
Carte loisirs Varennes 2021 

La Ville de Varennes exige la Carte loisirs pour tous les utilisateurs des 
activités offertes par la Ville de Varennes et les organismes locaux 
concernés qui exigent une inscription.  La Carte loisirs sert également à 
obtenir des services de la bibliothèque municipale, de l'aire de mise à 
l'eau, du Complexe aquatique et comme preuve de résidence sur les 
plateaux sportifs tels que les terrains de tennis. 

Pour vous procurer ou renouveler votre Carte loisirs durant la 
pandémie, veuillez faire une demande par courriel à l'adresse 
suivante: loisirs@ville.varennes.qc.ca 

Tarification de la Carte loisirs 

•Résident: gratuit et renouvelable aux trois ans 
•Non-résident: 75 $ et renouvelable chaque année 

Un rabais est accordé aux familles non-résidentes qui se procurent une 
troisième Carte loisirs, et la gratuité est appliquée à partir de la 
quatrième carte. 

Endroit où se procurer une Carte loisirs 

HÔTEL DE VILLE DE VARENNES 
175, rue Sainte-Anne – Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h, et de 13 h 
15 à 16 h 30. 

BIBLIOTHÈQUE DE VARENNES 
2221, boul. René-Gaultier – Dimanche de 12 h à 16 h 30, lundi de 13 h 
à 21 h, mardi et mercredi de 10 h à 21 h, jeudi de 13 h à 21 h, vendredi 
de 13 h à 18 h et samedi de 10 h à 16 h 30. 

COMPLEXE AQUATIQUE DE VARENNES 
131, chemin du Petit-Bois – Du lundi au vendredi de 9 h à 21 h 30, 
samedi et dimanche de 8 h à 16 h 30. 

Preuve d’identité 

• Permis de conduire 
• Carte d'assurance maladie 
• Passeport 

mailto:loisirs@ville.varennes.qc.ca


Dans le cas d'une personne mineur (pour établir le lien parental) 

• Bulletin scolaire (année en cours) 
• Carte d'hôpital 
• Acte de naissance 

Preuve de résidence  

• Permis de conduire 
• Taxes scolaire ou municipales 
• Facture d'un service public du mois courant 
• Contrat d'achat notarié 
• Relevé de prestation 

Prendre note qu'une photo sera prise sur place à l'exception des 
enfants de 5 ans et moins. 

À savoir! 

• En cas de Carte loisirs perdue, des frais de 5 $ s’appliqueront 
pour son remplacement.  

• Si vous désirez modifier l’adresse ou le numéro de téléphone 
figurant au dossier, vous devez communiquer au 450 652-9888.  

 


