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0 $ d’augmentation du compte de taxes 
résidentiel pour nos familles en 2023!
C’est sous le thème Ensemble face à l’inflation que nous avons adopté 
le budget 2023 de la Ville. En effet, l’inflation est actuellement l’enjeu 
le plus important pour les familles qui voient leur pouvoir d’achat 
réduit. Les salaires n’augmentent pas aussi vite que les taux d’intérêt 
hypothécaires et le prix du panier d’épicerie. Cette période inflationniste 
entraîne donc une conséquence bien réelle sur le coût de la vie.

Pour absorber le choc en cette période plus difficile, nous sommes 
heureux de constater que la stratégie de développement économique de 
la Ville porte ses fruits. Votre compte de taxes demeure bas grâce aux 
revenus croissants générés par les commerces et les industries. Cette 
performance hors du commun des dernières années nous permet de 
réduire la part que vous devez débourser pour vos services municipaux. 
C’est la progression importante des revenus non résidentiels qui nous 
permet d’alléger le fardeau fiscal des Varennois. Grâce à cette vitalité 
économique, 61 % de nos revenus de taxation proviennent maintenant 
des secteurs commercial et industriel.

Le budget de la Ville, établi à 51 348 000 $ comporte de grands défis 
pour 2023. Du jamais vu depuis mon élection au poste de maire en 
2009. Nous faisons face à une hausse de coûts pour l’acquisition 
des biens et services, une montée des taux d’intérêt ainsi qu’une 
augmentation de 14 % des quotes-parts destinées aux organismes et 

régies intermunicipales (exemples : Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent, Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), Municipalité régionale de comté (MRC) Marguerite-D’Youville).

Toutefois, le conseil municipal a décidé de prendre les bouchées 
doubles et de se serrer les coudes pour assurer un contrôle étroit de 
ses dépenses. Notre priorité est de donner du souffle aux Varennois en 
maintenant à 0 $ d’augmentation le compte de taxes résidentiel pour 
la maison unifamiliale moyenne. Fixé à 45 ¢ du 100 $ d’évaluation, 
Varennes affiche encore le plus bas taux de taxe parmi les villes 
comparables.

Enfin, j’ai confiance que nous arriverons à traverser ensemble cette 
période de turbulence économique. Tous nos efforts seront déployés 
pour continuer à vous offrir des activités et des services de grande 
qualité.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une très bonne année 2023!

Le maire,
Martin Damphousse Plus de 8 200 abonnés

Tous les détails sur le
budget en page 5
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Tableau illustrant la répartition des revenus de taxation selon leurs provenances entre 2014 et 2023
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Progression importante des revenus non résidentiels
qui permet de réduire le fardeau fiscal des Varennois!

Priorité à l’environnement et la lutte aux changements climatiques
Pour l’avenir de la planète, il est urgent d’agir localement pour réaliser des projets et financer notre fonds vert municipal de manière durable. 
En 2023, la majeure partie de nos projets sont en lien avec l’environnement et la lutte aux changements climatiques. Nous allons poursuivre 
l’acquisition de véhicules 100 % électriques, installer 27 nouvelles bornes de recharge près de nos bâtiments, poursuivre les démarches 
pour aménager un parc métropolitain écotouristique sur l’île Sainte-Thérèse et planter 28 000 nouveaux arbres sur le territoire!

Les coûts pour l’adaptation aux changements climatiques sont importants, mais il est essentiel de consacrer des sommes pour les 
générations à venir. À cet effet, nous innovons avec une nouvelle taxe foncière environnementale intégrée à tous les comptes de taxes, 
résidentiels et non résidentiels, qui servira à financer des projets environnementaux.  

À titre d’exemple, les changements climatiques engendrent d’importantes répercussions sur la perte de superficie de la berge du fleuve. 
L’érosion des berges du Saint-Laurent atteint en moyenne 1 à 2 mètres par année, avec toutes les conséquences que cela comporte pour 
la sécurité des citoyens et de leur propriété, des infrastructures municipales et des écosystèmes. Nous devons collectivement faire face à 
ce problème et apporter les correctifs nécessaires. À ce titre, nous avons récemment décrété des travaux d’urgence afin de maintenir les 
ouvrages et les bâtiments dans le parc de la Commune en bordure du Saint-Laurent. Le phénomène d’érosion est observable et prend des 
proportions toujours plus inquiétantes, ce qui justifie l’urgence d’agir.
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UN 350e ANNIVERSAIRE DE FLEUVE ET D’EXPLOITS

Des publications
durables

Plus de 60 panneaux de 
rue aux couleurs du 350e 
anniversaire de Varennes
Afin de rendre hommage à des personnages marquants de son 
histoire, Varennes a procédé à l’installation de 60 nouveaux 
panneaux de rue pourvus d’une découpe spéciale, du logo du 
350e anniversaire et d’une description sommaire.
C’est le panneau du boulevard René-Gaultier qui porte en premier 
la signature emblématique

Des journées consacrées à notre patrimoine
D’avril à octobre, cinq journées thématiques du patrimoine qui revêt une importance majeure dans le développement de Varennes 
ont été soulignées par le biais d’animation traditionnelle, d’atelier découverte, d’exposition et de conférence. 
Dans l’édition précédente, l’Espace Varennes faisait un retour sur les trois premières journées qui portaient sur la fête de Pâques, 
la fête des Mères et la journée nationale des Patriotes. Voici maintenant un résumé de deux événements ancrés dans la tradition 
varennoise, la procession de la Sainte-Anne et la fête de Sainte-Marguerite-d’Youville, qui ont eu lieu respectivement les 24 juillet 
et 16 octobre derniers.

Fête de Sainte-Marguerite-d’Youville

Lors de la célébration annuelle de Sainte-Marguerite-d’Youville qui s’est tenue le 16 octobre dernier, 
les visiteurs pouvaient découvrir la jeunesse de la sainte née à Varennes et son parcours étonnant 
l’ayant mené de la Fondation des sœurs grises jusqu’à sa béatification en 1959. Une messe spéciale, 
une exposition et une conférence de la vie et l’œuvre animée par Gilles Proulx étaient offertes aux 
curieux de l’histoire de la première sainte canadienne à la Basilique Sainte-Anne de Varennes. À la 
Maison Saint-Louis, les participants pouvaient se glisser dans la vie de l’époque grâce à des ateliers 
de calligraphie et enluminure, de confection de petits Jésus de cire, des techniques de broderie et une 
démonstration de musique et d’instruments de Nouvelle-France. En complément, deux expositions sur 
la vie et l’œuvre de cette femme qui a marqué l’histoire de 18e  siècle étaient organisées au Sanctuaire 
Sainte-Marguerite-d’Youville. 

Procession de la Sainte-Anne
Lors de la procession de la Sainte-Anne qui s’est tenue le 24 juillet dernier, les participants ont pu 
découvrir pourquoi la Sainte Anne, mère de Marie et grand-mère de l’Enfant Jésus, a toujours été 
une figure importante dans le cœur et la culture des Varennois. Un concert d’orgue, une conférence, 
une exposition et une visite guidée à la Basilique Sainte-Anne de Varennes ont permis aux visiteurs 
de s’imprégner de l’esprit de cette cérémonie religieuse. Tout au long de la journée, des ateliers de 
chandelles et cire d’abeille, de tricot et crochet ainsi que des démonstrations de courtepointe et de 
filage à la quenouille se sont déroulés à la Maison Saint-Louis. Une présentation de recherches sur 
l’histoire et le patrimoine varennois était également proposée dans le bâtiment centenaire. 

Varennes racontée en plein air

Expositions de photos d’archives au parc de la Commune
Trois expositions en plein air offertes en collaboration avec la Société 
d’histoire de Varennes ont mis en lumière les beautés et les richesses 
d’une ville en constante évolution par le biais d’images d’archives. Au 
cours des quatre saisons, les visiteurs du parc de la Commune ont pu 
observer l’attrait des Varennois pour le fleuve, le développement du Vieux-
Varennes au gré des années et l’implication de passionnées au sein de 
nombreux groupes sportifs et communautaires.

