
 

 

VILLE DE VARENNES 14 JANVIER 2013 
SÉANCESPÉCIALE 19 H 
 
Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 
14 janvier 2013, à 19 h, à la salle du conseil de la Maison Saint-Louis, 35, rue 
de la Fabrique, Varennes. 
 
 
Sont présents : Mesdames et messieurs les conseillers Joël Beauchemin, 

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

 
 
Sont également présents : M. Sébastien Roy, directeur général 
 Me 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 
 

2013-001 Appel d’offres public – Location de la piscine intérieure, gestion de 
ses équipements / programmes, entretien de la maison des jeunes et 
surveillance / entretiens des bassins extérieurs 

 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public concernant la location de la piscine 
intérieure, gestion de ses équipements / programmes, entretien de la maison 
des jeunes et surveillance / entretiens des bassins extérieurs; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de deux (2) soumissions; 
  
CONSIDÉRANT cependant que l’absence de certaines informations au devis 
met en péril l’équilibre entre les soumissionnaires; 
 
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Lyne Beaulieu, 
appuyé par madame la conseillère Brigitte Collin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents 
 

  



 

 

QUE le conseil municipal rejette en totalité les soumissions reçues et qu’à cet 
effet, le directeur des Services juridiques et greffier soit autorisé à aviser les 
soumissionnaires en conséquence. 
 
D’autoriser les services récréatifs et communautaires à retourner en appel 
d’offres. 
 
Adoptée. 
 

 
2013-002 Appel d’offres services professionnels  
 Soutien en informatique municipale 
 Approbation des critères 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Desjarlais, appuyé par 
monsieur le conseiller Denis Le Blanc et résolu à l'unanimité des conseillers 
présents 
 
D’approuver la grille de pointage, les critères de qualité et leur pondération qui 
sont annexés à la présente comme annexe A  pour un appel d’offres afin de 
retenir les services professionnels d’une entreprises spécialisée en 
informatique municipale. 
 
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 19 h 02. 
 
 
Le maire, Le directeur des Services juridiques  
 et greffier,  
 
 
______________________ _______________________ 
Martin Damphousse Me Marc Giard, OMA 


