
 
VILLE DE VARENNES 19 DÉCEMBRE 2011 
SÉANCE SPÉCIALE  19 H 00 
 
 
Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 19 décembre 
2011, à 19 heures, à la salle du conseil de la Maison Saint-Louis, 35, rue de la 
Fabrique, Varennes. 
 
Sont présents :  Madame 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. 
 
 

2011-434 Offre d’achat entre la Ville de Varennes et Acier Picard inc. 
 Prolongation de la date d’échéance 
 

ATTENDU que les parties ont signé une offre d’achat en date du 21 novembre 
2011 dans laquelle l’Acheteur offrait d’acquérir du Vendeur, un emplacement 
situé dans le nouveau parc industriel en front du chemin du Lac à Varennes, 
 
ATTENDU que des délais supplémentaires sont nécessaires afin de concrétiser 
les conditions de l’offre ; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la Conseillère Lyne Beaulieu, 
appuyé par madame la Conseillère Brigitte Collin et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents 
 
D’autoriser monsieur le maire Martin Damphousse et Me Marc Giard, directeur 
des Services juridiques et greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Varennes, une prolongation de délai de l’offre d’achat signée le 21 novembre 
2011 entre Acier Picard inc. et la Ville de Varennes ; tel document étant annexé 
aux présentes comme si au long reproduit. 
 
Adoptée. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève la séance à 19 h 04. 
 
 
 
Le Maire, Le directeur des Services Juridiques 

et greffier, 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Martin Damphousse Me Marc Giard, OMA 