Le nouvel espace aménagé au parc du Souvenir

Dans le cadre des célébrations entourant son 350e anniversaire, Varennes 
a souhaité offrir aux citoyens un espace de découvertes entièrement dédié 
à son histoire et son patrimoine. Tout en tentant de recréer une ambiance 
d’époque, grâce à une multitude d’éléments permettant la découverte de 
son histoire passée, le site s’est démarqué en offrant une expérience de 
découverte agréable et pédagogique.
Le parc du Souvenir est devenu un endroit où il est possible d’aller à la 
rencontre d’éléments culturels et traditionnels du quotidien varennois à 
travers les époques. Des expositions sur les 350 ans d’histoire de Varennes 
ont été mises en place afin de présenter un survol du développement de 
son territoire ainsi que des 25 familles souches ayant fondé Varennes, en 
plus de renseigner les visiteurs des divers éléments présents sur le site.
Non loin de la route 132, devant une vue imprenable sur le fleuve 
Saint-Laurent, le parc du Souvenir est devenu, grâce à ces nouveaux 
aménagements, un nouvel espace agréable à partager. En tout temps 
les Varennois, cyclistes, visiteurs, descendants de familles pionnières et 
autres visiteurs ont pu s’y promener pour profiter du parc et découvrir 
l’histoire de Varennes.
1. Œuvre Les complices des bâtisseurs réalisée par l’artiste sculpteur Michel Giroux
2. Four à pain traditionnel construit par l’artisan Jean Laberge
3. Les jardins de la Nouvelle-France entretenus par les Filles du Roy
4. Puits ancestral en pierre
5. De fleuve et d’exploits : une exposition des 350 ans d’histoire de Varennes dans un 

conteneur maritime

L’exposition en vigueur sur 
les associations sportives et 
communautaires demeure 
accessible jusqu’en février.

25 brochures des familles souches 

Les brochures Vos Origines, lancées 
en juillet dernier, portent sur les 
cinq seigneurs et les familles 
pionnières qui se sont installés à 
Varennes au début de la colonie. Les 
exemplaires sont en vente auprès 
la Société d’histoire de Varennes : 
histoirevarennes.com.

Huit vidéos à caractère historique
Pour assurer une meilleure 
connaissance de l’histoire et de 
conserver un souvenir tangible des 
grands moments du développement 
varennois, huit capsules à caractère 
historique ont été déployées sur les 
médias sociaux de la Ville durant 
l’année des célébrations. 
youtube.com/villevarennes

Le livre souvenir du 350e anniversaire

Le magnifique livre souvenir du 350e 
de Varennes traverse les époques 
en 6 grands chapitres, passant des 
prémisses de l’histoire varennoise 
à une ville en pleine possession de 
ses moyens. En édition limitée, les 
exemplaires vendus au coût unitaire 
de 60 $ sont disponibles à la réception 
de l’hôtel de ville et à l’accueil de la 
Bibliothèque de Varennes. 

Un excellent cadeau à offrir pour le temps des Fêtes

Cahiers à colorier
Le cahier à colorier illustré par le 
caricaturiste Marc Beaudet regroupe 
douze grands moments de l’histoire 
de la ville. Le livret disponible en 
PDF sur varennes350.ca peut être 
imprimé sur des feuilles au format 
lettre (8 ½» x 11»).

Synthèse archéologique 
Lancée en avril dernier, la publication 
L’archéologie à Varennes, une 
parcelle d’histoire présente un survol 
des fouilles archéologiques réalisées 
à Varennes sur plus de quarante 
ans et met en lumière les plus 
beaux éléments de son patrimoine 
collectif. La synthèse archéologique 
peut être consultée en ligne ou à la 
Bibliothèque de Varennes.

REGARD SUR L’HISTOIRE
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RETOUR SUR LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
Immense succès et 
foule record pour 
Les Cowboys Fringants 
au parc de la Commune
Le plus grand spectacle de l’histoire de Varennes qui a été offert 
par Les Cowboys Fringants le 2 septembre dernier au parc de la 
Commune a réuni une foule estimée à 40 000 personnes. Ce 
grand événement du 350e anniversaire de Varennes, présenté par 
Desjardins, s’est déroulé dans une atmosphère des plus festives 
avec une météo idéale pour la soirée.
Dès l’arrivée des membres du groupe sur scène, la foule a réservé 
une chaleureuse ovation au chanteur Karl Tremblay qui continue à 
briller sur scène durant ses traitements contre un cancer. Invité à 
apporter leur chapeau en guise de soutien, c’est en symbiose que 
le public l’a soulevé bien haut au héros rassembleur de la soirée. 
Le chanteur dont la forme et la joie de vivre resplendissaient a 
entraîné les Varennois et nombreux citoyens à chanter leurs 
chansons mythiques, dont les succès L’Amérique pleure, Toune 
d’automne et Marine marchande. Éloquent, Karl Tremblay a fait 
quelques clins d’œil humoristiques avec la présentation d’extraits 
de la pièce Enter Sandman de Metallica et de Vraiment Beau du 
groupe Les Trois Accords.
Le spectacle du groupe s’est conclu sous la beauté des lumières 
de milliers de cellulaires qui valsaient sur la chanson Les étoiles 
filantes. S’est enchaîné immédiatement un grand feu d’artifice 
musical qui est venu illuminer le ciel et le fleuve pour le bonheur 
des milliers de festivaliers réunis à cette soirée féérique du 350e 
anniversaire de Varennes.

Expédition historique de canot-kayak de Varennes à Verchères
Le 27 août dernier, plus d’une centaine de canoéistes et kayakistes se sont réunis 
à une expédition historique sur le fleuve Saint-Laurent pour célébrer les 350 ans 
de fondation de Verchères et de Varennes.
L’aventure qui suivait la trace de grands explorateurs de la Nouvelle-France, 
commençait au parc de la Commune à Varennes pour se terminer au parc des 
Pionniers à Verchères.
Parmi les participants, on comptait en rabaska les maires des deux municipalités, 
Martin Damphousse et Alexandre Bélisle, ainsi que des représentants du conseil 
municipal et de la MRC de Marguerite-D’Youville, dont l’organisation fête son 
40e  anniversaire.
Le succès de cette activité a été rendu possible grâce à la participation nombreuse 
des citoyens et la collaboration des guides-accompagnateurs, de l’équipe du 
Service de sécurité incendie de Varennes qui assuraient la sécurité des rameurs 
ainsi que de l’équipe du Service des travaux publics de Varennes qui ont su 
accomplir avec brio les défis logistiques d’approvisionnement et de transport.

Inauguration de la murale De fleuve et d’exploits au parc du Pré-Vert
Le 26 août dernier a été inaugurée la murale De fleuve et d’exploits, en compagnie du maire Martin Damphousse, du conseil municipal et de 
l’équipe du projet de l’organisme MU, des sous-comités Employés de la Ville et Culture-patrimoine du 350e anniversaire de Varennes ainsi que de la 
délégation française de la commune de Bécon-les-Granits. Cette nouvelle œuvre artistique qui recouvre le pavillon d’accueil de la piscine extérieure 
du parc du Pré-Vert s’inscrit dans les initiatives de développement d’œuvres d’art public dans le cadre du 350e anniversaire de Varennes. 
Les jalons historiques importants dépeints sur la murale réalisée par l’artiste Lucas Saenger (alias LSNR ONE), s’inspirent du thème des célébrations 
du 350e anniversaire de Varennes, De fleuve et d’exploits. De nombreux symboles de la ville varennoise, tels que son histoire agricole, son paysage 
unique au bord du fleuve et son architecture dont fait partie la basilique Sainte-Anne de Varennes, y sont représentés. L’œuvre expose Varennes comme 
une ville fière de son passé, tout en étant tournée vers l’avenir.
Diplômé de l’ENNAI, un établissement d’enseignement en design 
et arts graphiques situé à Chambéry (France), Lucas Saenger est 
un artiste français basé à Montréal depuis 2013. Après avoir exercé 
quelques années en tant que graphiste, il travaille maintenant en tant 
qu’artiste indépendant sur des projets variés, de logo à peintures 
murales en passant par des pochettes d’albums.
Cette œuvre a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de 
la Ville de Varennes dans le cadre de l’Entente de développement culturel du ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. 

