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© Ville de Varennes
En échange de leur participation, les écoles 
se sont vu remettre par le conseil municipal de 
Varennes une somme de 1375 $ provenant en 
partie des profits du Tournoi de golf annuel de 
la Ville. Ce montant servira à développer des 
activités liées aux saines habitudes de vie 
dans les écoles.

En juin dernier, le maire Martin Damphousse a 
réussi à relever avec succès le défi du 
marathon cycliste de 1000 km du Grand défi 
Pierre Lavoie qui s’est déroulé entre Saguenay 
et Montréal. Celui-ci faisait partie d’une équipe 
composée d’élus du Caucus des cités 
régionales de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) qui encourage les jeunes à 
adopter de saines habitudes de vie.

Afin de bien se préparer pour cette épreuve, le 
maire s’est associé à quatre écoles primaires 
inscrites au défi des Cubes énergie du Grand 
défi Pierre Lavoie en exerçant un parrainage 
auprès des jeunes. Le but était de faire bouger 
le plus possible le maire et les jeunes afin 
d’accumuler un maximum de cubes énergie par 
école. Plusieurs exercices cardio en groupes 
ont donc été organisés tels que la course, la 
zumba, la corde à danser et bien d’autres.

Ainsi, en échange de leur participation, les écoles se sont vu remettre par le conseil 
municipal de Varennes une somme de 1375 $ provenant en partie des profits du Tournoi de 
golf annuel de la Ville. Ce montant servira à développer des activités liées aux saines 
habitudes de vie dans les écoles.

Des écoles de Varennes 
récompensées par la Ville pour 
leur implication dans le Grand 
défi Pierre Lavoie
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Comment savoir si votre école est 
fermée lors d’une tempête?

Avec l’arrivée du temps froid et des premiers flocons, la Commission 
scolaire des Patriotes (CSP) désire rappeler les différentes sources 
d’informations dont les parents et les membres du personnel 
disposent lors d’une fermeture des établissements due aux 
intempéries.

En effet, certaines conditions climatiques hivernales peuvent 
entraîner la suspension du service de transport de même que la 
fermeture des établissements scolaires et centres administratifs. 
Cette décision est habituellement prise tôt le matin. Lorsqu’une telle 
situation survient, un avis est rapidement diffusé sur la page 
d’accueil du site Web de la CSP (csp.ca) ainsi que sur la page 
Facebook et le fil Twitter de la CSP. Il est à noter qu’aucun avis n’est 

Carignan: avis d'ébulition des propriétés de

(/media/k2/items/cache/fd0bac1dd9ecbd2d7b8565b84798a1fb_XL.jpg)

(/component/banners/click/16.html)

RUBRIQUES



émis sur le site Web de la CSP et les médias sociaux dans le cas où 
les établissements demeurent ouverts.

L’information est également diffusée dans les médias suivants : 98,5 
FM; 103,3 FM; 105,7 Rythme FM; 107,3 Rouge FM; CKOI 96,9; 
Energie 94,3; Première chaîne 95,1 FM; Radio Circulation 730 AM; 
The beat 92,5; Radio-Canada; RDI; TVA et LCN.

De plus, en téléphonant à la CSP, un message enregistré confirmera 
la fermeture des bureaux, des établissements et des services de 
garde, le cas échéant : 450 441 2919.

Communiqué

Publié dans la rubriqueÉducation (/avis.html)

Retour en haut (/avis/4-education/comment-savoir-si-votre-ecole-est-
fermee-lors-d-une-tempete.html#startOfPageId8701)
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Chères Carignanoises, chers 
Carignanois (/politique/5-
chronique-de-l-elu/cheres-
carignanoises-chers-
carignanois.html)

Aujourd’hui : Jour du souvenir
(/information/1-manchettes-
locales/aujourd-hui-jour-du-
souvenir.html)

Malgré la requête de Chambly : 
Lise Thériault prolonge la Régie 
de police Richelieu-Saint-Laurent 
jusqu’en 2020 (/information/1-
manchettes-locales/malgre-la-
requete-de-chambly-lise-theriault-
prolonge-la-regie-de-police-
richelieu-saint-laurent-jusqu-en-
2020.html)

Service de police municipal : 
Chambly devra s’adresser à 
Pierre Moreau en l’absence de 
Lise Thériault (/information/1-
manchettes-locales/service-de-
police-municipal-chambly-devra-s
-adresser-a-pierre-moreau-en-l-
absence-de-lise-theriault.html)

Ingrid Falaise offre un puissant 
témoignage à la soirée de 
financement de la Maison 
Simone-Monet-Chartrand
(/information/1-manchettes-
locales/ingrid-falaise-offre-un-
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