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ÉDITION SPÉCIALE

ÉCONOMIE

MOT DU MAIRE

Varennes récolte les fruits
d’une stratégie gagnante
En ce début de printemps, il nous fait plaisir de vous brosser un portrait
des réalisations marquantes de la dernière décennie en matière de
finances et de développement économique.
Un premier regard porte sur ce qui touche directement le portefeuille
des contribuables, soit le compte de taxes municipales. Depuis 2010,
celui-ci a connu une augmentation moyenne de 0,9 % au secteur
résidentiel. Plus récemment, au cours des cinq dernières années,
cette hausse, toujours en moyenne, a été nulle, soit 0 %. Autre bonne
nouvelle, pour 2021, la Ville a accompli un tour de force en réussissant
à diminuer le compte de taxes de 1 %.

LE MIRACLE
ÉCONOMIQUE
DE VARENNES

Varennes n’y échappe pas, la valeur des propriétés a monté en flèche au
fil des ans comme partout ailleurs. Afin de maintenir le compte de taxes
au résultat que l’on connaît actuellement, nous avons ajusté le taux de
taxation à la baisse lorsque nécessaire.
Comment en est-on arrivé à obtenir cette résultante tout en parvenant
à installer sur le territoire autant d’infrastructures et d’aménagements
dans les parcs, à parachever un grand nombre de réfection de rues
et à construire un certain nombre de bâtiments publics comme la
bibliothèque, les ateliers municipaux et bientôt la nouvelle caserne du
Service de sécurité incendie?
En fait, la réponse repose sur l’implantation des 140 entreprises venues
s’établir sur le territoire au cours des 11 dernières années. Parmi ces

compagnies figurent le siège social de Jean Coutu, Amazon et le
centre de distribution de Costco pour l’est du Canada, pour ne citer
que ces trois exemples de projets majeurs. En termes de superficie,
cela représente 130 millions de pieds carrés qui ont été transigés aux
différentes sociétés au cours de cette période. Pour faire image, cela
équivaut à la surface de 2  257 terrains de football.
Par cette stratégie performante, Varennes a fait des investissements
dignes de mention dans son développement tout en maintenant la
taxation à un niveau favorable pour les citoyens. Plus récemment, le
conseil municipal a fait connaître son intention d’ériger de nouvelles
infrastructures pour le legs du 350e anniversaire de fondation de la Ville
dont le projet du Centre multifonctionnel et le Polydôme au parc du
Pré-Vert.
Dans les pages qui suivent, vous découvrirez que nous sommes
déterminés à aller encore plus loin. Pour complémenter ces
informations, j’ai également eu le plaisir d’enregistrer trois capsules
vidéo pour expliquer le Miracle économique de Varennes. Je vous invite
cordialement à les visionner sur la chaîne YouTube de la Ville.

Le maire,
Martin Damphousse

Plus de 7 000 abonnés
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Services

• Eau
• Assainissement des eaux usées
• Matières résiduelles
• Fonds pour la réfection du réseau de voirie municipale

Total des services
TOTAL		
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2021

341 600 $
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1 862 $

1 838 $
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239 $
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100 $
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2 351 $
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Des revenus de
taxation avantageux
pour les citoyens
Principale source de revenus de la Ville, l’impôt foncier se trouve au cœur
de la stratégie gagnante de Varennes.
De façon plus détaillée, le volet commercial et industriel, soit le secteur
non résidentiel, représente 29 % de l’évaluation foncière tandis que le volet
résidentiel équivaut à 71 % de cette même référence.
Lorsque ces proportions sont transposées en valeur monétaire, il appert que
les revenus de taxation provenant du volet non résidentiel correspondent à
56 % du total de l’impôt foncier alors que le volet résidentiel, lui, couvre
l’autre 44 %.