Varennes officiellement jumelée à la 
commune française de Bécon-les-Granits
Le conseil municipal de Varennes a eu le privilège d’accueillir une délégation de citoyens français 
de la commune de Bécon-les-Granits pour la signature d’une entente de jumelage historique. Lors 
de la cérémonie protocolaire du 22 août dernier, madame le maire de Bécon-les-Granits, Marie-
Ange Fouchereau et le maire Martin Damphousse, ont signé le livre d’or du 350e anniversaire de la 
fondation de Varennes, marquant la déclaration mutuelle de jumelage entre les deux municipalités. 
Au cours de leur visite, les béconnais ont découvert Varennes et ont participé à diverses activités 
dont l’inauguration du parc du Souvenir, un tour guidé en bateau sur le fleuve ainsi qu’un souper 
champêtre. Ils ont fait également un arrêt à Québec, Mont-Tremblant et Montréal avant de repartir vers 
le Vieux Continent.
La commune de Bécon-les-Granits est localisée dans la région des Pays de la Loire à l’Ouest de la 
France, en périphérie de la ville d’Angers. 

Beaucoup de joie et d’amusement à la fête 
foraine du 350e anniversaire de Varennes
L’événement forain Varennes en fête, présenté en partenariat avec la Caisse Desjardins des Patriotes 
dans le cadre de son 350e anniversaire de fondation, a connu un vif succès les 20 et 21 août derniers. 
Durant les deux jours d’animation assurés par Radio V, le parc de la Commune qui s’est transformé 
en véritable parc d’attractions a su enchanter plusieurs milliers de personnes qui se sont rendues sur 
le site.
Tout au long du week-end où le soleil rayonnait, les familles ont pu participer à une kyrielle de jeux 
en succédant les manèges, les structures gonflables, les jeux d’adresse et le mini-golf. Une zone 
réservée à la démonstration et à l’initiation de cerfs-volants, un espace d’exposition agricole, une 
usine à maquillage et un coin des petits étaient également aménagés dans le parc situé en bordure 
du fleuve.
Pour le plaisir des enfants, des activités incontournables telles que la pluie de bonbons et le marathon 
de Gaston étaient au programme de la grande fête foraine. Le dimanche, plusieurs familles se sont 
donné rendez-vous pour célébrer l’anniversaire de Bourrasque où plusieurs surprises lui avaient 
été réservées, dont un gâteau géant. Petits et grands ont pu déguster des éclairs au chocolat en 
compagnie de la mascotte.
Les familles qui ont complété la quête de la chasse au trésor lors des activités estivales hebdomadaires proposées par la Ville ont pu réclamer leur 
tatouage temporaire au kiosque Desjardins. Plusieurs activités mises en place par la Caisse des Patriotes ont connu un grand succès dont le bateau 
pirate et le bassin de pédalos qui ont fait la joie des tout petits et des familles.
Des camions de rue, une station d’eau potable et une remorque des bières du 350e anniversaire étaient aussi accessibles sur le site des festivités. En 
ces célébrations écoresponsables, une escouade verte à proximité des îlots de tri a permis d’aider et de sensibiliser les participants à disposer les 
matières aux endroits appropriés.
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UN 350e ANNIVERSAIRE DE FLEUVE ET D’EXPLOITS

C’est avec fierté que la Caisse Desjardins des 
Patriotes s’est associée à la Ville de Varennes dans 
le cadre des festivités du 350e anniversaire de sa 
fondation.
Émotion, divertissement, événement et célébration 
de tous genres ont été à l’honneur.
Merci de votre grande participation!

Ensemble, 
on fait 
la différence!

PARTENAIRES DIAMANT PARTENAIRES OR PARTENAIRES 
ARGENT

Expérience magique
au sentier du père Noël,
spécial 350e anniversaire
Le 2 décembre dernier, petits et grands Varennois ont été invités à célébrer 
l’arrivée de la période des Fêtes sur le Sentier illuminé du père Noël.
La cinquième édition de la balade hivernale qui s’est déroulée le long 
de la piste cyclopédestre, près de l’école secondaire le Carrefour, a su 
enchanter toute la famille avec ses personnages ludiques, sa troupe de 
percussionnistes et les animateurs de la bande Radio-V en direct d’un 
igloo. Les lutins coquins étaient également de la partie pour jouer de 
joyeux tours aux amis de la fête.
L’incontournable père Noël a reçu les enfants dans son traîneau, tout près 
de sa cour arrière équipée de jeux lumineux amusants. Lors de la soirée, 
les participants ont eu accès à un coin chaleur, du chocolat chaud, un 
kiosque photo piloté par un photographe professionnel ainsi qu’une boîte 
aux lettres pour envoyer leur carte postale au père Noël.

RETOUR SUR LES GRANDS ÉVÉNEMENTS (suite)

Retour en force du tournoi de balle-molle amical
pour le 350e anniversaire de Varennes 
C’est par une belle journée ensoleillée que s’est tenue le tournoi de balle-molle amical organisé par la Ville de Varennes, le 17 septembre dernier, 
au parc du Pré-Vert. 
Beaucoup de plaisirs et de liens de camaraderie se sont tissés parmi les équipes représentées d’employés et de conseillers municipaux de la Ville de 
Varennes, de la Ville de Contrecoeur, de la Ville de Sainte-Julie, de la Ville de Saint-Amable ainsi que de la MRC de Marguerite-D’Youville. 
La Ville de Saint-Amable a reçu les honneurs de cette troisième édition en remportant la finale de cette série spéciale du 350e anniversaire de 
Varennes. Félicitations!

L’œuvre locale au cœur de trois 
expositions exceptionnelles
à la Bibliothèque
À travers trois expositions successives, la Bibliothèque municipale a 
su présenter le dynamisme et l’effervescence d’un territoire riche en 
culture et en créativité. 
En hommage aux pompiers, la première exposition intitulée Traces 
au-delà de la fonction, apportait un éclairage inédit sur le Service de 
sécurité incendie de la Ville. L’événement unique mettait l’accent sur le 
pouvoir du feu dans lequel l’individu occupait la place centrale. 
À l’été, la salle d’exposition du troisième lieu accueillait l’œuvre 
de Pierre Morin, artiste longtemps varennois et impliqué au sein de 
comités à caractère artistique et culturel de la Ville. Source inépuisable 
d’inspiration, c’est au cœur de la nature que l’artiste a trouvé sa voie.
Tou jours  en  v igueur, 
l’exposition  intitulée  Regard 
sur la collection d’œuvres 
d’art de la Ville de Varennes 
se déploie à travers une série 
d’œuvres multidisciplinaires 
qui trace un portrait succinct 
des acquisitions de la 
dernière décennie et plus 
encore. 

Les pièces uniques tirées de la collection municipale 
sont présentées jusqu’au 19 mars prochain.

Fascination monstre pour le motel de l’épouvante
L’expérience halloweenesque du motel de l’épouvante présenté par DIVCO dans le cadre du 350e anniversaire de Varennes a attiré nombreux curieux 
et courageux sous le Polydôme les 28, 29 et 30 octobre derniers. Cette toute première édition qui réservait son lot de surprises effrayantes a dépassé 
toute attente en fascinant plus de 4 000 visiteurs.
Alors que le parcours hanté offrait aux familles une expérience de frousse truffée d’une animation loufoque en journée, il se métamorphosait en 
aventure terrifiante destinée à un public averti de 13 ans et plus une fois l’obscurité tombée.
Rappelons que l’aventure mettait en scène l’histoire fictive d’un vieux motel mis en vente au plus offrant. Au fil de leur exploration, les visiteurs 
découvraient un parcours tout aussi troublant que captivant rempli de personnages étranges et de phénomènes paranormaux.

