
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Berthierville tenue le 11 
janvier 2016 à 19h30 à laquelle sont présents Madame la conseillère Isabelle Fontaine et 
Messieurs les conseillers Denis Darveau, Sylvain Destrempes, Claude Frappier et Alec Turcotte 
formant quorum sous la présidence de la mairesse Suzanne Nantel. 
 
Est absent Monsieur le conseiller Denis Perreault. 
 
Sont également présents M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier et Mme Sylvie 
Dubois, directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe. 
 
 
A) CONSTATATION DU QUORUM 
 

Madame la mairesse constate qu'il y a quorum. 
 
B) INSTANT DE RÉFLEXION ET ALLOCUTION DE LA MAIRESSE 
 
 Madame la mairesse invite les citoyens à un instant de réflexion. 
 

2016-01-001  C) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'ordre du jour se décrit comme suit: 
A) Constatation du quorum 

              B) Instant de réflexion et allocution de la mairesse 
 C) Adoption de l'ordre du jour 
 D) Adoption des procès-verbaux 

D.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 
2015 

D.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 
décembre 2015 

  E) Présentation des comptes et du registre des chèques 
  F) Engagement de crédits (dépenses) 
 G) Présentation de l’état des activités de fonctionnement  
 H) Résolutions d'intérêt général 

H.1 Cour municipale / Mandat à Me Paul Yanakis 
H.2 Honoraires de consultation juridique – Avocat conseil / Mandat à Me 

Paul Yanakis 
H.3 Programme « Emplois d’été Canada » / Présentation d’une demande 
H.4 Contrat de location d’un photocopieur et télécopieur 
H.5 Évaluation du maintien de l’équité salariale / Mandat au Carrefour du 

capital humain 
H.6 Finalisation de l’exécution de l’entente de règlement hors cour de juin 

2009 relativement aux dossiers d’expropriation SAI-M-121392-0608 
et SAI-M-137948-0710 

H.7 Réfection de la rue Jacques-Cartier et préparation de la demande 
TECQ / Mandat à Beaudoin Hurens 

 H.8 Fourniture de services reliés à l’entretien des espaces verts / Contrat 
H.9 Réfection de la piscine municipale / Mandat en ingénierie à Les 

Services EXP inc. 
 H.10 Dérogation mineure pour la propriété située au 281, rue Laforest 

  H.11 Dérogation mineure pour la propriété située au 210, rue Notre-Dame 
  H.12 Remboursement des frais de dérogation mineure / Éric Bellemare 

 I) Dépôt de documents 
J) Rapport des services 

 K) Avis de motion     
L) Adoption de règlement  
M) Affaires nouvelles 
N) Période de questions 
O) Levée de l'assemblée 

 
EN CONSÉQUENCE: 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
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 ET RÉSOLU: 
 

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec  l’ajout des points suivants sous l’item   
« Affaires nouvelles » : 
 
M.1 Transport de neige – Saison 2015-2016 / Modification de la résolution      

2015-11-272 
M.2 Travaux de réfection majeure et de pavage de la rue Lambert et d’une section 

de la rue Aucoin / Autorisation 
M.3 Offre de services professionnels / Conduite de refoulement à installer en 

forage / Mandat à GéniCité inc. 
M.4 Programme Accès-Loisirs Berthierville 
M.5 Bibliothèque municipale de Berthierville / Coordonnatrices par intérim 
M.6 Festival Tout Pour La Musique / Demande de commandite 

  
 Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

         RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

D) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2016-01-002 D.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 
DÉCEMBRE 2015 

 
CONSIDÉRANT que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 
2015 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu’ils 
reconnaissent en avoir pris connaissance; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2015, tel que déposé. 
 

 Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2016-01-003 D.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10  

DÉCEMBRE 2015 
 
CONSIDÉRANT que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 

décembre 2015 a été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu’ils 
reconnaissent en avoir pris connaissance;  
 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2015, tel que 
déposé. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-01-004 E) PRÉSENTATION DES COMPTES ET DU REGISTRE DES CHÈQUES 
 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses 
reliées au fonctionnement des services municipaux; 
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 EN CONSÉQUENCE: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 

 
 ET RÉSOLU: 
 

D’entériner le paiement des dépenses détaillées dans le « Journal des achats – 
Périodes 2015-11 et 2015-12 » préparé et déposé par la trésorière, Mme Sylvie Dubois, 
totalisant la somme de  884 145,81 $. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-01-005 F) ENGAGEMENT DE CRÉDITS (DÉPENSES) 
 
