VILLE DE VARENNES
SÉANCE SPÉCIALE

17 JUILLET 2019
18 H

Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le mercredi 17 juillet
2019, à 18 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,
Mélanie Simoneau, Denis Le Blanc, Natalie Parent, Gaétan
Marcil et Brigitte Collin, formant quorum sous la présidence de
monsieur le maire Martin Damphousse.
Absences motivées :

Madame la conseillère Geneviève Labrecque
Monsieur le conseiller Benoit Duval

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.
MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS
2019-322

Réfection de la conduite de refoulement du poste de pompage de la
Commune
CONSIDÉRANT l'appel d’offres public pour la réfection de la conduite de
refoulement du poste de pompage de la Commune;
CONSIDÉRANT la réception d’une (1) soumission;
CONSIDÉRANT le rapport de recommandation du directeur du Service des
travaux publics en date du 17 juillet 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Natalie Parent
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Le Blanc
ET résolu
D’OCTROYER le contrat pour la réfection de la conduite de refoulement du
poste de pompage de la Commune à 175 784 Canada inc. (Bricon) pour un
montant de 357 872,24 $ taxes incluses.
La présente dépense sera financée par le règlement 895.

Certificat du trésorier numéro 3260
ADOPTÉE.

2019-323

Aménagement et construction d’un skate park
CONSIDÉRANT l'appel d’offres public pour l’aménagement et la construction
d’un skate park;
CONSIDÉRANT la réception d’une (1) soumission;
CONSIDÉRANT le rapport de recommandation de la directrice des Services
récréatifs et communautaires en date du 16 juillet 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Mélanie
Simoneau
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gaétan Marcil
ET résolu
D’OCTROYER le contrat pour l’aménagement et la construction d’un skate
park à Construction Bugère inc., excluant l’option, pour une somme maximale
de 593 948,73 $ taxes incluses.
La présente dépense sera financée conformément à ce qui est prévu à la
résolution 2019-024. Un montant additionnel de 136 062,67 $ sera de plus
affecté au fonds de Parcs et terrains de jeux.
Certificat du trésorier numéro 3258
ADOPTÉE.

2019-324

Mandat arpenteur-géomètre — Terres des Américains et voies publiques
rurales
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des Services juridiques et
greffier, en date du 11 juillet 2019;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André
Savaria
APPUYÉ par madame la conseillère Brigitte Collin
ET résolu
DE mandater la firme Vital Roy Inc., arpenteurs-géomètres, pour la préparation
de projets d’opérations cadastrales pour les Terres des Américains et diverses
voies publiques rurales pour un montant de 35 826,21 $ taxes incluses, selon
son offre de service du 10 juillet 2019.
Certificat du trésorier numéro 3259
ADOPTÉE.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019-325

Affectation temporaire — Dépôt lié à l’acquisition du 2089, route MarieVictorin
CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 2019-319 lors de la séance
générale du 8 juillet 2019 ;
CONSIDÉRANT que cette offre d’achat est affectée à un règlement d’emprunt
qui devra entrer ultérieurement en vigueur ;
CONSIDÉRANT cependant qu’un dépôt comptant est prévu à l’offre d’achat ;
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc
appuyé par madame la conseillère Mélanie Simoneau
et résolu
D’AFFECTER temporairement au paiement du dépôt comptant une somme de
60 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté en attendant l’entrée en
vigueur du règlement 901.
Certificat du trésorier numéro 3257
ADOPTÉE.

2019-326

Embauche — Chef de division comptabilité et trésorière adjointe
Madame Julie Crochetière
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Natalie Parent
APPUYÉ par madame la conseillère Brigitte Collin
ET résolu
QUE le Conseil municipal confirme l’embauche de Madame Julie Crochetière
au poste de chef de division et trésorière adjointe, poste cadre contractuel à
temps complet, du 22 juillet 2019 au 24 juillet 2020.
Ses conditions de travail sont énumérées en annexe des présentes comme si
au long reproduites.
ADOPTÉE.

2019-327

Embauche — Contremaître Travaux publics
Monsieur Samuel Bujold
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources humaines;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André
Savaria
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gaétan Marcil
ET résolu
QUE le Conseil municipal confirme l’embauche de Monsieur Samuel Bujold au
poste de chef de division Travaux publics, poste cadre à temps complet sous
réserve de la période de probation de six (6) mois.
Ses conditions de travail sont énumérées en annexe des présentes comme si
au long reproduites.
ADOPTÉE.

2019-328

Membre du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de
Marguerite-D’Youville — Nomination
ATTENDU l’article 4a) des lettres patentes constituant l’Office municipal
d’habitation de Marguerite-D’Youville (OMH), suivant lequel l’OMH est
administré par un conseil d’administration constitué de neuf membres;
ATTENDU que, suivant ledit article, un administrateur doit être nommé par le
conseil municipal de la Ville de Varennes;
ATTENDU l’article 4d) des lettres patentes, suivant lequel les membres du
conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient
nommés de nouveau ou remplacés;
CONSIDÉRANT que les membres croient opportun de nommer M. Martin
Beaudet; directeur du greffe de la Cour municipale régionale de MargueriteD’Youville, à titre de membre du conseil d’administration de l’OMH, celui-ci
disposant des compétences et des ressources appropriées pour optimiser les
services à offrir;
CONSIDÉRANT que cette nomination favorisera une meilleure transition dans
le cadre de la déclaration de compétence de la Municipalité régionale de comté
de Marguerite-D’Youville en matière de gestion du logement social;
Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Brigitte Collin
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gaétan Marcil
ET RÉSOLU
DE NOMMER M. Martin Beaudet, directeur du greffe de la Cour municipale
régionale de Marguerite-D’Youville, à titre de membre du conseil
d’administration de l’Office municipal d’habitation de Marguerite-D’Youville
(OMH), en remplacement de Mme Brigitte Collin;
D’ACHEMINER copie certifiée conforme de la présente résolution à
M. Beaudet;
D’ACHEMINER copie certifiée conforme de la présente résolution au conseil
d’administration de l’OMH.
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 18 h 01.
Le maire,

Le directeur des Services juridiques
et greffier,

______________________
Martin Damphousse

_______________________
Me Marc Giard, OMA

