VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

15 JUIN 2015
20 H

Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi
15 juin 2015, 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 et Brigitte Collin, formant quorum
sous la présidence de monsieur le maire Martin
Damphousse.
Absences motivées : Monsieur le conseiller Gaétan Marcil et monsieur
Sébastien Roy, directeur général
Sont également présents : 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
2015-284

Adoption – Règlement 821 décrétant des travaux de construction de
certaines installations communes municipales dans le projet Eau
Boisé et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n’excédant
pas 370 000 $ pour en acquitter le coût
Considérant que tous les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie
du règlement, déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Denis LeBlanc,
appuyé par monsieur le conseiller Marc-André Savaria et résolu à
l'unanimité des conseillers présents
Que le Conseil de la Ville de Varennes adopte le règlement 821 décrétant
des travaux de construction de certaines installations communes
municipales dans le projet Eau Boisé et décrétant à cette fin une dépense
et un emprunt n’excédant pas 370 000 $ pour en acquitter le coût.
Adoptée.

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS

2015-285

Reconfiguration de l’intersection des routes 132 et 229 (boul. LionelBoulet) pour la construction d’une voie cyclable
Excavation Civilpro inc.
Considérant l’appel d’offres public pour la reconfiguration de l’intersection
des routes 132 et 229 (boul. Lionel-Boulet) pour la construction d’une voie
cyclable;
Considérant la réception de quatre (4) soumissions;
Considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation du
directeur du génie en date du 12 juin 2015;
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Lyne Beaulieu,
appuyé par monsieur le conseiller Francis Rinfret et résolu à l'unanimité
des conseillers présents
De retenir et accepter la plus basse soumission conforme présentée par
Excavation Civilpro inc., de Varennes, datée du 9 juin 2015, pour la
reconfiguration de l’intersection des routes 132 et 229 (boul. Lionel-Boulet)
pour la construction d’une voie cyclable, pour un montant total de
886 463,11 $ incluant les taxes.
Cette dépense est imputable au règlement d’emprunt 812.
Certificat de la trésorière numéro 2692
Adoptée.

2015-286

Mandat services professionnels de laboratoire pour la reconstruction
de la montée de la Baronnie
LVM, division d’EnGlobe Corp.
Considérant l'appel d’offres public pour l’obtention de services
professionnels de laboratoire pour la reconstruction de la montée de la
Baronnie;
Considérant la réception de six (6) soumissions conformes;
Considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation du
secrétaire du comité d’analyse en date du 3 juin 2015;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André
Savaria, appuyé par monsieur le conseiller Bruno Desjarlais et résolu à
l’unanimité des conseillers présents
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, LVM, division
d’EnGlobe Corp., de Boucherville, pour les services professionnels de
laboratoire pour la reconstruction de la montée de la Baronnie, pour un
montant total de 71 474,21 $ taxes incluses (incluant une somme de
10 000 $ avant taxes pour les imprévus).

Cette dépense est affectée au fonds des carrières et sablières.
Certificat de la trésorière numéro 2693
Adoptée.

2015-287

Acquisition d’un tracteur multifonction 4 roues motrices 2014 ou 2015
Aubin & St-Pierre Inc.
Considérant l’appel d’offres sur invitation pour l’acquisition d’un tracteur
multifonction 4 roues motrices année 2014 ou 2015;
Considérant la réception de deux (2) soumissions;
Considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation du
directeur du Service des travaux publics en date du 27 mai 2015;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Francis Rinfret,
appuyé par madame la conseillère Natalie Parent et résolu à l'unanimité
des conseillers présents
De retenir et accepter la plus basse soumission conforme présentée par
Aubin & St-Pierre inc., de La Présentation, datée du 25 mai 2015, pour
l’acquisition d’un tracteur multifonction 4 roues motrices 2015, pour un
montant total de 82 871,98 $ (non taxable, seulement les pneus
supplémentaires).
Cette dépense est imputable au fonds de roulement, à l’exception des frais
d’immatriculation, et le remboursement s’effectuera sur une période de 5
ans à compter de 2016.
Certificat de la trésorière numéro 2690
Adoptée.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2015-288

Certificat d'autorisation P.I.I.A. no 2015-044
Modification de l’enseigne détachée
2292, boul. Marie-Victorin
Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif
d'urbanisme portant le numéro CCU 2015-06-47 du 3 juin 2015;
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Natalie Parent,
appuyé par madame la conseillère Brigitte Collin et résolu à l'unanimité des
conseillers présents
D’autoriser la demande de P.I.I.A. no 2015-044 afin de permettre la
modification de l’enseigne détachée, le tout tel que présenté sur les plans
du groupe Enseignes Pattison, plans numéro GFKM-20928D, reçus le 9
juin 2015;

Le bâtiment est sis au 2292, boul. Marie-Victorin sur les lots P-74-60 et
P-74-59 au cadastre de la Paroisse de Varennes dans la zone C-612.
Adoptée.

2015-289

Autorisation de signature
Acte de servitude de non-construction
Régie Intermunicipale du Centre Multisports Régional – Lot 511-P
Il est proposé par madame la conseillère Lyne Beaulieu, appuyé par
monsieur le conseiller Bruno Desjarlais 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, l’acte de
servitude à intervenir entre la Régie Intermunicipale du Centre Multisports
Régional et la Ville de Varennes; tel acte est annexé à la présente comme
si au long reproduit.
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 2e période de questions des contribuables.

PAROLE AUX CONSEILLERS
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève l’assemblée à 20 h 06.
Le maire,

Le directeur des Services juridiques
et greffier,

______________________
Martin Damphousse

_______________________
Me Marc Giard, OMA

