
 

 

VILLE DE VARENNES 8 FÉVRIER 2020 
SÉANCE SPÉCIALE 21 H 38 
 
Séance spéciale du Conseil de la Ville de Varennes, tenue le lundi 
8 février 2021, à 21 h 38 par vidéoconférence, conformément aux décrets et 

arrêtés ministériels en vigueur. 
 
 
Sont présents : Mesdames et messieurs les conseillers Marc-André Savaria, 

Geneviève Labrecque, Mélanie Simoneau, Denis Le Blanc, 
Benoit Duval, 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 Lyne Savaria, directrice générale adjointe 

Me Marc Giard, directeur des Services juridiques 
et greffier 
 
 

En raison de la pandémie de COVID-19 et en application des dispositions de 
l’Arrêté ministériel 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 
2 octobre 2020, la présente séance est tenue sans la présence du public et est 
publiée dès que possible sur le site Internet par un procès-verbal permettant de 
connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres. À l’appel des points à l’ordre du jour, le directeur des 
Services juridiques et greffier fait la lecture du projet de résolution : 

 
 

MANDATS, APPELS D’OFFRES & SUBVENTIONS 

 

2021-083 
 

Gestion du programme d’aide aux employés (PAE) 
 
IL est proposé par monsieur le conseiller Benoit Duval 
APPUYÉ par madame la conseillère Geneviève Labrecque  
ET résolu à l'unanimité des conseillers présents 
  
D’OCTROYER le contrat pour la gestion du programme d'aide aux employés 
(PAE) à la firme BRIO PAE pour la période de mars 2021 à février 2024 au 
montant estimé de 51 738.75 $. 
 
La dépense pour l'année 2021 est estimée à 14 371.88 $ taxes incluses. 
 
Certificat du trésorier numéro 3498 
 
ADOPTÉE. 

 

2021-084 Acquisition de matériaux pour la passerelle au parc de la Commune 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Service des travaux publics en date 
du 4 février 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Mélanie 
Simoneau 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Le Blanc 
ET résolu à l'unanimité des conseillers présents 
  
D’OCTROYER le contrat d'acquisition des matériaux qui seront utilisés pour le 



 

 

projet de passerelle au parc de la Commune à Rona pour un montant de  
36 040.53 $ taxes incluses. 
 
Certificat du trésorier numéro 3499 
 
ADOPTÉE. 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
2021-085 Correction à la résolution 2021-063 – Conception, construction et mise 

en service d’une patinoire extérieure couverte et réfrigérée 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2021-063 octroyant le contrat pour la 
conception, construction et mise en service d’une patinoire extérieure couverte 
et réfrigérée à Le Groupe Décarel inc.; 
 
CONSIDÉRANT que des options devaient être octroyées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Marc-André 
Savaria 
APPUYÉ par madame la conseillère Brigitte Collin 
ET résolu à l'unanimité des conseillers présents 
 
DE REMPLACER le premier paragraphe du dispositif de la résolution 
2021-063 par le paragraphe suivant :  
 
« D’OCTROYER à Le Groupe Décarel inc., soumissionnaire ayant obtenu le 
meilleur pointage, le mandat pour la conception, construction et mise en 
service d’une patinoire extérieure couverte et réfrigérée, incluant l’option 2 
(produit A) et l’option 3 (produit A), au montant de 5 394 718.98 $ taxes 
incluses. ». 
 
Certificat du trésorier numéro 3495 
 
ADOPTÉE. 

 

PAROLE AUX CONSEILLERS 
 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire lève l’assemblée à 21 h 39. 
 
 
Le maire, Le directeur des Services juridiques  
 et greffier,  
 
 
______________________ _______________________ 
Martin Damphousse Me Marc Giard, OMA 


