VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

24 OCTOBRE 2016
20 H

Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi
24 octobre 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
Le maire Martin Damphousse confirme à l’assistance le retrait des sujets ciaprès à l’ordre du jour, sur acquiescement unanime de tous les membres du
conseil :
2. Offre d’achat terrain – Innoval
Autorisation de signature
5. Autorisation – Prêt temporaire – FIME
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 :
-

Urgence des points inclus à la séance spéciale
Perte d’une place de stationnement au parc Ki-Ri pour les utilisateurs
Localisation du terrain et montant de la vente pour IPConsul
Fonctionnement des logements à loyers modiques

Fin de la première période de questions.

RÈGLEMENTS
A-2016-53

Règlement 534-58 modifiant le règlement numéro 534 relatif à
l’implantation d’un sens unique dans le rond-point de la rue de la
Margelle ainsi qu’un (1) stationnement de 5 minutes au parc Ki-Ri
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Francis Rinfret
Qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, il sera
présenté en vue de son adoption le règlement 534-58 modifiant le règlement
numéro 534 relatif à l’implantation d’un sens unique dans le rond-point de la rue
de la Margelle ainsi qu’un (1) stationnement de 5 minutes au parc Ki-Ri.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2016-429

Offre de vente d’immeuble – IPConsul
Ratification de signature
Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Desjarlais, appuyé par madame
la conseillère Natalie Parent et résolu à l'unanimité des conseillers présents
De ratifier la signature de monsieur le maire Martin Damphousse et le greffier,
Me Marc Giard, pour et au nom de la Ville de Varennes pour l’offre de vente
d’immeuble à intervenir entre IPConsul et la Ville de Varennes; telle offre de
vente d’immeuble est annexée à la présente comme si au long reproduite.

Adoptée.
2016-430

Société d’habitation du Québec - Programme de supplément au loyer –
Marché privé – SLI
Autorisation de signature
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 monsieur 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 à intervenir entre la
Société d’habitation du Québec et la Ville de Varennes; telle entente est annexée
à la présente comme si au long reproduite.

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 09.

Le maire,

Le directeur des Services juridiques
et greffier,

______________________
Martin Damphousse

_______________________
Me Marc Giard, OMA