CONSIDÉRANT que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la 
Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services; 
 
CONSIDÉRANT que la liste intitulée « Journal des achats en lot – Période 2015-12 » 
représente les dépenses encourues en décembre 2015 et qu'il y a lieu de la faire 
approuver par le conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE: 

 
  Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 

Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 
 ET RÉSOLU: 
 
D’autoriser le paiement des dépenses effectuées en décembre 2015 suivant le             
« Journal des achats en lot » préparé par la trésorière, Mme Sylvie Dubois, et déposé 
sur la table du conseil, totalisant une somme de 156 450,23 $. 
  
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

 RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

   
G) PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
   

Les membres du conseil attestent du dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 
29 décembre 2015 déposé par le service de la trésorerie.  
 
 

H) RÉSOLUTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
  

2016-01-006 H.1 COUR MUNICIPALE / MANDAT À ME PAUL YANAKIS 
 

CONSIDÉRANT que Me Paul Yanakis a proposé de renouveler son mandat dans les 
causes de matières pénales et celles relatives au Code de la sécurité routière qui 
seront entendues devant la Cour Municipale de D’Autray et ce, aux conditions 
contenues à son offre de services professionnels du 20 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance du dossier lors d’un comité de 
travail tenu le 14 décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier,   
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ET RÉSOLU : 

 
QUE le conseil municipal mandate Me Paul Yanakis pour représenter la Ville de 
Berthierville dans les causes de matières pénales et celles relatives au Code de la 
sécurité routière qui seront entendues devant la Cour Municipale de D’Autray et ce, 
pour la prochaine année soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 avec un 
montant forfaitaire annuel de 3 000 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE la Ville de Berthierville se réserve le droit toutefois de mandater, pour certains 
dossiers, un autre procureur. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-01-007 H.2 HONORAIRES DE CONSULTATION JURIDIQUE – AVOCAT CONSEIL / MANDAT À   
ME PAUL YANAKIS 

 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville de Berthierville d’avoir accès à un conseiller 
juridique pour les affaires courantes afin de prévenir des litiges éventuels; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service # 0040-5754 de Me Paul Yanakis datée du 20 
novembre 2015 au montant forfaitaire de 15 000 $ plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de cette offre de service 
lors du comité de travail tenu le 14 décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier,   
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accorder à Me Paul Yanakis le mandat de conseiller juridique pour les affaires 
courantes de la Ville de Berthierville pour l’année 2016, pour un montant forfaitaire de 
15 000 $ plus les taxes applicables, selon son offre de service # 0040-5754 datée du 
20 novembre 2015. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-01-008 H.3 PROGRAMME « EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA » / PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
 

CONSIDÉRANT l’activité du camp de jour offerte par la Ville de Berthierville aux jeunes 
âgés de 6 à 12 ans ; 
 
CONSIDÉRANT l’embauche d’étudiants pour superviser et animer les activités du 
camp de jour; 
  
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 14 décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine,   
 
ET RÉSOLU :  
 
D’autoriser le directeur du service des loisirs, M. Daniel Bellehumeur, à présenter et à 
signer, pour et au nom de la Ville de Berthierville, la demande de subvention déposée 
dans le cadre du Programme « Emplois d’été Canada » pour l’activité du camp de jour. 
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De fixer la rémunération du coordonnateur du camp de jour et celles des moniteurs 
selon la convention collective en vigueur. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

     
2016-01-009 H.4 CONTRAT DE LOCATION D’UN PHOTOCOPIEUR ET TÉLÉCOPIEUR 
 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de remplacer le télécopieur et le photocopieur du 
service administratif puisque le contrat vient à échéance en mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Xerox Canada Ltée pour la location d’un équipement 
multifonctions exécutant les fonctions de photocopie, télécopie et numérisation de 
documents; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de ce dossier lors du 
comité de travail tenu le 14 décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes,   
 
ET RÉSOLU : 
 
D’octroyer à la compagnie Xerox Canada Ltée le contrat de location d’un équipement 
XEROX WC 7855 au coût annuel de 1 995 $ plus les taxes applicables pour une 
période de 60 mois et facturable annuellement. 
 