Répartition de l’évaluation et des revenus
de taxation résidentielle et non-résidentielle
pour 2021

Répartition
de l’évaluation

Non-Résidentiel
29 %
Résidentiel
71 %

Une évolution remarquable
Des changements s’observent depuis quelques années au chapitre des recettes fiscales de Varennes. En 2014, les revenus de la taxation
résidentielle oscillaient autour de 57 % et ceux de source non résidentielle s’élevaient à 43 %. Depuis lors, une tendance s’est fait
remarquer, ce qui a conduit à un mouvement inverse six ans plus tard. Résultat, aujourd’hui les entrées en provenance des propriétés non
résidentielles rapportent 56 % des revenus de taxation tandis que celles issues du volet résidentiel constituent les 44 % restants.
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Pour la Ville, ce constat signifie que l’implantation des 140 entreprises dans le secteur commercial et industriel au cours des dernières
années a permis de produire une manne en nouveaux revenus de taxation. Grâce à ces rentrées fiscales additionnelles, le conseil municipal
soulage le portefeuille des contribuables puisque ces deniers publics découlent de la présence sur le territoire des entreprises locales.

Évolution du budget annuel de la Ville de 2009 à 2021
Dans le contexte de cette évolution, il va de soi que le budget de la Ville a connu une hausse marquée au fil des ans. En 2009, l’exercice
budgétaire se chiffrait à 28 M$. Actuellement, il atteint 45 M$, soit en hausse de 61 %, 12 ans plus tard. Durant cette même période,
Varennes a multiplié les efforts pour acquérir des terrains disponibles en vue d’attirer de nouvelles entreprises.
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Une dette contrôlée
La santé financière de la Ville de Varennes se porte plutôt bien. Cette année, l’administration municipale réservera 10,5 % du budget au Service de la dette. La moyenne des villes comparables en population
consacre près de 15 % à ce poste budgétaire et dans l’ensemble du Québec, cette portion atteint 19 %.
Dans notre Plan de réduction de la dette, nous utiliserons une partie de nos surplus records de la dernière année pour la diminuer de 15 %, ce qui l’entraînera en-deçà de 40 M$. Mentionnons que la dette
inclut une somme de 5,8 M$ liées à la réfection du centre-ville au cours des récentes années.
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2021
Budget

Utilisation en 2021
des liquidités pour réduire
l’endettement général à 40 M$
(15 % de réduction)

2021 Avec la mise
en place de notre Plan
de réduction de la dette

Vers une croissance des revenus de taxation
LE NOVOPARC ET LA ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE

Des moteurs économiques pour le Québec et des bénéfices pour les Varennois

L’acquisition des terrains appartenant auparavant à Hydro-Québec dans le Novoparc, près de l’autoroute 30,
figure parmi les bons coups de la Ville. En 2009, nous avons acheté 9,2 millions de pieds carrés dans ce
secteur pour la somme de 6,5 M$. Plus tard, en 2016, nous avons conclu une entente avec la compagnie
hydroélectrique pour devenir propriétaire cette fois d’une autre portion du Novoparc. Les deux transactions se
sont avérées rentables puisque sur la revente des terrains à 23 M$, la Ville a réalisé des bénéfices de 14 M$.

Ailleurs, dans le secteur de Pétromont, Varennes s’est portée acquéreur de la totalité de la superficie disponible
de l’espace occupé par la compagnie fermée depuis 2007: 15 millions de pieds carrés payés 16  M$. En 2020,
nous avons revendu une partie pour 17 M$.
Il reste encore des terrains à décontaminer, une responsabilité qui incombe à Pétromont. Ceux-ci sont d’ailleurs
déjà vendus.

Revenus acquisitions et ventes du secteur Novoparc

Revenus acquisitions et ventes du secteur Pétromont
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Le Novoparc

Anciens terrains de Pétromont

Avec une vision pragmatique sur l’avenir, nous anticipons de façon réaliste percevoir une somme appréciable de
revenus de taxation supplémentaires sur un horizon de cinq à dix ans. Uniquement dans le secteur du Novoparc,
plusieurs projets majeurs ont déjà été déposés par des entreprises qui s’y établiront; la Ville prévoit en tirer plus
de 8,5 M$. Le potentiel de développement de cet environnement contribuera à enrichir les Varennois.
L’implantation d’un certain nombre de bâtiments sur les anciennes terres d’Hydro-Québec depuis 2012, autour
du siège social de Jean Coutu, a modifié le portrait dans les livres de la trésorerie municipale. En neuf ans, les
revenus de taxes foncières récoltés dans cette partie de la Ville sont passés de 16 000 $ à plus de 4 M$. Cette
croissance devrait se poursuivre avec les années. Comme dit l’expression populaire, les planètes sont alignées
pour que cette prévision soit de bon augure.

