
VILLE DE VARENNES 29 OCTOBRE 2012 
SÉANCE SPÉCIALE 20 H 
 
Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 29 octobre 
2012, à 20 heures, à la salle 104 de l’Hôtel de Ville, 175, rue Sainte-Anne, 
Varennes. 
 
 
Sont présents : Mesdames et messieurs les conseillers Joël Beauchemin, 

Lyne Beaulieu, Francis Rinfret, Denis Le Blanc, Natalie 
Parent, Gaétan Marcil et Brigitte Collin, formant quorum sous 
la présidence de monsieur le maire Martin Damphousse. 

 
Absence motivée : Monsieur le conseiller Bruno Desjarlais 
 
Sont également présents : M. Sébastien Roy, directeur général 
 Me Marc Giard, directeur des Services juridiques et 

greffier 
 
 
MOMENT DE RECUEILLEMENT 
 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 
(SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR SEULEMENT) 

 
La parole est donnée aux citoyens et citoyennes qui s’interrogent ou qui 
souhaitent donner leurs commentaires : 
 
Aucune question. 
 
Fin de la première période de questions. 

  



 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
2012-403 Autorisation de signature 

Offre d’achat de terrain – Écocentre Sud 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Joël Beauchemin, appuyé par 
madame la conseillère Brigitte Collin et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents. 
 
D’autoriser monsieur le Maire Martin Damphousse et le directeur des Services 
juridiques et greffier, Me Marc Giard, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Varennes, l’offre d’achat entre la MRC de Marguerite-D’Youville et la Ville de 
Varennes ; telle offre est jointe à la présente comme si au long reproduit. 
 
Adoptée. 

 
 
2012-404 Modification au Certificat d'autorisation P.I.I.A. n

o
 1056-98-6155 

550, boulevard Lionel-Boulet (Thomas Marine) 
Agrandissement du bâtiment principal 

 
Considérant la modification mineure apportée aux plans de la façade; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Natalie Parent, 
appuyé par monsieur le conseiller Denis Le Blanc et résolu à l'unanimité 
des conseillers présents. 
 
D’accepter de modifier, tel que présenté par le requérant, le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) n° 1056-98-6155 
autorisant l’émission du permis de construction pour le projet 
d’agrandissement du bâtiment principal sis au 550, boulevard Lionel-Boulet, 
dans la zone C-209, conformément aux plans « façade principale projetée » 
et « Aménagement projeté  (UR2010-2034A9) ». 
 
Adoptée. 

 
 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONTRIBUABLES 
 
La parole est donnée aux citoyens et citoyennes qui s’interrogent ou qui 
donnent leurs commentaires sur les sujets suivants : 
 
Aucune question. 
 
Fin de la 2

e
 période de questions des contribuables. 

 
 
PAROLE AUX CONSEILLERS 

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève l’assemblée à 20 h 03. 
 

 
Le maire, Le directeur des Services juridiques  
 et greffier,  
 
 
______________________ _______________________ 
Martin Damphousse Me Marc Giard, OMA 