Grand succès pour la journée 
portes ouvertes à l’Institut de 
recherche d’Hydro-Québec 
(IREQ)
Dans le cadre du 350e anniversaire de Varennes, l’Institut de recherche 
d’Hydro-Québec (IREQ) a ouvert ses portes le 25 septembre dernier 
afin d’accueillir les Varennois pour une visite de ses installations. Les 
places disponibles ont été comblées en quelques jours et ce sont plus 
de 800  personnes qui ont pu découvrir le site.
Il s’agissait d’une chance inouïe pour découvrir les impressionnants 
pavillons de l’IREQ qui font partie du paysage varennois depuis plusieurs 
années. Les visiteurs ont pu découvrir les laboratoires et les innovations 
technologiques internationales développées à Varennes. 
Ce centre de recherche unique en Amérique du Nord a été fondé en 
1970 par Lionel Boulet, pionnier de la recherche en génie électrique 
au Québec. Depuis, des équipes de scientifiques conjuguent toujours 
savoir, vision, génie et passion, pour soutenir Hydro-Québec dans son 
évolution et sa performance.
Merci à Hydro-Québec pour l’opportunité incroyable qui a été offerte aux 
citoyens dans le cadre du 350e anniversaire de Varennes.
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BUDGET 2023

2014

0 %

2017

0 %

2019

0 %

2020

0 %

2022

0 %

2023

0 %

2013

0 %

2012

2,5 %

2011

2,5 %

2010

2,16 %

2015

1,92 %

2016

1,3 %

2018

1 %

2009

3,54 %

2006 2007

9,83 %

2008

6,67 %

2021

-1 %

13,83 %

Moyenne de 0,7 %

Moyenne de 0 %

Exemple de compte de taxes 2023 – Maison moyenne
 2022 2023

 Résidence unifamiliale moyenne 396 200 $ 396 200 $

 Taxe foncière générale (incluant environnement)     1 853 $     1 880 $

 Services

 •Eau 79 $ 79 $
 •Assainissement des eaux usées 95 $ 95 $
 •Matières résiduelles 239 $ 239 $
 •Fonds pour la réfection du réseau de voirie municipale        100 $          73 $

Total des services        513 $        486 $

TOTAL 2 366 $ 2 366 $

Par nature 2023 2024 2025

Ameublement et équipements 521 000 $  168 000 $      168 000 $

Matériel roulant 503 000 $ 5 315 000 $ 745 000 $

Bâtiments 3 397 000 $ 7 800 000 $ 14 950 000 $

Travaux de génie 4 577 000 $ 13 040 000 $ 21 710 000 $

Parcs 249 000 $   1 618 000 $     2 275 000 $

TOTAL 9 247 000 $ 27 941 000 $ 39 848 000 $

Budget
2023

REVENUS 2022 2023

Taxe foncière 32 380 617 $ 34 738 644 $

Taxes d’améliorations locales (secteurs) 419 674 $ 493 352 $

Taxes de services (eau, assainissement des 
eaux usées et matières résiduelles) 4 905 984 $   5 236 297 $

Taxe pour le fonds de réfection du réseau 
de voirie municipale 833 000 $ 654 338 $

Tenants lieu de taxes (gouvernements) 758 741 $ 836 693 $

Autres (services rendus, amendes, droits de 
mutations et intérêts)   8 631 149 $   8 584 661 $

Droits (carrières/sablières)        20 000 $        15 000 $

Transferts (subventions)      562 896 $     389 015 $

Affectation de surplus      537 939 $      400 000 $

TOTAL 49 050 000 $ 51 348 000 $

DÉPENSES PAR SERVICE 2022 2023

Administration générale 8 060 412 $ 8 302 340 $

Sécurité publique 7 257 652 $ 8 023 417 $

Travaux publics, génie et transport en commun 7 257 283 $ 7 903 317 $

Hygiène du milieu 5 205 299 $ 5 977 030 $

Urbanisme, développement économique,
logements sociaux et santé 2 110 355 $ 1 857 841 $

Service des arts, de la culture et de la bibliothèque 2 979 811 $ 3 063 505 $

Services récréatifs et communautaires, 
parcs et espaces verts  8 964 804 $  9 002 098 $

Frais de financement  1 440 505 $  1 893 658 $

Remboursement de la dette, fonds de roulement   3 930 670 $   3 882 216 $ 

Immobilisations, investissements et montant 
à pourvoir dans le futur     484 508 $      425 828 $

Fonds de voirie      835 200 $      856 750 $

Fonds réservés - autres      523 501 $      160 000 $

TOTAL 49 050 000 $ 51 348 000 $

Aucune augmentation du compte de taxes des Varennois en 7 ans!

O $
d’augmentation du compte
de taxes résidentiel sur une
maison unifamiliale moyenne
pour nos familles en 2023!  

Réduction de l’endettement
de près de 10 % grâce à

l’achat comptant du Polydôme
Le 350e anniversaire de Varennes a été une année des plus prospères de l’histoire en termes de 
développement économique, de création d’emplois et de situation financière. L’exercice financier 
de l’an dernier a permis de dégager un surplus fiscal de 11,4 M$, soit 4 M$ de plus que l’année 
précédente. Un surplus qui représente 25 % du budget 2021. Cette santé financière est directement 
liée à la stratégie d’acquisition de terrains commerciaux industriels destinés à la revente qui a permis 
d’engranger des revenus importants. Les espaces en redéveloppement achetés par la Ville, soit les 
anciens terrains de Pétromont, le Novoparc et le secteur du boulevard Lionel-Boulet ont connu une 
forte croissance.

En raison de cette situation financière exceptionnelle, le conseil municipal a procédé à un 
remboursement de 9,5 % de l’endettement de la Ville tout en payant comptant le Polydôme. À l’ordre 
du jour de la séance publique du conseil municipal du 4 juillet dernier, une résolution a été adoptée 
pour un rachat des soldes de dette venant à échéance au mois de septembre 2022, un montant 
totalisant 579 500  $. Ce rachat visait trois règlements d’emprunts qui concernaient l’achat d’un 
véhicule incendie ainsi que l’aménagement de parcs et de travaux de réfection sur divers bâtiments 
municipaux. Une autre résolution a également été adoptée pour le rachat comptant du Polydôme, au 
surplus accumulé non affecté de la Ville, au montant de 5,6 M$, taxes incluses. Ainsi, l’endettement 
net à long terme de l’administration municipale a connu une diminution de 60 M$ à 53,8 M$. 
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Mérite d’Excellence
Le conseil municipal honore les jeunes sportifs varennois 

Lors de la séance publique qui s’est déroulée le 4 juillet dernier, le conseil municipal a rendu hommage 
à des athlètes qui se sont démarqués dans leur discipline sportive. Ces talents varennois ont reçu une 
bourse d’encouragement à l’excellence de la Ville. Il s’agit d’une aide financière offerte aux jeunes et aux 
organismes appelés à représenter Varennes lors d’événements d’envergure, tels que des championnats ou 
autres activités de même nature.
Il est essentiel pour le conseil municipal d’encourager les jeunes à adopter de saines habitudes de vie et 
à souligner leurs efforts. 
Les lauréats sont : Stéphane Martel et Emma Saint-Pierre (cheerleading), Étienne Hébert (ski), Samuel 
Turcotte (patinage artistique), Malorie Santerre, Naomie Tucker, Alyssa Clermont, Audrey-Anne Marchand, 
Élodie Bourke et Léa Hébert (ringuette), Alexandre Belval, Étienne Bergeron, Matteo Costanzo, Alexandre 
Despelteau, Isaac Gosselin, Jacob Labrecque, Mickaël Langlois, Anthony D’Aquila, Sacha Gagnon, Zackary 
Lefin, Alex Paraschuk, Émile Pellerin, Georges Poulin et Samuel Schelling (hockey).

Hommage à 
l’ancien maire
Jean Robert
Le pavillon du parc de la Commune porte maintenant le 
nom Pavillon Jean Robert. Cette désignation toponymique 
a été annoncée par le maire Martin Damphousse à 
l’occasion d’une cérémonie en hommage à cet ancien 
maire qui s’est tenue au parc, en présence de Jean 
Robert, de sa famille et de quelques amis.
Maire de 1988 à 2005, Jean Robert a siégé à titre de 
conseiller municipal à partir de l’année 1984 amorçant 
ainsi une fructueuse carrière politique. Au cours de ses 
vingt et une années comme élu, il a consacré beaucoup 
d’énergie à l’aménagement de nouveaux espaces verts, 
dont la création du parc de la Commune. Sa contribution 
a été marquante dans le développement des quartiers 
résidentiels, notamment le secteur ouest de Varennes. 
L’école secondaire le Carrefour et le Complexe aquatique 
sont également au nombre de ses réalisations. Pour 
faciliter la venue de nouvelles entreprises sur le 
territoire, il a été président fondateur de la Corporation de 
développement économique de Varennes en 1994.
Une plaque commémorative en honneur Jean Robert a 
été dévoilée et prendra dorénavant place sur la façade du 
bâtiment face au fleuve Saint-Laurent.