Cette année, les revenus de taxation provenant des terrains du secteur de Pétromont ont franchi le seuil de
4  M$. Comme une série de projets cruciaux se réaliseront sur ce site au cours des années à venir, la Ville
estime à plus de 12 M$ les impôts fonciers à récolter dans cette partie du territoire d’ici 2030. Et il reste
encore de grands terrains à développer, ce qui contribuera sans l’ombre d’un doute à la vitalité économique
de Varennes, notamment en raison de la rareté des espaces industriels dans les municipalités avoisinantes.

Croissance des nouveaux revenus de taxation du Novoparc

Croissance des nouveaux revenus de taxation
du secteur Pétromont / Zone industrialo-portuaire
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En 1967, deux compagnies de la région de Chicago ont acquis de grandes superficies de terres agricoles
dans le secteur rural de Varennes en vue d’y ériger des quartiers résidentiels. À cette même époque, ces
promoteurs ont vendu environ 3500 lots à des citoyens essentiellement de nationalité américaine. Voilà la
raison pour laquelle la Ville les surnomme les Terres des Américains.
À la fin des années 70, Québec a adopté la Loi sur la protection du territoire agricole qui a mis un terme à
la possibilité de transformer lesdites terres en quartiers résidentiels. Dès lors, certains de ces propriétaires
fonciers ont choisi de ne plus payer les taxes municipales. En 1998, une loi spéciale a permis à la Ville de
Varennes d’acquérir ces parcelles de terre en vue de les revendre aux agriculteurs locaux. La Ville a ainsi
conclu des transactions qui totalisent une superficie de 51 millions de pieds carrés. Les revenus liés à
ces ventes entre les années 2015 et 2020 totalisent un peu plus de 7 M$ auxquels s’ajouteront 9,7 M$ au
cours des prochains mois.
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51 millions de pieds carrés / 17 M$ de profits

Les 130 millions de pieds carrés de terrains transigés ont généré des profits de 58 M$
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Une population stable
malgré la construction
de nouveaux logements
La population varennoise est demeurée à peu près stable depuis 2008 (21 367), comptant aujourd’hui
21  478  citoyens. Il s’agit d’un léger bond de 111 personnes pour être précis. Le conseil municipal
entend conserver cet équilibre démographique pour l’avenir.
Par ailleurs, le développement résidentiel a connu un essor au cours de cette période puisqu’il
s’est construit un millier de nouvelles unités d’habitation dans différents quartiers. Ces résidences
regroupent non seulement des maisons unifamiliales, mais également, des plex, des immeubles
multifamiliaux, des condominiums et des établissements pour les personnes âgées.
En dépit de ces ajouts aux constructions résidentielles, il n’y a eu aucun changement notable en nombre
de citoyens. Varennes demeure une ville à échelle humaine. La composition des familles explique ce
phénomène. Bien que la population soit composée en grande partie de familles biparentales, elle est
aussi composée de familles monoparentales et de personnes vivant seules. De plus, en quittant leurs
nids familiaux, de jeunes couples ont également décidé d’élire domicile dans cette ville qui les a vu
grandir.

Population de Varennes de 2008 à 2021
Variation entre 2008 vs 2021 : 111 citoyens
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LE MIRACLE ÉCONOMIQUE DE VARENNES EN VIDÉO
Regardez ces présentations du maire Martin Damphousse
sur la chaîne YouTube de la Ville de Varennes
1ère PARTIE

Investir en réduisant le compte de taxes des Varennois!
Les secrets du succès de Varennes au bénéfice des citoyens

2e PARTIE

Pourquoi le compte de taxes des Varennois
demeurera aussi bas dans l’avenir?
La stratégie gagnante expliquée

