
 

 

VILLE DE VARENNES 17 NOVEMBRE 2014 
SÉANCE SPÉCIALE 19 H 
 
Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 
17 novembre 2014, à 19 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, Natalie 
Parent, Gaétan Marcil et Brigitte Collin, formant quorum sous 
la présidence de monsieur le maire Martin Damphousse. 

 
Absence motivée : Monsieur le conseiller Bruno Desjarlais 
 
Sont également présents : M. Sébastien Roy, directeur général 
 Me Johanne Fournier, greffière adjointe 
 
Monsieur le maire Martin Damphousse confirme à l’assistance l’ajout du sujet 
ci-après à l’ordre du jour : 
 
3. Autorisation de signature  
 Offre d’achat lots 44-P, 51-P et 52-P - Hydro-Québec 
 Modification à la résolution 2014-378 
 
 

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. 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
2014-431 Autorisation de signature 

Convention de croisement d’installations par un chemin d’accès – 
Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. 

 

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 
 
D'autoriser le maire Martin Damphousse, ou en son absence, le maire 
suppléant et le greffier, Me Marc Giard, ou en son absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Varennes, la convention à 
intervenir entre Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. et la Ville de 
Varennes; telle convention est annexée à la présente comme si au long 
reproduite. 
 
Adoptée. 
 

2014-432 Autorisation de signature 
Convention de croisement d’installations par un câble – Gazoduc 
Trans Québec & Maritimes Inc. 

 



 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Savaria, appuyé par 
madame la conseillère Brigitte Collin et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents 
 
D'autoriser le maire Martin Damphousse, ou en son absence, le maire 
suppléant et le greffier, Me Marc Giard, ou en absence, la greffière 
adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville de Varennes, la convention à 
intervenir entre Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. et la Ville de 
Varennes; telle convention est annexée à la présente comme si au long 
reproduite. 
 
Adoptée. 
 
 

2014-433 Autorisation de signature  
 Offre d’achat lots 44-P, 51-P et 52-P - Hydro-Québec 
  Modification à la résolution 2014-378 
 

Considérant qu’une modification doit être apportée à la résolution 2014-378;
   
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Marcil, 
appuyé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc et résolu à l'unanimité des 
conseillers présents 
 
Que le Conseil municipal amende la résolution 2014-378 de manière à ajouter 
le paragraphe suivant : 
 
« D’autoriser madame Denise Beauchemin, directrice du Service des finances 
et trésorière, à effectuer le transfert budgétaire proposé, le tout conformément 
au document joint à la présente. ». 
 
De modifier le signataire dudit acte de vente Me Marc Giard, directeur des 
Services juridiques et greffier par Me Johanne Fournier, greffière adjointe. 
 
Certificat de la trésorière numéro 2593 
 
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 : 
 
- Aucune question 
 
Fin de la 2

e
 période de questions des contribuables. 

 
 

  



 

 

 
PAROLE AUX CONSEILLERS 

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève l’assemblée à 19 h 07. 
 
 
Le maire, La greffière adjointe, 
 
 
______________________ _______________________ 
Martin Damphousse Me Johanne Fournier 


