VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

26 MAI 2014
20 H

Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi
26 mai 2014, à 20 h, à la salle du conseil de la Maison Saint-Louis, 35, rue de
la Fabrique, Varennes.

Sont présents : Mesdames et messieurs les conseillers Marc-André Savaria,
Lyne Beaulieu, Francis Rinfret, Denis Le Blanc, Bruno
Desjarlais, Natalie Parent, Gaétan Marcil et Brigitte Collin,
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire
Martin Damphousse.

Sont également présents : M. Sébastien Roy, directeur général
Me Marc Giard, directeur des Services juridiques et
greffier

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
(SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT)

La parole est donnée aux citoyens et citoyennes qui s’interrogent ou qui
souhaitent donner leurs commentaires :
-

Aucune question

Fin de la première période de questions.

RÈGLEMENTS
A-2014-20

Règlement 809 relatif au contrôle qualitatif des eaux pluviales sur
certains terrains industriels du territoire de la Ville
Avis de motion est donné par madame la conseillère Natalie Parent
Qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, il sera
présenté en vue de son adoption le règlement 809 relatif au contrôle qualitatif
des eaux pluviales sur certains terrains industriels du territoire de la Ville.

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS

2014-212

Fourniture d’un camion autopompe 2013 ou plus récent neuf ou démo
Techno Feu inc.
Considérant l’appel d’offres publique pour la fourniture d’un camion autopompe
2013 ou plus récent neuf ou démo;
Considérant la réception d’une (1) soumission;
Considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation du
directeur du Service de sécurité incendie en date du 20 mai 2014;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Francis Rinfret,
appuyé par monsieur le conseiller Gaétan Marcil et résolu à l'unanimité des
conseillers présents
De retenir et accepter la plus basse soumission conforme présentée par
Techno Feu inc. de St-François-du-Lac, datée du 13 mai 2014, pour la
fourniture d’un camion autopompe démonstrateur 2013, pour un montant total
de 563 869.59 $, taxes incluses ainsi que d’autoriser une enveloppe budgétaire
de 5 000 $ de plus pour les équipements de l’unité actuelle.
Ces dépenses sont imputables au fonds de roulement et le remboursement par
le fonds d’administration sera fait sur 10 ans à compter de 2015.
Certificat de la trésorière numéro 2536

Adoptée.

2014-213

Fourniture d’équipements informatiques et électroniques pour la
nouvelle bibliothèque net-zéro de Varennes
Prival ODC
Considérant l’appel d’offres publique pour la fourniture d’équipements
informatiques et électroniques pour la nouvelle bibliothèque net-zéro de
Varennes;
Considérant la réception d’une (1) soumission;
Considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation de la
directrice des Services récréatifs et communautaires en date du 22 mai 2014;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Desjarlais,
appuyé par madame la conseillère Brigitte Collin et résolu à l'unanimité des
conseillers présents
De retenir et accepter la plus basse soumission conforme présentée par Prival
ODC de Brossard, datée du 8 mai 2014, pour la fourniture d’équipements
informatiques et électroniques pour la nouvelle bibliothèque net-zéro de
Varennes, pour un montant total de 101 571.50 $, taxes incluses, (incluant un
montant de 5 000 $ avant taxes en imprévus). Cette dépense est imputable au
règlement d’emprunt numéro 746.
Certificat de la trésorière numéro 2534

Adoptée.

2014-214

Mandat services professionnels avocat représentation de la Ville de
Varennes Commission des relations du travail employé matricule 959
Considérant le dépôt d’une plainte devant la Commission des relations du
travail par l’employé matricule 959;
Considérant les dispositions de l’article 573.3.0.2 de la Loi sur les cités et
villes;
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Brigitte Collin,
appuyé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc et résolu à l’unanimité des
conseillers présents
Que la Ville de Varennes mandate Me Pierre St-Onge de Dunton Rainville afin
de la représenter devant la Commission des relations du travail.

Adoptée.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2014-215

Autorisation de signature
Entente intermunicipale constituant la régie intermunicipale du Centre
multisports régional
Modification à la résolution 2014-193
Considérant la résolution 2014-193 adoptée à la séance générale du 5 mai
2014;
Considérant des modifications à apporter à l’entente;
En conséquence, 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 le maire Martin Damphousse et le greffier, Me Marc Giard, à signer,
pour et au nom de la Ville de Varennes, la nouvelle entente intermunicipale
constituant la régie intermunicipale du Centre multisports régional dont copie
est jointe aux présentes ainsi que tout autre document donnant effet aux
présentes.

