VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

17 OCTOBRE 2011
20 HEURES

Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 17 octobre
2011, à 20 heures, à la salle du conseil de la Maison Saint-Louis, 35, rue de la
Fabrique, 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.
Est également présent : Me Marc Giard, directeur des Services juridiques &
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 :
Aucun citoyen dans la salle.
A-2011-52

Avis de motion
Règlement 768 sur la marche au ralenti des moteurs
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 768 sur la marche au ralenti des
moteurs.

2011-339

Appel d’offres services professionnels
Professionnels certification LEED
Construction d’une nouvelle bibliothèque éco énergétique
Adoption des critères de qualité
Il est proposé par monsieur le Conseiller Bruno Desjarlais, appuyé par madame la
Conseillère Lyne Beaulieu et résolu à l'unanimité des conseillers présents
D’approuver la grille de pointage et les critères de qualité et leur pondération qui
sont annexés à la présente comme annexe A, pour un appel d’offres de services
professionnels pour l’embauche de professionnels certification LEED relativement
au projet de construction d’une nouvelle bibliothèque éco énergétique à
Varennes.
Adoptée.
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève la séance à 20 h 06.

Le Maire

Le directeur des Services Juridiques
et greffier,

______________________
Martin Damphousse

______________________
Me Marc Giard, OMA