Le conseil municipal attribue
le Mérite architectural
En respect de son engagement à reconnaitre les projets de construction, de rénovation et de restauration qui 
présentent des caractères architecturaux de qualité, le conseil municipal est fier d’attribuer le Mérite architectural 
de Varennes pour souligner la mise en valeur du cadre bâti varennois.
Chacun des projets a été évalué en fonction des critères suivants  : la qualité architecturale, l’innovation et 
l’originalité, la qualité des aménagements paysagers, l’intégration à l’environnement, l’intégration d’éléments 
écologiques et l’accessibilité des lieux pour les personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous sur notre site Internet pour voir les récipiendaires pour l’année 2022.

Deux nouveaux 
tableaux 
d’affichage 
électronique
À l’automne, nous avons procédé à la modernisation de 
nos équipements numériques extérieurs avec l’installation 
de deux nouveaux tableaux d’affichage électronique aux 
intersections de la rue Jules-Phaneuf et du chemin du Petit-
Bois ainsi que de la route 132 et de la rue de l’Aqueduc. 
Ils sont un moyen de diffusion rapide en plus de faire 
circuler de l’information en continu. Ces nouveaux tableaux 
permettent d’accroître la visibilité des activités municipales 
et de renseigner efficacement les citoyens.

Rappelons que ces tableaux servent également à 
diffuser gratuitement les messages d’intérêt public 
des associations et organismes sans but lucratif 

(OBNL) reconnus par la Ville. Toute demande 
d’affichage sur les panneaux électroniques doit 

être acheminée à l’équipe des Services récréatifs 
et communautaires à l’adresse
loisirs@ville.varennes.qc.ca.

Les Varennois marchent 
pour le Grand défi
Pierre Lavoie
Ce sont plus de 500 personnes qui ont profité d’une belle journée 
d’automne pour marcher ensemble lors de la Grande marche Pierre 
Lavoie, organisée en collaboration avec la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec (FMOQ).
Merci aux bénévoles ainsi qu’aux partenaires et employés qui ont 
contribué au succès de cette activité. Le parcours de 5 km a entraîné 
les marcheurs dans les sentiers du parc de la Commune et de la 
Frayère Saint-Charles. De magnifiques endroits naturels à découvrir 
à pied.
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Les Varennois 
généreux en cette 
fin d’année 2022!
Pour une deuxième année, la Ville de Varennes s’est associée à 
la Guignolée du Dr. Julien. Le 10 décembre dernier, de nombreux 
bénévoles ont bravé la température afin d’amasser des fonds 
pour le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil 
qui répond aux besoins d’une centaine de familles vulnérables. 
L’objectif cette année est d’accompagner 250 enfants et familles 
dans un horizon de 24 à 30 mois.  
Également, lors de sa guignolée annuelle qui s’effectuait en 
ligne cette année, l’organisme Action bénévole de Varennes 
a récolté plus de 23 706 $ en argent, afin de venir en aide 
aux familles varennoises dans le besoin. Action bénévole de 
Varennes continue de cumuler les dons jusqu’au 31 décembre 
au actionbenevolevarennes.org/dons/ Merci à tous pour vos dons! 

FINANCEMENT POUR L’AMÉLIORATION 
DES COURS D’ÉCOLES

De nouvelles aires 
de jeux extérieures 
inaugurées à l’école 
trilingue Vision Varennes
La Ville de Varennes, l’école trilingue Vision Varennes et le groupe 
immobilier Massi ont inauguré différentes aires de jeux dans la 
cour de l’école en octobre dernier : 2 terrains de soccer, une piste 
de course de 200 m, un module de jeux « parkour » comprenant 
10 stations, des bacs de jardinage ainsi que des aires de repos et 
de travail. Ces nouvelles installations sont réservées aux élèves de 
l’école sur les heures de classe et seront accessibles à tous les 
soirs à partir de 18 h, les fins de semaine ainsi que tout au long 
de la période estivale.
En 2019, le conseil municipal a mis sur pied un programme 
d’aide financière pour l’aménagement des cours d’écoles sur une 
base 50/50, auquel toutes les écoles de la municipalité peuvent 
s’inscrire. Après l’école Les Marguerite l’année dernière, c’est 
maintenant l’école trilingue Vision de Varennes qui bénéficie de 
ce soutien. Les écoles la Roseraie, J.-P.-Labarre et de la Source ont 
également fait des demandes de financement pour l’amélioration 
de leurs aires de jeux.

Un grand succès 
pour la première 
édition du Méga 
Bingo du Maire!
Les 300 cartes disponibles se sont envolées en quelques 
heures alors que plusieurs citoyens ont participé à la première 
édition du Bingo du Maire, le 9 septembre dernier sous le 
Pôlydome! De nombreux prix en cadeaux étaient offerts, pour 
le plaisir des petits et des grands!

Varennes conserve 
ses 5 Fleurons du 
Québec et se classe 
finaliste pour deux prix 
Reconnaissance
La Ville de Varennes a reçu la prestigieuse classification horticole de 
5  Fleurons, soit une note parfaite, pour la qualité de son environnement 
et de son embellissement horticole. De plus, Varennes a retenu 
l’attention d’un jury d’expert en se hissant parmi les finalistes de 
deux prix Reconnaissance dans les catégories mobilisation citoyenne 
et agriculture urbaine pour le projet Les Filles du Roy et le parc du 
Souvenir. Félicitations et merci au personnel services municipaux, 
aux citoyens, aux commerces et aux industries pour leur implication 
dans le fleurissement et la qualité de notre environnement. Ces 
5  Fleurons du Québec soulignent nos efforts collectifs. Rappelons 
que les Fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont 
assortis d’un rapport d’évaluation professionnelle. Les classificateurs 
visitent le territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux 
à la vue du public.

Trois bourses de 1000 $
remises à des étudiants 
de Varennes
Deux étudiantes varennoises se sont vu remettre chacune une 
bourse d’études de 1000 $ attribuée par la Fondation universitaire 
Marguerite-d’Youville de Varennes en guise de reconnaissance 
pour leur succès académique exceptionnel. Ces étudiantes se 
sont distinguées par leurs résultats, leur motivation personnelle 
ainsi que leur orientation de carrière. Les lauréates sont Laurie 
Turcotte, étudiante en développement de carrière et Marie-Odile 
Caron, étudiante au doctorat en médecine.
Pour sa part, William Dubois, étudiant en sécurité incendie a reçu 
une bourse de 1000 $, créée par l’Association des pompiers de 
Varennes afin d’honorer la mémoire du pompier Mathieu Émond, 
décédé en service le 4 mars 2008.  
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Ginette
Bélanger
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
Centre pour femmes 
IMPACT 
Co-fondatrice de l’organisme, 
grandement impliqué depuis 
2003.

Francine Cahour
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
Impliquée depuis de nombreuses 
années auprès de la Légion 
royale Canadienne, filiale 266, 
Pierre-Boucher.

Lise
Carpentier
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
Club FADOQ de Varennes
Présidente de la FADOQ, elle 
s’implique avec cœur depuis de 
nombreuses années au sein de 
l’organisme.

Denise
Côté
Club FADOQ de Varennes
Toujours souriante et prête 
à rendre service, elle fait du 
bénévolat à la FADOQ depuis 
plus de 20 ans.

Jacques
Dalpé
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
Comité directeur du 350e

Comité Culture et 
Patrimoine 350e

Société d’histoire de 
Varennes / CCPT
Il est impliqué au sein de la 
communauté en histoire et en 
patrimoine, notamment depuis 
2019 dans le cadre des festivités 
du 350e anniversaire de Varennes.

Yvette
Dumont
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
Fondatrice de la Maison des 
Enfants de la Montérégie et 
membre du comité culture du 
350e anniversaire de Varennes.

Sarah-Maude
Duval
Médaille du Lieutenant-
gouverneur jeunesse
Étudiante au Cégep Édouard-
Montpetit, elle est une bénévole 
engagée auprès de la Boussole 
interculturelle et à la Maison la 
Virevolte.

Nicole
Jodoin 
Beauchemin
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
Cercle de Fermières
Varennes
Membre active du Cercle de 
Fermières, elle s’est impliquée 
dans différents comités du 75e et 
80e anniversaire de l’organisme, en 
plus d’animer plusieurs activités 
de bricolage et décoration.