3e PARTIE

Les Varennois conserveront longtemps les moyens
de leurs ambitions!
Voyez les fabuleuses possibilités de réalisations pour l’avenir, la croissance
anticipée des revenus et la diminution progressive de la dette
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Deux usines ultramodernes
verront le jour à Varennes
Varennes accueille avec enthousiasme deux investissements majeurs annoncés en grande pompe le 18 février
dernier. En premier lieu, Hydro-Québec a confirmé l’implantation d’une usine de production d’hydrogène
vert, l’une des plus imposantes au monde dans ce domaine. La compagnie hydroélectrique y investira environ
200 M$ pour sa réalisation.
L’hydrogène vert sera produit par l’électrolyse de l’eau à partir de l’hydroélectricité renouvelable et servira
de matière première pour remplacer les énergies de sources fossiles dans un procédé industriel. La future
installation alimentera en énergie Recyclage Carbone Varennes (RCV), une nouvelle usine de biocarburants
qui sera construite sur la rue Vincent-Chornet dans la zone industrialo-portuaire de la ville. RCV transformera
des matières résiduelles non recyclables en biocarburants et en produits chimiques renouvelables. Les
matières résiduelles proviendront des centres de tri et des centres de recyclage tandis que la biomasse
forestière résiduelle proviendra des régions. Ce dernier produit se compose essentiellement de rémanents,
de sections de troncs non commercialisables, de houppiers, de branches, de rameaux et de feuillage.

Recyclage
Carbone
Varennes

La technologie utilisée dans ce centre de transformation de RCV permet le recyclage du carbone et de
l’hydrogène contenus dans les matières résiduelles non recyclables et la biomasse forestière résiduelle
actuellement mis à l’enfouissement ou brulés. Le procédé thermochimique employé sert à convertir le
carbone en biocarburants et en produits chimiques renouvelables.
Le conseil municipal applaudit l’arrivée prochaine de cette usine car Varennes deviendra le premier pôle
de développement de cette technologie propre et innovante au Québec. À cet égard, il tient à remercier
les nombreux partenaires des secteurs publics et privés ayant été impliqués dans la réalisation de cette
entreprise d’avenir, sans oublier que Recyclage Carbone Varennes sera créatrice d’un bon nombre d’emplois
locaux de qualité pendant sa construction et lors de son exploitation.
Sur un horizon plus large, Varennes se place désormais au cœur de la révolution industrielle des énergies
vertes et propres en Amérique du Nord. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir réussi à transformer un
vieux parc pétrochimique contaminé en un pôle d’énergies renouvelables pour l’avenir.

Une ville
au cœur de la
révolution des
énergies propres
En dix ans, le secteur économique de Varennes a
pris un virage majeur. L’ancien parc de raffineries
pétrochimiques a été décontaminé et s’est transformé
en un lieu de production d’énergies vertes et
durables. C’est la nouvelle zone industrialo-portuaire
Contrecœur-Varennes, dénommée en fonction de
sa proximité avec le Port de Montréal à quelques
kilomètres. Dans ce secteur, nous bâtissons l’avenir
économique, nous créons une richesse pour les
générations futures, nous générons des emplois de
qualité et nous contribuons surtout à la qualité de
notre environnement! Varennes est sur la ligne de
départ d’une nouvelle ère industrielle dirigée vers les
énergies propres!

Une industrie
propre,
sans danger et
sans odeur!

Simulation 3D préliminaire de l’usine de production d’hydrogène prévue à Varennes

Varennes accueille les deux plus
grandes usines de production
d’hydrogène vert en Amérique du Nord
Usine
d’Hydro-Québec
Déjà annoncée, la conception de cette future usine
d’électrolyse est débutée. D’une capacité de 88  mégawatts,
l’installation produira de l’hydrogène vert pour alimenter
l’usine de biocarburants de Recyclage Carbone Varennes. Sa
mise en service est prévue vers la fin de 2023.

Hénergia
Le plus grand producteur d’éthanol du Canada, Greenfield
Global inc., et Hy2Gen, compagnie allemande vouée au
développement de projets d’hydrogène vert, s’unissent en coentreprise pour implanter à Varennes un centre de production
d’hydrogène vert et de valorisation du CO2 en méthanol vert.

