VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

16 NOVEMBRE 2015
20 H

Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi
16 novembre 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, 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
2015-444

Certificat d'autorisation P.I.I.A. no 2015-090
Transformation du bâtiment principal
88, rue Sainte-Anne
Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif
d'urbanisme portant le numéro CCU 2015-11-78 du 4 novembre 2015;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc,
appuyé par monsieur le conseiller Bruno Desjarlais et résolu à l'unanimité
des conseillers présents
D’autoriser la demande de P.I.I.A. no 2015-090 afin de changer le
revêtement de la toiture du bâtiment principal et d’installer un parement de
tôle à la canadienne (certaines sections en tôle pincée) de couleur acier
galvanisé.
Le bâtiment est sis au 88, rue Sainte-Anne, sur les lots P-33 et P-32 au
cadastre du Village de Varennes dans la zone H-630.
Adoptée.

2015-445

Certificat d'autorisation P.I.I.A. no 2015-096
Transformation du bâtiment principal
155, rue Sainte-Anne
Considérant la recommandation unanime positive du Comité consultatif
d'urbanisme portant le numéro CCU 2015-11-79 du 4 novembre 2015;
En conséquence, 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 la demande de P.I.I.A. no 2015-096 afin de changer le
revêtement de la toiture du bâtiment principal et d’installer un parement de
tôle pincée, de la couleur à être recommandée par l’architecte mandaté
pour réaliser le carnet de santé.
Le bâtiment est sis au 155, rue Sainte-Anne, sur le lot 74 au cadastre du
Village de Varennes dans la zone H-631.
Adoptée.
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS

2015-446

Mandat
de
services
professionnels
Caractérisation
environnementale phases I-II-III et étude géotechnique - Site des
ateliers municipaux
Englobe Corp.
Considérant l'appel d’offres sur invitation pour services professionnels pour
la Caractérisation environnementale phases I-II-III et étude géotechnique
du site des ateliers municipaux;
Considérant la réception de quatre (4) soumissions conformes;
Considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation du
secrétaire du comité d’analyse en date du 10 novembre 2015;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Francis Rinfret,
appuyé par madame la conseillère Brigitte Collin et résolu à l’unanimité des
conseillers présents
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Englobe
Corp., de Varennes, pour les services professionnels pour la
Caractérisation environnementale phases I-II-III et étude géotechnique du
site des ateliers municipaux, pour un montant total de 93 818,45 $ taxes
incluses (incluant une somme de 10 000 $ avant taxes pour les imprévus).
D’approuver le transfert budgétaire de 85 700 $ annexé à la présente.
Certificat de la trésorière numéro 2723
Adoptée.

2015-447

Appel d’offres pour la gestion de la piscine intérieure, l’entretien de la
Maison des jeunes de Varennes et la surveillance et l’entretien des
bassins aquatiques extérieurs
Approbation des critères et exigences
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’approuver les grilles de pointage et les critères de qualité et leur
pondération qui sont annexés à la présente pour un appel d’offres pour la
gestion de la piscine intérieure, l’entretien de la Maison des jeunes de
Varennes et la surveillance et l’entretien des bassins aquatiques extérieurs.
Adoptée.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2015-448

Embauche – Chef de division, Service de sécurité incendie
Monsieur Jean-Noël Gaudette
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
Que le Conseil municipal confirme l’embauche de M. Jean-Noël Gaudette
au poste de chef de division, Service de sécurité incendie, poste cadre à
temps complet, statut contractuel, remplacement à durée indéterminée, à
compter du 11 novembre 2015.
Ses conditions de travail sont énumérées en annexe des présentes comme
si au long reproduites.
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 08.

Le maire,

Le directeur des Services juridiques
et greffier,

______________________
Martin Damphousse

_______________________
Me Marc Giard, OMA

