 
 
Ce montant est affecté au fonds de roulement et le remboursement 
s’effectuera sur une période de cinq (5) ans à compter de 2011. 
 
Certificat de la trésorière numéro 2066 
 
Adoptée.  
 
 

2010-077 Contrat « Planification, organisation, coordination et animation – 
camps de jours, camps spécialisés, sorties et service de garde »  

 Renouvellement 2010 – AES, division de GVL inc. 
 

Considérant le rapport de recommandation de la directrice des Services 
récréatifs et communautaires en date du 2 février 2010 ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la Conseillère Lyne Beaulieu, 
appuyé par monsieur le Conseiller Gaétan Marcil et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents 
 
D’accepter la proposition de la firme AES, une division de GVL inc., de se 
prévaloir de son année d’option pour la planification, l’organisation et 
coordination et l’animation des camps de jour, camps spécialisés, sorties et 
service de garde, pour la saison estivale 2010, pour un montant maximum de 
170 000 $. 
 
Certificat de la trésorière numéro 2062 
 
Adoptée.  
 
 

2010-078 Contrat de transport de neige 2010 (partiel) 
 Gestion K.I.K 

 
Considérant le rapport de recommandation du directeur des Services 
techniques en date du 9 février 2010 ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le Conseiller Denis Le Blanc, 
appuyé par monsieur le Conseiller Bruno Desjarlais et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents 
 



Que le Conseil autorise le paiement d’une somme de 40 000$ à la compagnie 
Gestion K.I.K pour un contrat partiel de transport de neige, pour la période de 
janvier à avril 2010. 
 
Certificat de la trésorière numéro 2068 
 
Adoptée.  
 
 

A-2010-12 Avis de motion - Règlement 534-19 modifiant le règlement numéro 534 
relatif à la circulation, au stationnement et à la sécurité publique afin 
d’ajouter une interdiction de stationnement dans les aires de boîtes 
postales ainsi que d’autoriser l’émission de vignettes de 
stationnement par la Ville 

 
Avis de motion est donné par monsieur le Conseiller Joël Beauchemin 
 
Qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, il sera 
présenté en vue de son adoption le règlement 534-19 modifiant le règlement 
numéro 534 relatif à la circulation, au stationnement et à la sécurité publique 
afin d’ajouter une interdiction de stationnement dans les aires de boîtes 
postales ainsi que d’autoriser l’émission de vignettes de stationnement par la 
Ville. 
 
 

A-2010-13 Avis de motion - Règlement 735 décrétant des interventions aux 
bâtiments municipaux et décrétant à cette fin, un emprunt et des 
dépenses n’excédant pas 733 000 $ pour en acquitter le coût 

 
Avis de motion est donné par monsieur le Conseiller Francis Rinfret 
 
Qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, il sera 
présenté en vue de son adoption le règlement 735 décrétant des interventions 
aux bâtiments municipaux et décrétant à cette fin, un emprunt et des 
dépenses n’excédant pas 733 000 $ pour en acquitter le coût. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève l’assemblée à 20 h 02. 
 
 
 
Le Maire, Le Greffier, 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Martin Damphousse Me Marc Giard, OMA 


