
 

 

VILLE DE VARENNES 11 AVRIL 2016 
SÉANCE SPÉCIALE 20 H 
 
Séance générale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 
11 avril 2016, à 20 h, à la salle du conseil de la Maison Saint-Louis, 35, rue de 
la Fabrique, Varennes. 
 
 
Sont présents : Mesdames et messieurs les conseillers Marc-André Savaria, 

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

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

greffier 
 
 
 

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

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

 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 
2016-163 2e appel d’offres services professionnels 

Plans, devis et surveillance - aménagement du parc du Pré-Vert 
Projet Paysages inc. 
 
Considérant l'appel d’offres public pour l’obtention de services professionnels 
plans, devis et surveillance pour l’aménagement du parc du Pré-Vert; 
 
Considérant la réception de quatre (4) soumissions; 
 
Considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation du 
secrétaire du comité d’analyse en date du 11 avril 2016; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Bruno Desjarlais, 
appuyé par madame la conseillère Brigitte Collin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents 
 
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Projet Paysage inc. 
de Montréal pour les services professionnels pour les plans, devis et surveillance 
- aménagement parc du Pré-Vert, pour un montant total de 301 636,91$ taxes 
incluses, conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement 832. 

 
Adoptée. 
 
 
 
 



 

 

2016-164 Reconstruction de la montée de la baronnie entre l’autoroute 30 et la 
route 132 - Phase 1 - adjudication 
175784 Canada inc. (BRICON) 
 
Considérant l'appel d’offres public pour la reconstruction de la montée de la 
baronnie entre l’autoroute 30 et la route 132; 
 
Considérant la réception de six (6) soumissions; 
 
Considérant le rapport d'analyse de conformité et la recommandation du 
directeur du Service du génie en date du 7 avril 2016; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André Savaria, 
appuyé par monsieur le conseiller Francis Rinfret et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents 
 
D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, 175784 Canada 
inc. (BRICON), de Saint-Bruno-de-Montarville, pour la reconstruction de la 
montée de la baronnie entre l’autoroute 30 et la route 132, phase 1 pour 2016, 
pour un montant total de 602 116.13 $ taxes incluses.. 
 
Le financement sera fait à même le règlement 823. 
 
Certificat de la trésorière numéro 2799 

 
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 : 
 
- Travaux couverts par la phase 1 du contrat de reconstruction de la montée 

de la Baronnie 
- Échéancier des travaux 
 
Fin de la 2e période de questions des contribuables. 
 
 
PAROLE AUX CONSEILLERS 

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève l’assemblée à 20 h 09. 
 
 
Le maire, Le directeur des Services juridiques  
 et greffier,  
 
 
______________________ _______________________ 
Martin Damphousse Me Marc Giard, OMA 


