VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

13 MAI 2019
20 H

Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 13 mai 2019,
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,
Geneviève Labrecque, Mélanie Simoneau, Denis Le Blanc,
Benoit Duval, 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 Lyne Savaria, directrice générale adjointe
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.
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS

2019-216

Resurfaçage de rues et réhabilitation de conduites
Annulation de l’appel d’offres
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public pour les travaux de resurfaçage de rues
et réhabilitation de conduites;
CONSIDÉRANT le dépôt d’une (1) seule soumission;
CONSIDÉRANT que le prix de la soumission dépasse largement les coûts
estimés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Natalie Parent
APPUYÉ par madame la conseillère Mélanie Simoneau
ET résolu à l'unanimité des conseillers présents
QUE la Ville de Varennes annule l’appel d’offres pour le resurfaçage de rues
et réhabilitation de conduites et rejette en conséquence l’offre reçue.
ADOPTÉE.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019-217

Acte de vente – Groupe Solmax Inc.
Autorisation de signature
IL est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Savaria
APPUYÉ par madame la conseillère Geneviève Labrecque
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 Groupe Solmax Inc. et la Ville de Varennes; tel acte est annexé
à la présente comme si au long reproduit.
Le certificat prévu à l’article 6 de la Loi sur les immeubles industriels
municipaux est joint aux présentes pour en faire partie intégrante.
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.

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