D’accepter le contrat de service dudit équipement multifonctions au taux de 0,0075 $ 
par copie noir et blanc et de 0,065 $ par copie couleur, les tarifs étant fixes pour la 
période de location de 60 mois. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
2016-01-010 H.5 ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE / MANDAT AU  

CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville a l’obligation légale de procéder à 
l’évaluation du maintien de l’équité salariale; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service déposée le 26 novembre 2015 par le Carrefour du 
capital humain à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes,   

 
ET RÉSOLU : 

 
D’accorder le mandat au Carrefour du capital humain pour réaliser l’évaluation du 
maintien de l’équité salariale et ce, tel que proposé dans leur offre de service datée du 
26 novembre 2015, au montant de 2 900 $ plus les frais et les taxes applicables. 

   
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
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2016-01-011 H.6 FINALISATION DE L’EXÉCUTION DE L’ENTENTE DE RÈGLEMENT HORS COUR  

DE JUIN 2009 RELATIVEMENT AUX DOSSIERS D’EXPROPRIATION SAI-M-
121392-0608 ET SAI-M-137948-0710 

   
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Berthierville, 2622-6241 Québec inc. et Brissette 
Automobile Ltée ont réglé les dossiers d’expropriation SAI-M-121392-0608 et SAI-M-
137948-0710 au moyen d’une entente de règlement hors cour en juin 2009; 
 
CONSIDÉRANT QUE les termes de cette entente de règlement hors cour prévoyaient 
la cession des lots 3 451 196 et 4 436 613 du cadastre du Québec par la Ville de 
Berthierville à 2622-6241 Québec inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les termes de cette entente de règlement hors cour prévoyaient 
également, suite à cette cession desdits lots, le versement par la Ville de Berthierville à 
2622-6241 Québec inc. et Brissette Automobile Ltée d’un montant global de 45 000$ à 
titre de solde à payer pour l’indemnité définitive d’expropriation en capital, frais, intérêt, 
indemnité additionnelle et dépens; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2622-6241 Québec inc. et Brissette Automobile Ltée ont accepté 
les termes de la lettre du 7 octobre 2015 adressée à leur procureur par les procureurs 
de la Ville prévoyant les conditions de finalisation de l’exécution de l’entente de 
règlement hors cour de juin 2009, dont une renonciation par les parties à la cession du 
lot 4 436 613 du cadastre du Québec par la Ville de Berthierville à 2622-6241 Québec 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le président de 2622-6241 Québec inc. à titre de cessionnaire et 
le président de Brissette Automobile Ltée à titre d’intervenante, ont signé un acte de 
cession notarié par Me Madly Laporte à l’égard du lot 3 451 196 du cadastre du 
Québec et intégrant les termes de la lettre du 7 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’approuver les termes contenus à la lettre du 7 octobre 
2015 précitée quant à la manière de finaliser l’exécution de l’entente de règlement hors 
cour de juin 2009, ainsi que d’autoriser la signature par la Ville de l’acte de cession 
notarié par Me Madly Laporte à l’égard du lot 3 451 196 du cadastre du Québec et 
signé par 2622-6241 Québec inc. et Brissette Automobile Ltée; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine,   
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 

 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 
 
QUE le conseil municipal approuve les termes contenus à la lettre des procureurs de la 
Ville datée du 7 octobre 2015 adressée au procureur de 2622-6241 Québec inc. et 
Brissette Automobile Ltée prévoyant les conditions de finalisation de l’exécution de 
l’entente de règlement hors cour de juin 2009, dont une renonciation par les parties à la 
cession du lot 4 436 613 du cadastre du Québec par la Ville de Berthierville à 2622-
6241 Québec inc.; 
 
QUE la Ville autorise la mairesse et le greffier à signer l’acte de cession notarié par Me 
Madly Laporte du lot 3 451 196 du cadastre du Québec signé par 2622-6241 Québec 
inc. et Brissette Automobile Ltée; 

 
QUE suite à cette signature, un chèque au montant de 45 000$ soit émis à l’ordre 
conjoint de 2622-6241 Québec inc. et Brissette Automobile Ltée en paiement final du 
solde de l’indemnité définitive d’expropriation, en capital, frais, intérêt, indemnité 
additionnelle et dépens dans les dossiers SAI-M-121392-0608 et SAI-M-137948-0710; 
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QUE les sommes nécessaires à cette transaction soient prises à même le montant 
réservé à cet effet. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 