Louise 
Lafrance 
Bouthiller
Action Bénévole
de Varennes
Elle œuvre depuis plusieurs 
années auprès des personnes 
vulnérables ayant besoin du 
service de transport médicaux 
d’Action Bénévole.

Patrick
Lagassé
Chevaliers de Colomb 
de Varennes
Grand Chevalier dans les 
Chevaliers de Colomb de 
Varennes, il s’implique dans 
toutes les activités et il est 
toujours prêt à aider les autres.

Marielle 
Larose
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
Ordre des Filles d’Isabelle - 
Cercle Lajemmerais #1031
Elle a fait beaucoup de bénévolat 
au sein de l’organisme et elle 
a même recruté sa fille et ses 
petites filles, formant ainsi une 
4e  génération de Filles d’Isabelle.

Aline
Lavoie
Club FADOQ de Varennes
Elle fait du bénévolat à la FADOQ 
depuis plus de 20 ans, elle 
s’occupe tous les lundis du 
baseball poche et du restaurant 
lors des activités de l’organisme.

Denis
Le Blanc
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
Paroisse Sainte-Anne 
de Varennes 
Il est impliqué au niveau 
d’Action Bénévole de Varennes, 
au Comité des usagers du CHSLD 
Lajemmerais et de la Fabrique. 
Il a aussi occupé le poste de 
Grand Chevalier.

Michel 
Légaré
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
Action Bénévole
de Varennes
Impliqué à Action Bénévole 
de Varennes, il est attentif aux 
besoins des bénévoles. Il occupe 
plusieurs rôles au sein de 
l’organisme.

Denis 
Mathieu
Médaille du Lieutenant-
gouverneur aînés
La Chaîne d’amitié
de Varennes
Il est un bénévole assidu et un 
travailleur d’équipe au sein de 
l’organisme.

Alexandre
Pépin
Candidat pour la 
reconnaissance régionale 
Dollard-Morin
Association de soccer 
Varennes Saint-Amable
Il est l’administrateur des 
communications de l’ASVSA. 
Positif et engagé, il a grandement 
contribué au redressement de 
l’organisme.

Aurélien
Perreau
Association de soccer 
Varennes Saint-Amable
Trésorier de l’organisme, il a su  
tenir les finances de mains de 
maître ces dernières années.

Chantal
Raymond
La Maison des Enfants
de la Montérégie
Elle est une bénévole assidue 
au sein de l’organisme, 
elle occupe les postes de 
rédactrice, relectrice et 
coloriste.

Carmen
Roberge
Chœur Amivoix 
de Varennes
Présidente du Chœur Amivoix,  
elle sait motiver les choristes 
et transmettre sa passion pour 
le chant choral.

Mélissa
Sansfacon
Ouvroir Sainte-
Marguerite-d’Youville
de Varennes
Avec Isabelle Amesse, elle a 
amené L’Ouvroir sur les réseaux 
sociaux dans le contexte de 
la pandémie permettant à 
l’organisme de générer de 
nouveaux revenus.

Isabelle
Amesse
Ouvroir Sainte-
Marguerite-d’Youville 
de Varennes
Avec Mélissa Sansfacon, elle a 
amené L’Ouvroir sur les réseaux 
sociaux dans le contexte de 
la pandémie permettant à 
l’organisme de générer de 
nouveaux revenus.

Norma
Sévigny
La Chaîne d’amitié
de Varennes
Cuisinière à la Chaîne d’amitié, 
elle prépare le menu et fait 
les provisions lors des repas 
communautaires.

Nos bénévoles d’exception pour l’année 2022
Chaque année la Ville de Varennes invite les conseils d’administration des organismes à soumettre des candidatures de bénévoles qui 
se sont démarqués dans la communauté afin de mettre en lumière leur contribution au dynamisme du milieu varennois. 
Voici les récipiendaires des différentes distinctions remises cette année.

Le 14 octobre dernier, le conseil municipal a 
témoigné son appréciation à l’égard des citoyennes 
et citoyens qui donnent généreusement de leur temps 
pour la communauté lors de la soirée des bénévoles! 
Pour l’occasion, un spectacle du magicien Alain 
Choquette était présenté au Pavillon des Arts de la 
Scène du Collège Saint-Paul.

Un grand merci à tous les bénévoles qui s’impliquent 
dans les associations et les organismes locaux, pour 
le bonheur des citoyens et des familles varennoises! 
Votre travail est essentiel pour notre communauté!  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES LE 5 DÉCEMBRE
Le conseil municipal désire souligner le travail incroyable des bénévoles qui ont œuvré dans les organismes varennois ou ailleurs lors de la dernière année. Merci! 

Dans le logo ci-dessus, les quatre cœurs rappellent la générosité et le dévouement pour la communauté. 
Les couleurs évoquent les domaines dans lesquels évoluent les organismes : loisir (rouge), culture (vert), 
sport (bleu) et entraide (orange).

Portail bénévole 
La Ville de Varennes lancera son tout nouveau 
Portail bénévole en 2023!
Qu’est-ce que le Portail bénévole? Il s’agit d’un outil mis 
à la disposition des citoyens et des organismes reconnus 
de la ville afin de rendre plus accessible le bénévolat sur 
le territoire. Faire du bénévolat et s’impliquer dans sa 
communauté n’aura jamais été si facile!
Plus de détails à venir sous peu.

N
o

uv
e
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é

Fête des bénévoles



Nouvelles barrières 
de sécurité sur le 
sentier pédestre 
du parc de la 
Commune
Trois nouvelles chicanes ont été installées au parc de la Commune 
afin de contrôler l’accès au sentier pédestre en bordure du fleuve. 
En effet, les cyclistes doivent se diriger vers la piste cyclable 
qui longe les maisons, alors que le sentier en bordure du fleuve 
est maintenant réservé aux piétons. Les cyclistes qui désirent 
l’emprunter devront descendre et marcher avec leur vélo. Les 
chicanes sont utilisées dans les pistes cyclables et les voies 
partagées afin d’assurer la sécurité de piétons et des cyclistes.
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SÉCURITÉ

ZONES SCOLAIRES 

Protégez les 
enfants, respectez 
le brigadier!
À Varennes, la rentrée scolaire s’est déroulée sous le thème de la 
sécurité publique par une campagne de sensibilisation au respect 
des brigadiers scolaires. Répartis dans chacun de leur quartier, des 
conseillères et conseillers municipaux ont accompagné les brigadiers, 
les enfants et leurs parents en distribuant aux automobilistes des tracts 
d’informations portant le slogan Protégez les enfants, respectez le 
brigadier! Ce document rappelle les consignes du Code de la sécurité 
à respecter aux intersections où un brigadier scolaire aide les enfants à 
traverser.

Rappel des consignes à respecter lorsqu’un brigadier lève son panneau 
d’arrêt : 

1. ARRÊTEZ : immobilisez votre véhicule avant la ligne d’arrêt 

2. ATTENDEZ : les enfants et le brigadier doivent traverser

3. REPARTEZ : lorsque le panneau d’arrêt est baissé, tous les jeunes 
sont en sécurité

Des amendes pourraient être distribuées en cas de non-respect des 
règlements. Cette campagne de sensibilisation à l’égard des brigadiers 
scolaires est une initiative de la Commission de sécurité publique de la 
Ville de Varennes présidée par la conseillère municipale Brigitte Collin 
(district no 8, de Martigny) et accompagnée de sa collègue Geneviève 
Labrecque (district no 3, Langloiserie).

Implantation 
d’un corridor 
scolaire
sur la rue Borry
Suite à une recommandation de la Commission de sécurité 
publique et à la demande de plusieurs citoyens, la Ville 
a créé un corridor sécuritaire sur la rue Borry qui relie 
dorénavant le boulevard René-Gaultier et la rue Perreault.  
L’analyse de la Commission de sécurité publique a permis 
de constater qu’une soixantaine d’enfants transitent sur la 
rue Borry vers l’école la Roseraie et cette mesure permet 
maintenant aux enfants de se rendre en toute sécurité. Une 
ligne a été tracée sur la chaussée du côté des propriétés 
et des panneaux d’interdiction de stationnement ont été 
installés. Les intersections avec les rues transversales ont 
également été sécurisées par des traverses écolières. 
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Réfection de passages piétonniers
Des travaux de resurfaçage ont eu lieu sur trois passages piétonniers soit entre les rues Gabrielle-Roy et Félix-Mesnard, les rues de La Vérendrye et 
Sanguinet et finalement la rue Pierre-Boucher et le parc Pierre-Boucher. Une partie de la piste cyclable de la rue des Intendants ainsi que de certains 
îlots du boulevard de la Marine ont également resurfacés.

