VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

13 JUIN 2016
20 H

Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 13 juin 2016,
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.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2016-265

Engagement de la Ville de Varennes – Réaménagement de
l’intersection boulevard Lionel-Boulet / rue Jean-Coutu et implantation
de feux de circulation
Considérant l’acquisition, par la Ville de Varennes d’un terrain de 9,2 millions de
pieds carrés dans le secteur route 229 / autoroute 30;
Considérant l’affectation industrielle de ce terrain;
Considérant les démarches entreprises depuis janvier 2011 pour assurer la mise
en valeur et le développement de cet espace;
Considérant les problématiques reliées aux infrastructures de transport pour
assurer la desserte de ce secteur en développement;
Considérant que pour assurer la fluidité et la sécurité des automobilistes dans
ce secteur, il devient impératif d’y implanter une intersection avec feux de
circulation;
Considérant que pour des raisons techniques, tel que le déplacement de
poteaux électriques avec lignes aériennes, il fut convenu d’effectuer des travaux
en deux phases;
Considérant que la première phase constitue la presque totalité des travaux;

Considérant que la phase deux exige le déplacement de poteaux électriques et
l’aménagement d’une baie de virage à droite depuis l’approche de la rue JeanCoutu direction sud;
Considérant que les travaux de la phase deux seront effectués dans les
meilleurs délais suite à l’exécution des déplacements de poteaux et de ligne par
les compagnies d’utilité publique;
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
La Ville de Varennes assumera la maîtrise d’œuvre des travaux ci-haut
mentionnés ainsi que la totalité des dépenses des deux phases de construction
pour l’aménagement d’une intersection au carrefour de la route 229 et de la rue
Jean-Coutu;
De plus, la Ville de Varennes convient qu’elle a et continuera d’assumer la
gestion de la rue Jean-Coutu après les travaux.

Adoptée.

2016-266

Entente entre le MTMDET, Ville de Sainte-Julie et la Ville de Varennes
Autorisation de signature
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 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’entente et tout acte permettant de
donner suite à ladite entente à intervenir entre le MTMDET, la Ville de SainteJulie et la Ville de Varennes; telle entente est annexée à la présente comme si
au long reproduite.

Adoptée.

2016-267

Entente entre le MTMDET et la Ville de Varennes
Autorisation de signature
Il est proposé par madame la conseillère Natalie Parent, appuyé par monsieur
le conseiller Marc-André Savaria 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’entente et tout acte permettant de
donner suite à ladite entente à intervenir entre le MTMDET et la Ville de
Varennes; telle entente est annexée à la présente comme si au long reproduite.

Adoptée.

2016-268

Protocole d’entente - Financement du système d’alerte à la population
Autorisation de signature
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc, appuyé par monsieur
le conseiller Marc-André Savaria 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, le protocole d’entente à intervenir entre
Kronos Canada inc. et la Ville de Varennes; tel protocole 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 :
-

Moment de réalisation de la nouvelle bretelle sur l’autoroute 30

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 05.
Le maire,

Le directeur des Services juridiques
et greffier,

______________________
Martin Damphousse

_______________________
Me Marc Giard, OMA