2016-01-012 H.7 RÉFECTION DE LA RUE JACQUES-CARTIER ET PRÉPARATION DE LA  
DEMANDE TECQ / MANDAT À BEAUDOIN HURENS 
 
CONSIDÉRANT  la confirmation datée du 25 août 2014 provenant de M. Pierre 
Moreau, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT),  
annonçant l’admissibilité de la Ville de Berthierville à une subvention de 1 380 638 $ 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ); 
 
CONSIDÉRANT le besoin de procéder à la réfection des infrastructures de la rue 
Jacques-Cartier; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de services et d’honoraires professionnels déposée par 
la firme Beaudoin Hurens, dossier OS-GC-15581 datée du 19 novembre 2015, pour 
effectuer l’estimation pour la réfection complète de la rue Jacques-Cartier ainsi que le 
suivi de notre demande au MAMOT dans le cadre du Programme de la TECQ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau,   
 
ET RÉSOLU :  
 
De mandater la firme Beaudoin Hurens pour réaliser les étapes préalables au dépôt du 
projet de réfection des infrastructures de la rue Jacques-Cartier dans le cadre du 
Programme TECQ, décrites à leur proposition de services et d’honoraires 
professionnels datée du 19 novembre 2015, dossier OS-GC-15581 au montant de 
14 300 $ plus les taxes applicables. 

  
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS     

 
2016-01-013 H.8 FOURNITURE DE SERVICES RELIÉS À L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS /  

CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal est allé en appel d’offres sur invitation, par sa 
résolution numéro 2015-10-255, pour l’entretien de ses espaces verts pour la saison 
2016 auprès des entreprises suivantes : 
 

   Les Terrassements Multi-Paysages inc. 
   Dauphin Multi-Services 
   Excel Tout enr. 

 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture de soumissions effectué après 11 heures le 
10 décembre 2015, à savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
 

PRIX AVANT LES 
TAXES APPLICABLES 

Excel Tout enr. 55 301,87 $ 
Dauphin Multi-Services 58 997,73 $ 
Les Terrassements Multi-Paysages inc. N’a pas soumissionné 

  
CONSIDÉRANT que la proposition de la compagnie Excel Tout enr. datée du 10 
décembre 2015 est conforme; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier,   

 
ET RÉSOLU : 

 
D’octroyer à la compagnie Excel Tout enr. le contrat de fourniture de services reliés à 
l’entretien des espaces verts pour la saison 2016 au montant de 55 301,77 $ avant les 
taxes applicables. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS   
 

2016-01-014 H.9 RÉFECTION DE LA PISCINE MUNICIPALE / MANDAT EN INGÉNIERIE À LES  
SERVICES EXP INC. 

 
CONSIDÉRANT que la piscine actuelle doit faire l’objet d’une restauration importante; 
 
CONSIDÉRANT les rapports de carottage et les investigations par martelage du boîtier 
effectués par Les Services EXP inc. (EXP); 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir des plans et devis en structure pour la réfection de 
la piscine municipale; 

  
CONSIDÉRANT l’offre de service déposée par EXP numéro BERV 999-00039864-PP 
le 18 novembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau,   
 
ET RÉSOLU :  
 
D’accorder le mandat à la firme EXP pour la préparation des Plans et devis quant à la 
réfection de la piscine municipale au montant de 9 500 $ ainsi que la surveillance 
partielle des travaux durant la construction au montant de 7 700 $, le tout plus les taxes 
applicables, tel que mentionné dans leur offre de service numéro BERV 999-00039864-
PP du 18 novembre 2015. 

   
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
 H.10 DÉROGATION MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 281, RUE LAFOREST 
 

Explication de la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 281, 
rue Laforest 
 
Le directeur général et greffier, Lincoln Le Breton, explique que la nature et l’objet de 
cette dérogation mineure auraient pour effet d’autoriser une opération cadastrale sur un 
lot dérogatoire (3 450 699) correspondant au 281, rue Laforest en zone 3-R-20.  
L’opération cadastrale, telle qu’apparaissant sur le plan projet d’implantation préparé 
par M. Éric Landry, a.-g., prévoit le remplacement du lot 3 450 699 d'une superficie de 
394.8 mètres carrés par le lot 5 828 606 d'une superficie de 355.3 mètres carrés et ce, 
malgré l’article 5.4.4 du règlement de lotissement 762 de la Ville de Berthierville qui 
stipule qu’un lot ou terrain dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié à 
l'égard de ses dimensions et de sa superficie, à la condition que la ou les modifications 
apportées n'aient pas pour effet d'accroître une dérogation déjà existante en regard du 
lot ou terrain visé. 
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Commentaires de la population 
 
Aucun commentaire n’a été émis. 