Adoptée.

2014-216

Autorisation de signature
Acceptation de l’offre – MTQ – Parties des lots 503, 504 et 510
Il est proposé par madame la conseillère Lyne Beaulieu, appuyé par monsieur
le conseiller Marc-André Savaria et résolu à l'unanimité des conseillers
présents
D’autoriser Me Marc Giard, directeur des Services juridiques et greffier, à
signer, pour et au nom de la Ville de Varennes, l’acceptation de l’offre entre le
MTQ et la Ville de Varennes; telle offre est annexée à la présente comme si au
long reproduite.

Adoptée.

2014-217

Autorisation de signature
Actes de servitude – rue Sainte-Anne
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc, appuyé par madame
la conseillère Natalie Parent et résolu à l’unanimité des conseillers présents
D'autoriser le maire Martin Damphousse et le greffier, Me Marc Giard, à signer,
pour et au nom de la Ville de Varennes, les actes de servitude à intervenir avec
les propriétaires du 40, 43, 81 et 192, rue Sainte-Anne et la Ville de Varennes;
tels actes sont annexés à la présente comme si au long reproduits.

Adoptée.

2014-218

Demandes d’autorisation de passage
À l’assaut de la route
Attendu qu’une autorisation de la Ville de Varennes est requise par le ministère
des Transports du Québec pour permettre au groupe « À l’assaut de la route »
de circuler sur les voies publiques de la municipalité lors du parcours le 31
mai 2014;
Attendu que le Conseil municipal désire donner son accord à cette activité;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Desjarlais,
appuyé par monsieur le conseiller Marc-André Savaria et résolu à l'unanimité
des conseillers présents
Que le Conseil municipal de la Ville de Varennes autorise l’emprunt de certaine
voie publique de la municipalité (route 132) lors de l’événement à vélo qui se
déroulera le 31 mai 2014.

Adoptée.

2014-219

Association des policières et policiers provinciaux du Québec
Autorisation – Défi Santé au profit de la Maison des greffés du
Québec
Attendu qu’une autorisation de la Ville de Varennes est requise par le
ministère des Transports du Québec pour permettre à Défi Santé de
circuler sur les voies publiques de la municipalité lors d’une randonnée à
vélo le 11 juillet 2014;
Attendu que le Conseil municipal désire donner son accord à cette activité;
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Lyne Beaulieu,
appuyé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc et résolu à l'unanimité
des conseillers présents
Que le Conseil municipal de la Ville de Varennes autorise l’Association des
policières et policiers provinciaux du Québec à emprunter certaine voie
publique de la municipalité (boulevard Marie-Victorin) lors de la randonnée
à vélo qui se déroulera le 11 juillet 2014.
Adoptée.

2014-220

Hommage à monsieur Éric Forest, maire de Rimouski, président
sortant de l’UMQ
Considérant le mandat de monsieur Éric Forest, maire de Rimouski, à titre
de président de l’Union des Municipalités du Québec (ci-après, UMQ), entre
novembre 2010 et mai 2014;
Considérant qu’au cours de ce mandat, M. Forest à su guider l’UMQ à
travers une période tumultueuse où le milieu municipal était fortement remis
en question, le tout avec énergie, rigueur et intégrité;
Considérant que, sous sa direction, une nouvelle entente QuébecMunicipalité a été conclue et une nouvelle vision des municipalités élaborée
dans le projet de Livre Blanc sur l’avenir des municipalités;
Considérant sa généreuse implication dans plusieurs organismes caritatifs
et à but non lucratif;
En conséquence, il est résolu unanimement
Que la Ville de Varennes rend hommage à monsieur Éric Forest, président
sortant de l’UMQ, pour son dévouement exemplaire à la cause des
municipalités.
Adoptée.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES
La parole est donnée aux citoyens et citoyennes qui s’interrogent ou qui
donnent leurs commentaires sur les sujets suivants :
-

Partie de lot concernée par l’offre du MTQ
Inclusion des équipements informatiques au règlement d’emprunt 746
pour la nouvelle bibliothèque

Fin de la 2e période de questions des contribuables.

PAROLE AUX CONSEILLERS
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève l’assemblée à 20 h 10.

Le maire,

Le directeur des Services juridiques
et greffier,

______________________
Martin Damphousse

_______________________
Me Marc Giard, OMA