Électricité
renouvelable

Eau

PRODUCTION
D’HYDROGÈNE
par électrolyse
de l’eau

O2

H

Méthanol

Fabriqué à partir de l’hydroélectricité pour l’électrolyse de
l’eau, l’hydrogène vert est généré sans aucune émission
nocive.
La production de grandes quantités d’hydrogène vert
jouera un rôle majeur en fournissant une alternative aux
combustibles fossiles destinés aux entreprises Recyclage
Carbone Varennes et Greenfield Global inc.
Une technologie qui contribuera à un environnement sain
pour l’avenir.

Matières
résiduelles

Gazéification

Réaction
chimique

Recyclage Carbone Varennes
Éthanol
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Un autre fleuron de notre économie s’installe à Varennes
Le Groupe Robert
investit 150 M$ dans un
centre de distribution
ultramoderne
Chef de file dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement en
Amérique du Nord, le Groupe Robert s’apprête à construire un
centre de distribution automatisé pour produits alimentaires frais
et surgelés à la fine pointe de la technologie près de l’autoroute
30 à Varennes. Cette entreprise, dont le siège social est établi à
Boucherville, investit quelque 150 millions de dollars dans ce
vaste projet avec le concours du Fonds de solidarité FTQ et un
prêt du gouvernement du Québec.

UN PROJET AVANT-GARDISTE
Le nouveau centre de distribution sera érigé dans le respect des normes
de développement durable. L’entrepôt figurera parmi les plus automatisés
en Amérique du Nord en raison de ses caractéristiques dernier cri.
La réfrigération du bâtiment sera assurée par un système de haute
performance au gaz carbonique. Un équipement automatisé à haute
vélocité permettra de décharger une remorque en seulement quelques
minutes. Ce dispositif assurera une grande fluidité des marchandises et
optimisera le temps des chauffeurs.
La bâtisse a été conçue pour disposer d’une capacité verticale de taille.
Ayant une hauteur de 150 pieds, elle pourra contenir 60 000 palettes,
dont 30 000 réservées aux produits frais et un nombre équivalent affecté
à des produits surgelés. Selon l’échéancier des travaux, l’inauguration de
ce centre est prévue en décembre 2022. Sa mise en opération suivra au
début 2023.
Grâce aux nouvelles technologies, la construction sera munie d’un
système de récupération de chaleur générée par les équipements

de réfrigération. Cette ressource fournira l’énergie nécessaire au bon
fonctionnement du bâtiment et chauffera les dalles de béton extérieures
des quais de chargement. L’excédent d’énergie pourrait servir également
à chauffer les propriétés avoisinantes, soit l’équivalent de 100 résidences
unifamiliales. Des panneaux solaires ainsi qu’un système de récupération
des eaux de pluie pour le lavage des remorques s’ajouteront afin de
rehausser l’efficacité énergétique de ce bâtiment exemplaire.
Le conseil municipal est heureux d’accueillir le Groupe Robert et ses
partenaires à Varennes avec la construction de ce centre de distribution
inédit qui épouse les meilleures pratiques environnementales. La
communauté possède les atouts pour faire une place de choix à ce fleuron
de l’entrepreneuriat québécois et offre toujours son accompagnement aux
entreprises qui désirent s’établir à proximité du Grand Montréal et des
installations portuaires de la ville de Contrecœur.
Fondé en 1946, le Groupe Robert célèbre cette année son 75e   anniversaire
d’existence. L’entreprise compte 3 700 employés à son actif. Elle
administre plus de 40 centres de distribution au Canada.