 
 
 
2016-01-015  Dérogation mineure pour la propriété située au 281, rue Laforest 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure DM-08-15 portant sur la diminution 
de la superficie d’un lot dérogatoire (3 450 699) sur la propriété située au 281, rue 
Laforest à Berthierville; 

 
CONSIDÉRANT que la nature et l’objet de cette dérogation mineure auraient pour effet 
d’autoriser une opération cadastrale sur un lot dérogatoire (3 450 699) correspondant 
au 281, rue Laforest en zone 3-R-20. L’opération cadastrale, telle qu’apparaissant sur 
le plan projet d’implantation préparé par M. Éric Landry, a.-g., prévoit le remplacement 
du lot 3 450 699 d'une superficie de 394.8 mètres carrés par le lot 5 828 606 d'une 
superficie de 355.3 mètres carrés et ce, malgré l’article 5.4.4 du règlement de 
lotissement 762 de la Ville de Berthierville qui stipule qu’un lot ou terrain dérogatoire 
protégé par droits acquis peut être modifié à l'égard de ses dimensions et de sa 
superficie, à la condition que la ou les modifications apportées n'aient pas pour effet 
d'accroître une dérogation déjà existante en regard du lot ou terrain visé; 
 
CONSIDÉRANT la recevabilité de la demande puisqu’elle ne porte pas sur l’usage ni 
sur la densité de la zone, elle ne porte pas sur une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique et qu’elle 
ne contrevient pas au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire a agi de bonne foi et qu’une demande de permis 
est en cours pour une opération cadastrale conformément au règlement de lotissement 
de la Ville de Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que l’opération cadastrale vise à régulariser une occupation existante 
depuis plus de 30 ans ainsi qu’à faciliter la vente de la propriété sise au 281, rue 
Laforest; 
 
CONSIDÉRANT que l’acceptation de la demande n’entraîne pas de perte de 
jouissance pour les propriétés voisines; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime émise par le Comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter la demande. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 

 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure DM-08-15 dont la nature et 
l’objet ont pour effet d’autoriser une opération cadastrale sur un lot dérogatoire (3 450 
699) correspondant au 281, rue Laforest en zone 3-R-20. L’opération cadastrale, telle 
qu’apparaissant sur le plan projet d’implantation préparé par M. Éric Landry, a.-g., 
prévoit le remplacement du lot 3 450 699 d'une superficie de 394.8 mètres carrés par le 
lot 5 828 606 d'une superficie de 355.3 mètres carrés et ce, malgré l’article 5.4.4 du 
règlement de lotissement 762 de la Ville de Berthierville qui stipule qu’un lot ou terrain 
dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié à l'égard de ses dimensions et 
de sa superficie, à la condition que la ou les modifications apportées n'aient pas pour 
effet d'accroître une dérogation déjà existante en regard du lot ou terrain visé. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
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 H.11 DÉROGATION MINEURE POUR LA PROPRIÉTÉ SITUÉE AU 210, RUE  
NOTRE-DAME 

 
Explication de la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 210, 
rue Notre-Dame 
 
Le directeur général et greffier, Lincoln Le Breton, explique que la nature et l’objet de 
cette dérogation mineure auraient pour effet d’autoriser une superficie excédentaire 
d'un bâtiment accessoire sur la propriété sise au 210, rue Notre-Dame en zone 2-C-26. 
La superficie du bâtiment accessoire est de 84.3 mètres carrés (907 pieds carrés) et 
ce, contrairement à l’article 7.5.3-a) du règlement de zonage 748 qui stipule que la 
superficie de tout garage privé ne peut excéder 75 mètres carrés. 
 
Commentaires de la population 
 
Aucun commentaire n’a été émis. 