Plusieurs autres travaux d’asphaltage de rues ont été réalisés cet été, notamment pour un tronçon du boulevard René-Gaultier qui a été pavé au cours 
des derniers mois, entre la rue de l’Aqueduc et Bissonnette. Merci pour votre prudence aux abords des chantiers et dans les détours. Il est essentiel 
de réduire votre vitesse et respectez la signalisation mise en place pour la sécurité de tous.



La Bibliothèque de Varennes 
obtient un ruban 5 dans le cadre 

du programme BiblioQUALITÉ
En collaboration avec l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec, la Ville de Varennes 
est fière de dévoiler qu’elle a obtenu un score de qualité de 86 % et 
se voit décerner un ruban niveau 5. Le programme BiblioQUALITÉ 
veut reconnaître sur une base objective et durable les efforts 
d’investissements faits par les municipalités dans leurs bibliothèques 
publiques, en évaluant l’ensemble des services offerts à la population.
Les citoyens varennois ont le privilège de fréquenter leur bibliothèque 
dans un bâtiment durable unique construit à partir de différentes 
composantes qui lui permettent de générer sa propre énergie, sans 
compter la multitude de nouveaux espaces et services qui y sont offerts 
par un personnel accueillant et qualifié.
La moyenne du résultat global pour les villes québécoises membres 
de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) se 
situe à 67  %, la ville de Varennes se démarque avec un résultat de 19  % 
supérieur. Pour plus d’informations sur le programme et ses objectifs, 
visitez le biblioqualite.ca 
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Plusieurs plantations d’arbres 
à l’automne
Île Sainte-Thérèse
En collaboration avec la Société pour la nature et les parcs - SNAP Québec et 
l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, une plantation 
d’arbres a eu lieu le dimanche 2 octobre sur l’île Sainte-Thérèse. 
Plus de 400 bénévoles de Montréal et Varennes ont été mobilisés sur l’île. 
L’objectif de plantation a été atteint avec 8 000 arbres et arbrisseaux plantés 
- une vingtaine d’espèces différentes - avec installation des paillis, spirales 
anti-rongeurs et protections anti-cervidés avec piquet. Depuis le début du 
projet en octobre 2021 plus de 15 000 arbres prennent racine sur l’île Sainte-
Thérèse.

Parc de la Source
En collaboration avec la MRC de Marguerite-D’Youville et Arbre-Évolution, 
la Ville de Varennes a planté plus de 1 200 arbres et arbustes au début du 
mois d’octobre.
Au total, la coopérative Arbre-Évolution a planté près de 5 200 végétaux en 
zone urbaine sur le territoire de la MRC, notamment au parc de la Source à 
Varennes et sur le terrain longeant la route 132, près de la rue de la Tenure. 
Ces plantations ont pour but l’interconnexion entre les milieux habités, les 
corridors boisés et les bois, sans compter qu’elles contribuent à renforcer les 
services écosystémiques et protéger les milieux habités de l’érosion. 

Travaux de stabilisation d’urgence au parc 
de la Commune pour l’érosion des berges 
Les changements climatiques ont d’importantes répercussions, notamment l’augmentation des crues printanières et la réduction constante 
de la période d’englacement hivernal. Les rives du parc de la Commune ont subis une accélération marquée de l’érosion dans les dernières 
années.
Comme le talus du parc de la Commune a reculé de plus de dix mètres à certains endroits, la Ville a mis en place un plan d’action pour 
contrer l’érosion des rives dans le désir de limiter la perte de superficie du parc.
Des travaux d’urgence ont été nécessaires afin de maintenir les infrastructures, ouvrages, bâtiments ou équipements dans leur état d’origine 
avant le printemps prochain. Les travaux d’urgence consistaient principalement en l’installation de gros blocs de ciment comme il y en a 
déjà près de la rampe de mise à l’eau. Ils serviront de brise-glace le printemps prochain, protégeant du même coup les rives fragilisées.

Une programmation 
spéciale du 350e 
anniversaire pour les 
Journées de la culture 
Dans le cadre des Journées de la culture 2022, de belles rencontres ont eu lieu 
avec plus de six activités pour les familles et les épicuriens. À la première soirée, 
le conteur professionnel Éric Michaud a présenté le spectacle le Roi des Rois 
des menteurs dans les jardins de la Bibliothèque de Varennes. Le lendemain 
en après-midi, les activités se poursuiaient avec une animation déambulatoire 
de marionnettes géantes du Théâtre de la Dame de Cœur et des prestations 
colorées de la compagnie de danse Bouge de là, tandis qu’à l’intérieur de la 
Biblothèque les gens pouvaient découvrir l’exposition de l’artiste Pierre Morin.

En soirée, c’est l’énigmatique Elliot Maginot qui a présenté son répertoire 
musical sous le Polydôme. Pour clôturer cette fin de semaine culturelle en 
beauté, l’autrice Louise Portal accompagnée de Sylvain Massé de la troupe À 
voix haute a présenté des extraits de son livre « Les mots de mon père » après 
l’heure du midi aux jardins de la Bibliothèque. S’est conclu à la belle étoile le 
concert « Canzone di notte » avec la soprano Marianne Lambert et sa complice 
à la harpe, Valérie Milot, avec de très beaux airs de Rossini, Donizetti, Bellini, 
Sgambati, Mozart et Schubertau au Polydôme.

Ces trois jours de célébrations culturelles qui visent à sensibiliser les citoyens 
à l’importance de la culture dans leur milieu de vie offrent une occasion hors 
du commun pour aller à la rencontre d’artiste d’ici et de découvrir des univers 
créatifs fascinants.



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
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Projet de réfection des 
infrastructures et d’enfouissement 
des fils au centre-ville
En 2023, l’administration municipale entamera une étude professionnelle en vue d’enfouir les fils d’utilité publique visibles sur le boulevard 
Marie-Victorin entre les rues Sainte-Anne et Jodoin. Dans la foulée du redéveloppement du centre-ville et du transfert de responsabilité de 
cette artère à la Ville par le ministère des Transports du Québec, nous procéderons aussi à une étude concernant la réfection des infrastructures 
souterraines, soit les réseaux d’aqueduc et d’égouts.

BIOCARBURANTS ET PRODUCTION 
D’HYDROGÈNE VERT

Recyclage 
Carbone 
Varennes reçoit 
284,45 millions 
d’Investissement 
Québec  
Le conseil municipal de Varennes a salué l’annonce du gouvernement 
du Québec qui a confirmé, par l’entremise d’Investissement Québec, 
une somme de 284,45 millions de dollars (161,85 millions sous forme 
de prêt et 122,6 millions en parts privilégiées) à Recyclage Carbone 
Varennes (RCV). Le projet de RCV combine une usine de biocarburants 
et une usine de production d’hydrogène vert. 
Cette contribution porte à 364,45 millions de dollars les sommes 
investies par le gouvernement du Québec dans RCV. Ce montant 
correspond à celui annoncé par le gouvernement et Hydro-Québec au 
début du projet. Les partenaires stratégiques (Shell, Suncor et Proman) 
seront les autres investisseurs au projet et auront la responsabilité 
d’appuyer l’implantation à Varennes d’un électrolyseur d’une capacité 
de 88 MW pour la production d’hydrogène vert et d’une usine de 
production de carburants propres.
L’installation de cet équipement de pointe permettra de développer 
à Varennes une expertise dans des domaines d’avenir comme la 
production d’hydrogène vert, outil incontournable dans la lutte contre les 
changements climatiques. Il maximisera les rendements de production 
de la nouvelle bioraffinerie et réduira son empreinte carbone. La 
bioraffinerie, pour sa part, favorisera l’essor d’une économie circulaire, 
puisque le biocarburant sera produit à partir de matières composées 
de résidus forestiers ainsi que de déchets non recyclables et non 
compostables provenant de centres de tri.
La technologie unique et hautement innovante d’Enerkem, conçue 
au Québec, permet de produire des biocarburants et des produits 
chimiques circulaires, comme le biométhanol, à partir de matières 
résiduelles non recyclables. Au Québec, il n’y a actuellement pas de 
producteur de méthanol ou de biométhanol (méthanol produit à partir 
de matières biologiques ayant une très faible empreinte carbone). Le 
méthanol est utilisé dans une foule d’applications, notamment dans les 
peintures, les plastiques de haute performance, les fibres synthétiques, 
les matériaux de construction et les carburants. Selon l’International 
Renewable Energy Agency et le Methanol Institute, en 2021, la 
production mondiale de méthanol était de l’ordre de 138 milliards de 
litres, dont seulement 200 millions de litres étaient du biométhanol. 
D’ici 2027, la production totale de biométhanol pourrait atteindre 885 
millions de litres. Avec une production annuelle de l’ordre de 135 
millions de litres de biométhanol, le projet de RCV contribuera de façon 
importante à cette croissance. (Source : Ministère de l’Économie, de 
l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement 
économique régional du Québec)