Le paysage urbain en voie de transformation au centre-ville
Une autre étape est actuellement en préparation en ce
qui concerne la revitalisation du centre-ville, un dossier
prioritaire pour une majorité de Varennois. Afin de donner
un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler ce secteur
au cours des prochaines années, la Ville concocte
actuellement un projet de vidéo. Ce document audiovisuel
devrait être présenté aux citoyens dans les mois à venir. Il
s’agit d’offrir un avant-goût du portrait des transformations
envisagées dans ce quartier à saveur commerciale où la
vitalité économique tient une place de choix.
Rappelons qu’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale adopté en 2019 vise à soumettre l’artère
commerciale du boulevard Marie-Victorin à une cure de jouvence qui lui fera le plus grand bien. Ce plan
se traduit par une réglementation qui comprend des objectifs et des critères à respecter en ce qui a trait à
l’architecture des bâtiments tels que les murs extérieurs, les revêtements, les toitures, la fenestration, les
façades commerciales, les auvents, la hauteur, les enseignes, les couleurs, les panneaux d’affichage et
plusieurs autres éléments.
Dans l’objectif de moderniser le centre-ville, la Ville a créé des programmes municipaux d’acquisition
d’immeubles et de soutien aux propriétaires qui souhaitent démolir leurs vieux bâtiments dans ce
secteur. Quelques-uns de ces immeubles désuets ont déjà été rasés et d’autres passeront sous le pic du
démolisseur dans un proche avenir.
Par ailleurs, l’administration municipale poursuit des négociations avec d’autres propriétaires d’immeubles
localisés sur la route Marie-Victorin en vue d’en arriver à une entente pour l’acquisition de bâtiments
vétustes. Les bâtisses en fin de vie continueront à disparaitre pour éventuellement céder leur place à de
nouveaux projets. Le centre-ville de Varennes est appelé à présenter un visage plus contemporain, digne
du 21e siècle.
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En route
e
vers le 350
Des legs attendus pour marquer ce tournant de notre histoire
Afin de souligner avec éclat le 350e anniversaire de Varennes en 2022, le conseil municipal remettra des legs de première importance à la communauté, des
infrastructures qui répondront aux attentes des citoyens.

Le Polydôme
Autre legs attendu avec empressement, le futur Polydôme. Il s’agit,
tel que déjà annoncé, d’une patinoire extérieure réfrigérée recouverte,
répondant aux normes et dimensions de la Ligue nationale de hockey.
Cette structure demeurera accessible aux usagers de novembre à mars.
En été, la surface servira à la pratique de différents sports ainsi que
pour des activités de loisirs ou culturelles. Les associations et les
organismes locaux pourront également bénéficier de cet équipement
tout au long de l’année. L’utilisation de matériaux durables et de bois
provenant du Québec dans la construction lui conféreront une élégance
unique. La Ville prévoit l’installation de panneaux solaires sur la toiture
pour l’alimentation de l’unité de réfrigération et du système d’éclairage.
La mise en chantier du Polydôme est prévue cette année en vue d’une
ouverture à compter de l’hiver 2021-2022.

Le Centre multifonctionnel
La construction du Centre multifonctionnel constitue sans doute le plus grand de ces dons à la collectivité varennoise. D’ailleurs, le coup
d’envoi des travaux est prévu dans quelques semaines. Ce bâtiment de trois étages abritera un gymnase, un dojo pour les arts martiaux, un
studio de danse, des bureaux pour les organismes, une cuisine et une salle de réception pouvant contenir 250 personnes. Les services récréatifs
et communautaires y seront localisés dans des locaux modernes.

Le Parc du Patrimoine
Un autre imposant chantier en deux volets, dont le coup d’envoi sera lancé cette année, sera dédié à l’histoire et au patrimoine de
Varennes. La Ville compte aménager le nouveau parc du Patrimoine et y reconstruire la Maison ancestrale Hébert-Jodoin. À quel endroit
entrevoit-on installer cet aménagement? Il se trouvera sur une partie de l’espace vert situé à l’intersection de route 132 et de la rue
Sainte-Anne, à proximité de la montée de Picardie. L’implantation de la Maison ancestrale Hébert-Jodoin dans ce parc en fera le lieu de
mémoire sur l’histoire de Varennes. Des expositions thématiques en lien avec le patrimoine varennois y seront organisées. Cet endroit
deviendra une halte incontournable pour les visiteurs, les randonneurs et les cyclistes qui emprunteront la Route-Verte.

COVID-19

Le comité responsable des célébrations du 350e anniversaire de Varennes suit de près l’évolution de la crise sanitaire
qui sévit afin d’évaluer ses répercussions sur la programmation des activités à venir en 2022.
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Le rôle de votre conseil municipal est de
s’assurer que les services offerts par la
Ville répondent à vos besoins. En plus
de vous représenter, vos élus prennent
les décisions sur les orientations et
les priorités de la municipalité et en
administrent les affaires. 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 l’administration
de la Ville en siégeant sur 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.