 
2016-01-016  Dérogation mineure pour la propriété située au 210, rue Notre-Dame 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure DM-09-15 portant sur la superficie 
d'un bâtiment accessoire sur la propriété sise au 210, rue Notre-Dame à Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que la nature et l’objet de cette dérogation mineure auraient pour effet 
d’autoriser une superficie excédentaire d'un bâtiment accessoire sur la propriété sise 
au 210, rue Notre-Dame en zone 2-C-26.  La superficie du bâtiment accessoire est de 
84.3 mètres carrés (907 pieds carrés) et ce, contrairement à l’article 7.5.3-a) du 
règlement de zonage 748 qui stipule que la superficie de tout garage privé ne peut 
excéder 75 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT la recevabilité de la demande puisqu’elle ne porte pas sur l’usage ni 
sur la densité de la zone, elle ne porte pas sur une zone où l’occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique et qu’elle 
ne contrevient pas au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire a agi de bonne foi et qu’un permis a été délivré 
pour la construction de ce bâtiment conformément aux normes du règlement de 
zonage de la Ville de Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la dérogation mineure pourrait causer un préjudice au 
demandeur pour la réalisation de la vente de sa propriété; 
 
CONSIDÉRANT que l’acceptation de la demande n’entraîne pas de perte de 
jouissance pour les propriétés voisines; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime émise par le Comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter la demande. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 

 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal accorde la dérogation mineure DM-09-15 dont la nature et 
l’objet ont pour effet d’autoriser une superficie excédentaire d'un bâtiment accessoire 
sur la propriété sise au 210, rue Notre-Dame en zone 2-C-26. La superficie du bâtiment 
accessoire est de 84.3 mètres carrés (907 pieds carrés) et ce, contrairement à l’article 
7.5.3-a) du règlement de zonage 748 qui stipule que la superficie de tout garage privé 
ne peut excéder 75 mètres carrés.                           

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
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2016-01-017 H.12 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉROGATION MINEURE / ÉRIC BELLEMARE 
 

CONSIDÉRANT que M. Éric Bellemare a assumé les frais de deux dérogations 
mineures soit en 2008 ainsi qu’en 2015; 
 
CONSIDÉRANT que ces dérogations portent sur le même objet et que la dérogation 
mineure émise en 2008 s’avérait trop contraignante puisqu’elle faisait abstraction du 
recouvrement autour de la dalle du garage; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 

 
ET RÉSOLU :  

 
De rembourser M. Éric Bellemare relativement aux frais de la dérogation mineure 
numéro 2015-0009 datée du 7 décembre 2015. 

   
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

  
                         I)  DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
 Aucun dépôt de documents pour la séance ordinaire du 11 janvier 2016 

 
J) RAPPORT DES SERVICES 
 

Madame la mairesse fait état du dépôt des rapports de services suivants : 
 
 Rapport de pesées des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de 

novembre 2015 
 
 Rapport du service de l’urbanisme pour le mois de décembre 2015 et rapport 

sommaire 2015 
 
 Rapport d’activités de la Mairesse pour la période du 1er décembre 2015 au 31 

décembre 2015 
   

 K) AVIS DE MOTION 
 

 Aucun avis de motion pour la séance du 11 janvier 2016 
 

L) ADOPTION DE RÈGLEMENT 
 

 Aucun règlement pour la séance du 11 janvier 2016 
 

    
M) AFFAIRES NOUVELLES 

 
2016-01-018 M.1 TRANSPORT DE NEIGE – SAISON 2015-2016 / MODIFICATION DE LA  

RÉSOLUTION 2015-11-272 
 
CONSIDÉRANT que des appels d’offres ont été transmis par voie d’invitation écrite le 6 
octobre 2015 pour le transport de neige pour la saison 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution 2015-11-272 ne respecte pas certains articles du 
devis «Service de camionnage avec opérateur pour le transport de neige et de glace – 
Saison 2015-2016 »; 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 22 octobre 2015, 
présentant le résultat suivant : 
 



11 janvier 2016 
 

CATÉGORIE 1 
CAMION 3 OU 4 ESSIEUX 
 

CATÉGORIE 2 
CAMION 5 ESSIEUX 

1. Excel Tout enr. 
1,40$/m3 
 

1. 9257-0118 Québec inc. 
Excavation Stéphane Lambert 
1,85$/m3 

2. Excavation  
       Christian Degrandpré inc. 

1,45$/m3 

2. Les Entreprises Berthier inc. 
 2,00$/m3 

       2.    Transport Éric Hénault inc. 
 2,00$/m3 

3. Excel Tout enr. 
 1,47$/m3 

 