Le Groupe Maurice franchit une 
première étape dans son projet
Un premier jalon est en voie d’être franchi dans le redéveloppement des Galeries Varennes. L’objectif est de moderniser l’ensemble du site 
en y réaménageant une portion de l’offre commerciale et en y implantant une résidence pour aînés (RPA) du Groupe Maurice. À terme, 
le projet vise à offrir aux retraités de Varennes un complexe résidentiel d’avant-garde et à renouveler l’offre commerciale dont pourra 
bénéficier l’ensemble de la population.

Travaux de réaménagement en cours sur le site des Galeries Varennes 
C’est d’ailleurs avec le volet commercial que le projet s’amorce, alors que Le Groupe Maurice a acquis Les Galeries Varennes au mois 
d’août dernier. Les travaux sur la partie ouest du site sont bien visibles. Le stationnement est réaménagé et des travaux de raccordement 
aux infrastructures municipales (aqueduc et égouts) ont eu lieu. Le bâtiment Provigo sera subdivisé et converti en Maxi, dont l’ouverture est 
prévue ce printemps. La pharmacie Jean Coutu sera pour sa part relocalisée à côté de l’épicerie à l’automne. C’est seulement à ce moment 
que fermera le centre commercial Les Galeries Varennes et que débuteront les travaux de démolition et la construction d’un complexe de 
résidence pour aînés (RPA), dont l’ouverture est prévue en 2026. Plus de détails sur cette étape seront communiqués dans les phases 
ultérieures du projet. 
Les études de marché démontrent que ce projet d’envergure répond à un besoin criant pour nos aînés qui souhaitent demeurer dans 
leur milieu de vie, à Varennes, près de leurs proches. Merci aux gestionnaires du Groupe Maurice pour la qualité de leur bâtiment, leur 
vision d’avenir et leur volonté de rénover les commerces de proximité. La transformation de ce secteur fait partie des priorités du conseil 
municipal afin que nos aînés puissent se déplacer facilement vers le Centre multifonctionnel, la bibliothèque, le futur centre-ville et le parc 
de la Commune via un nouveau passage piétonnier qui traversera la voie ferrée. 
« Je suis très heureux de constater l’ouverture de l’administration municipale de Varennes et la collaboration efficace des équipes 
techniques dans la planification ce nouveau projet emballant. Nous avons à cœur d’offrir aux aînés de Varennes un environnement de 
qualité qui leur permettra de vivre une retraite qui leur ressemble, au sein de leur communauté », explique Luc Maurice, président et 
fondateur du Groupe Maurice. 

Une vidéo qui dévoile 
le futur centre-ville
Le conseil municipal a rendu publique sa vision du 
centre-ville de Varennes. Dans une vidéo qui surplombe 
l’artère Marie-Victorin, le maire Martin Damphousse 
expose les grands enjeux de cette revitalisation. La 
capsule est disponible sur la chaîne YouTube de la Ville 
de Varennes.  Vous y découvrirez les plans en cours et 
un aperçu du futur paysage urbain.

Installation en Alberta
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

NATALIE PARENT
Conseillère municipale
District 6 – Les Seigneuries
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de développement durable
• Régie intermunicipale du centre 

multisports
• Régie intermunicipale d’eau potable 

(substitut)
• Comité Politique de reconnaissance

GAÉTAN MARCIL
Conseiller municipal
District 7 – Saint-Charles
• Comité culturel, du patrimoine et de 

toponymie
• Comité de démolition
• Comité de services aux citoyens
• Comité Politique de reconnaissance
• Régie intermunicipale d’eau potable
• Table des ressources à la 

communauté
• Commission de la culture,des loisirs 

et de la vie communautaire de l’union 
des municipalités du Québec (UMQ)

BRIGITTE COLLIN
Conseillère municipale
District 8 – De Martigny
• Comité de sécurité publique
• Comité de suivi du plan d’action à 

l’égard des personnes handicapées et 
de la politique inclusive

• Comité régional de l’OMH
• Municipalité régionale de comté 
 Marguerite-d’Youville (MRC)
• Régie intermunicipale de police RSL
• Célébrante désignée

MARTIN DAMPHOUSSE
Maire

Préfet de la Municipalité régionale de 
comté (MRC) Marguerite-D’Youville, 
1er  vice-président, membre du Comité 
des assises et de la Commission 
Femmes et gouvernance de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ), 
représentant de la Table des préfets 
des élus de la Couronne Sud au 
comité exécutif de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM), 
président de la Société d’économie mixte de l’est de la Couronne Sud (SEMECS) 
et président de la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie 
et Saint-Amable.

Le maire siège également aux conseils d’administration suivants : la Régie 
intermunicipale du Centre multisports, la Régie intermunicipale de police RSL, 
la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu et 
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

D’office, il est membre de tous les comités et commissions de la Ville.

CARINE DUROCHER
Conseillère municipale
District 4 – Notre-Dame
• Comité de développement durable
• Comité de retraite
• Comité des finances
• Comité de démolition (substitut)

BENOIT DUVAL
Conseiller municipal
District 5 – Petite-Prairie
• Comité de développement durable
• Comité de reconnaissance des 

bénévoles
• Comité de la famille et des aînés
• Comité des finances
• Comité infrastructures

GENEVIÈVE 
LABRECQUE
Conseillère municipale
District 3 – Langloiserie
• Comité culturel, du patrimoine et de 

toponymie
• Comité de reconnaissance des 

bénévoles
• Comité de sécurité publique
• Comité de services aux citoyens
• Régie intermunicipale du centre 

multisports (substitut)

MARC-ANDRÉ SAVARIA
Conseiller municipal
District 2 - La Sitière
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de démolition
• Comité infrastructures
• Régie intermunicipale d’eau potable

GUILLAUME FORTIER
Conseiller municipal
District 1 - La Guillaudière
• Comité de démolition
• Comité de services aux citoyens
• Comité des finances
• Comité infrastructures

Le rôle de votre conseil municipal 
est de s’assurer que les services 
offerts par la Ville répondent à vos 
besoins. Le conseil décide des 
orientations pour divers aspects de 
la qualité de vie des Varennois, dont 
le développement économique, 
l’urbanisme, l’approvisionnement 
en eau potable, l’assainissement 
des eaux usées, les activités 
récréatives, les loisirs et la culture, 
etc.  Vos élus participent également 
à différents comités, commissions 
et instances paramunicipales.

www.ville.varennes.qc.ca
Retrouvez tous les ordres du jour 

et les procès verbaux des séances 
du conseil municipal sur le site 

Internet de la Ville.

Ce document est disponible sur le site Internet de la Ville : www.ville.varennes.qc.ca
Achevé d’imprimer en décembre 2022.
Espace Varennes est un journal municipal gratuit publié par la Ville de Varennes au nombre de 9 200 exemplaires. 
Il est distribué par la Société canadienne des postes dans tous les domiciles et places d’affaires. 

Rédaction : Service des communications de la Ville de Varennes
Collaboratrice du conseil municipal : Geneviève Labrecque
Conception : Anngraphick inc.
Photos : Ville de Varennes et Simon Lanciault
Impression : Hebdo Litho

Note : Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

Ce document est imprimé sur du papier fabriqué 
au Québec à la papeterie de Produits forestiers 
Résolu d’Alma, qui est détentrice des certificats 
SFI, PEFC, et FSC. Ce papier utilise 50 % moins 
de fibre de bois que les papiers glacés. 
Merci de recycler ce document.
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