MARTIN DAMPHOUSSE
Maire

MARC-ANDRÉ SAVARIA
Conseiller municipal
District 1 - La Guillaudière

GENEVIÈVE LABRECQUE
Conseillère municipale
District 2 – La Sitière

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comité consultatif d’urbanisme
Comité de démolition
Comité infrastructures
Régie intermunicipale de l’eau
potable (substitut)
• 350e - Sous-comité
communications/marketing

Comité de retraite
Comité des finances
Régie intermunicipale de l’eau potable
350e - Sous-comité activités/projets
Comité reconnaissance des bénévoles
Comité de sécurité publique

Le maire est, d’office, membre de tous les
comités et commissions du conseil dont
le Comité de sécurité civile municipale,
le Comité des finances et le Comité de
développement durable de la Ville. Il siège
aux conseils d’administration de la Régie
intermunicipale du Centre multisports, de
la Régie intermunicipale de police RSL,
de   
la Municipalité régionale de comté
Marguerite-D’Youville ainsi que du comité
d’investissement commun, de la Régie
intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, de la Société
d’économie mixte de l’est de la Couronne sud (président), de la Table des préfets
et élus de la Couronne Sud. Il est également membre du Comité environnement, du
Comité maritime, du Comité des assises, de la Commission Femmes et gouvernance,
du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec, du Comité
exécutif et du Conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal
et membre du Conseil d’administration, du Comité chargé de la qualité des services
aux usagers des services de transport collectif de l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), du Comité de suivi politique – projet de modernisation de
l’écosystème communicationnel de l’UMQ et membre du Comité de direction du 350e.
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Comité famille
Comité de développement durable
Comité de démolition
Comité infrastructures
350e - Sous-comité activités/projets
Comité reconnaissance des
bénévoles
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Comité de démolition
Comité de développement durable
Comité de services aux citoyens
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Comité culturel, du patrimoine et de
toponymie
• Régie intermunicipale de l’eau
potable
• 350e - Sous-comité finances/
partenariats
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BENOIT DUVAL
Conseiller municipal
District 5 – Petite-Prairie

s sa

DENIS LE BLANC
Conseiller municipal
District 4 – Notre-Dame

Accè

MÉLANIE SIMONEAU
Conseillère municipale
District 3 – Langloiserie

Skate
Plaza

Jardin
des
citoyens

Station
de vidange

132

2

Complexe sportif
Maison des jeunes
Piscine intérieure

1

Districts
électoraux
de Varennes

3
CN

PLACE DU
SAINT-LAURENT

229

132

NATALIE PARENT
Conseillère municipale
District 6 – Les Seigneuries

GAÉTAN MARCIL
Conseiller municipal
District 7 – Saint-Charles

BRIGITTE COLLIN
Conseillère municipale
District 8 – De Martigny

• Comité de suivi de la politique de
reconnaissance des organismes
• Régie intermunicipale du Centre
multisports
• Comité consultatif d’urbanisme
• Comité de développement durable
• Municipalité régionale de comté
(MRC) Marguerite-D’Youville
(substitut)
• 350e - Sous-comité culture/
patrimoine

• Comité de suivi de la politique de
reconnaissance des organismes
• Comité de services aux citoyens
• Comité des finances
• Comité culturel, du patrimoine et de
toponymie
• Régie intermunicipale du Centre
multisports (substitut)
• Commission de la culture, des loisirs
et de la vie communautaire de l’UMQ
• Table des ressources à la communauté
• 350e - Sous-comité culture/
patrimoine
• 350e - Comité de direction

• Comité de suivi du plan d’action à
l’égard des personnes handicapées
• Comité de services aux citoyens
• Comité infrastructures
• Comité de sécurité publique
• Régie intermunicipale de l’eau
potable (substitut)
• Régie intermunicipale de police RSL
(substitut)
• Célébrante désignée
• Carrefour action municipale et famille
- comité aviseur projet enfants à
besoins particuliers
• 350e - Sous-comité finances/
partenariats
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