4. 9257-0118 Québec inc. 
Excavation Stéphane Lambert  
1,99$/m3 

 

5. Transport Éric Hénault inc. 
 2,00$/m3 

 

6. Les Entreprises Berthier inc. 
 2,60$/m3 

 

7. Les Entreprises Berthier inc. 
 2,75$/m3 

 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes,   
 
ET RÉSOLU :  
 
D’octroyer le service de transport de neige pour la saison 2015-2016 au coût détaillé 
suivant, plus les taxes applicables : 
 

CATÉGORIE 1 
CAMION 3 OU 4 ESSIEUX 

CATÉGORIE 2 
CAMION 5 ESSIEUX 

1,40$/m3 1,85$/m3 
 
De retenir les services des transporteurs selon l’ordre établi et décrit au tableau ci-
dessous :  
 

CATÉGORIE 1 
CAMION 3 OU 4 ESSIEUX 
 

CATÉGORIE 2 
CAMION 5 ESSIEUX 

1. Excel Tout enr. 
1 camion 
 

1. 9257-0118 Québec inc. 
Excavation Stéphane Lambert 
2 camions 

2. Excavation  
Christian Degrandpré inc. 
 1 camion 
 

2. Les Entreprises Berthier inc. 
2 camions 

       2.    Transport Éric Hénault inc. 
1 camion 

3. Excel Tout enr. 
              1 camion 

 

4. 9257-0118 Québec inc. 
Excavation Stéphane Lambert  
3 camions 

 

5. Transport Éric Hénault inc. 
              5 camions 

 

6. Les Entreprises Berthier inc. 
              2 camions 

 

7. Les Entreprises Berthier inc. 
              2 camions 

 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-01-019 M.2 TRAVAUX DE RÉFECTION MAJEURE ET DE PAVAGE DE LA RUE LAMBERT ET  
D’UNE SECTION DE LA RUE AUCOIN / AUTORISATION 

 
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection majeure et de pavage dans la rue 
Lambert et d’une section de la rue Aucoin, soit entre les rues Lambert et Pierre-De 
Lestage, ont été prévus au budget 2016 avec un financement au moyen d’une 
appropriation de l’excédent non affecté; 

CONSIDÉRANT que l’estimation budgétaire préliminaire datée de novembre 2015 
effectuée par Gaétan Champagne, chargé de projets, s’élève à un montant total de 
347 079 $ avant les taxes applicables; 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU :  
 
De décréter les travaux de réfection majeure et de pavage de la rue Lambert et d’une 
section de la rue Aucoin, soit entre les rues Lambert et Pierre-De Lestage dont 
l’évaluation préliminaire s’élève à  347 079 $ avant les taxes applicables. 

D’autoriser une appropriation de l’excédent affecté au montant de la dépense encourue 
par la réalisation des travaux ci-haut mentionnés. 

D’autoriser le directeur général et greffier à accorder des contrats relatifs auxdits 
travaux jusqu’à concurrence de 24 999 $ toutes taxes incluses et ce, nonobstant le 
règlement sur le contrôle et suivi budgétaire. 

Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  
2016-01-020 M.3 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS / CONDUITE DE REFOULEMENT À  

INSTALLER EN FORAGE / MANDAT À GÉNICITÉ INC. 
 

 CONSIDÉRANT les embâcles survenus le 12 avril 2015; 
 

CONSIDÉRANT le Programme général d’aide financière mis en œuvre le 12 mai 2015 
et publié dans la Gazette officielle du Québec le 27 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT le courriel du 2 novembre 2015 du Service de l’aide financière de la 
Direction du rétablissement du Ministère de la Sécurité publique confirmant que les 
dommages au tuyau d’égout sanitaire sont admissibles à l’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels déposée par la firme GéniCité inc. 
datée du 21 décembre 2015, numéro 15-1036-01, relativement au remplacement d’une 
conduite de refoulement en forage sous la rivière La Chaloupe; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau,   
 
ET RÉSOLU :  
 
D’accepter l’offre de services professionnels de la firme GéniCité inc. datée du 21 
décembre 2015, numéro 15-1036-01, au montant de 10 100 $ plus les taxes 
applicables. 
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D’autoriser une appropriation à l’excédent non affecté du montant net de la dépense 
encourue pour la réalisation du mandat ci-haut mentionné. 

