VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

20 FÉVRIER 2017
20 H

Séance générale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi
20 février 2017, 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
A-2017-13

Règlement 631-34 modifiant le règlement 631 décrétant une tarification
pour l’ensemble des services de la Ville afin d’apporter des
modifications aux annexes B, C et I (Finances, Services juridiques et
Incendie)
Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Bruno Desjarlais
Qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, il sera
présenté en vue de son adoption le règlement 631-34 modifiant le règlement
631 décrétant une tarification pour l’ensemble des services de la Ville afin
d’apporter des modifications aux annexes B, C et I (Finances, Services
juridiques et Incendie).
Cet avis de motion remplace l’avis de motion A-2017-06 adopté le
6 février 2017.
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS

2017-087

Acquisition d’un tracteur frontal et moulinet de coupe
CONSIDÉRANT l'appel d’offres public pour l’acquisition d’un tracteur frontal
et moulinet de coupe;
CONSIDÉRANT la réception de trois (3) soumissions;

CONSIDÉRANT le rapport de recommandation du directeur du Service des
travaux publics en date du 25 janvier 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Francis
Rinfret
APPUYÉ par madame la conseillère Lyne Beaulieu
ET Résolu à l’unanimité des conseillers présents
D’OCTROYER le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Centre
agricole J.L.D., pour l’acquisition d’un tracteur frontal et moulinet de coupe,
selon sa soumission du 24 janvier 2017, pour un montant total de
63 842.17 $ taxes incluses.
Le financement sera fait à même le fonds de roulement et le remboursement
par le fonds d’administration se fera sur une période de cinq (5) ans à
compter de 2018.
Certificat de la trésorière numéro 2914
Adoptée.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2017-088

Acte de vente – Sportplex de l’Énergie inc.
Autorisation de signature
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'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’acte de
vente à intervenir entre Sportplex de l’Énergie et la Ville de Varennes; tel acte
est annexé à la présente comme si au long reproduit.
Adoptée.

2017-089

Acte de vente – 1ère transaction – Pétromont
Autorisation de signature
CONSIDÉRANT la convention d’achat-vente refondue entre Pétromont et la
Ville de Varennes;
CONSIDÉRANT que la Ville de Varennes s’estime satisfaite des résultats de
sa vérification diligente;
CONSIDÉRANT que la Ville de Varennes a sécurisé le financement pour
cette transaction ainsi que l’approbation du MAMOT pour son règlement
d’emprunt 842;
Il est proposé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc
APPUYÉ par madame la conseillère Brigitte Collin
ET résolu à l'unanimité des conseillers présents
D'AUTORISER monsieur le maire Martin Damphousse, et le directeur
général, Sébastien Roy, à signer, pour et au nom de la Ville de Varennes,
l’acte de vente à intervenir entre Pétromont inc., Pétromont, société en

commandite et la Ville de Varennes; tel acte est annexé à la présente comme
si au long reproduit.
Le financement pour cette transaction sera d’un montant de 822 872 $ avant
taxes imputé au règlement 842 et une affectation en provenance des surplus
accumulés du Fonds général pour le solde soit un montant de 6 897 128 $ avant
taxes.

Adoptée.
2017-090

Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire
Entente pour amélioration du passage à niveau
Demande d’autorisation par le gouvernement du Québec
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 2017-067 lors de la séance
générale tenue le 6 février 2017;
CONSIDÉRANT le projet d’amélioration du passage à niveau situé sur la
montée de la Baronnie sur le territoire de la Ville de Varennes;
CONSIDÉRANT le programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire de
Transport Canada;
CONSIDÉRANT la réception du projet d’entente modifié;
CONSIDÉRANT que ce projet doit être approuvé avant le 31 mars 2017;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Francis
Rinfret
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gaétan Marcil
ET résolu à l'unanimité des conseillers présents
DE demander au gouvernement du Québec l’adoption d‘un décret par lequel
l’entente jointe en annexe serait exclu de l’application de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif; 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 05.
Le maire,

Le directeur des Services juridiques
et greffier,

______________________
Martin Damphousse

_______________________
Me Marc Giard, OMA