   
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-01-021 M.4 PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS BERTHIERVILLE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville fait partie depuis 2011 du Programme 
Accès-Loisirs Lanaudière dont la mission est de favoriser l’accès aux activités de loisirs 
pour les personnes et les familles qui sont en situation de faibles revenus; 

 
CONSIDÉRANT que ce programme aide à lutter contre la pauvreté, à développer le 
potentiel des participants (es) et à permettre de s’intégrer à la vie sociale et 
communautaire; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs familles et individus qualifiés ont déjà bénéficié du 
programme; 
 
CONSIDÉRANT que des organismes et commerces de Berthierville s’impliquent dans 
le programme; 
 
CONSIDÉRANT que la gestion du programme Accès-Loisirs a été confiée à la Maison 
de la Famille aux quatre vents; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 11 janvier 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes,   
 
ET RÉSOLU :  
 
De renouveler l’adhésion de la Ville de Berthierville au Programme Accès-Loisirs pour 
l’année 2016. 
 
D’autoriser une dépense n’excédant pas 1 000 $ pour l’année 2016 imputable audit 
programme, dont un montant de 500 $ est versé à la Maison de la Famille aux quatre 
vents de Berthierville à titre de participation financière pour leur service de gestion 
complète du programme, incluant la promotion, la planification des inscriptions, les frais 
d’administration, les frais de déplacement ainsi que la cueillette de données 
statistiques. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
2016-01-022 M.5 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BERTHIERVILLE / COORDONNATRICES PAR  

INTÉRIM 
 

CONSIDÉRANT que madame Nathalie Morel sera absente du travail pour cause de 
maladie et qu’aucune date officielle pour son retour n’a encore été fixée; 

 
CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement de la bibliothèque, la Ville de 
Berthierville doit engager du personnel pour assurer le suivi des opérations; 

 
CONSIDÉRANT que mesdames Nicole Clermont et Micheline Pagé possèdent 
l’expérience nécessaire et qu’elles sont intéressées par la fonction; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes,   

 
ET RÉSOLU :  

 
D’autoriser, à partir du 12 janvier 2016, l’engagement de madame Nicole Clermont et 
madame Micheline Pagé à titre de coordonnatrices par intérim jusqu’au retour officiel 
de madame Morel, à raison de 15 heures par semaine chacune pour un taux horaire de 
15$.  

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-01-023 M.6 FESTIVAL TOUT POUR LA MUSIQUE / DEMANDE DE COMMANDITE 
 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière datée du 22 décembre 2015 du 
Festival Tout Pour La Musique pour l’année 2016; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de cette demande lors 
du comité de travail tenu le 11 janvier 2016; 
 
CONSIDÉRANT la politique de dons et de commandites aux organismes à but non 
lucratif (OBNL); 
 
CONSIDÉRANT la visibilité offerte à la Ville de Berthierville par sa participation à cet 
événement; 
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte,   
 
ET RÉSOLU :  
 
D’autoriser un déboursé de 1 750 $ à titre de commandite au Festival Tout Pour La 
Musique pour la tenue de leur festival qui aura lieu les 4, 5, 6,  et 7 août 2016. 

 
D’autoriser le prêt et le transport des équipements suivants, soit des mâts, des 
congélateurs, des bancs de rue, des panneaux de signalisation, des poubelles, une 
structure de scène en métal et un conteneur ainsi que d’assurer le branchement et 
débranchement des toilettes installées sur le site. 

 
D’autoriser également le prêt de tables et de chaises pour la tenue de l‘événement dont 
le transport est assuré par les organisateurs du Festival. 

 
D’autoriser le paiement de la location d’un conteneur auprès de EBI. 

 
De requérir, de la part des organisateurs du Festival Tout Pour La Musique, la visibilité 
de la Ville de Berthierville à titre de commanditaire. 

   
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
N) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Madame la mairesse demande aux citoyens s’ils ont des questions. 
 

Aucune question n’est posée. 
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2016-01-024 O)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

CONSIDÉRANT que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés. 
 

EN CONSÉQUENCE: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU: 

 
 De lever la séance à  20 h 14. 
 

Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 
 

______________________   __________________________ 
Suzanne Nantel    Lincoln Le Breton 
Mairesse                                               Directeur général et greffier  

 
 

Je, Suzanne Nantel, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 
présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon  refus de les approuver 
conformément à l’article 53 L.C.V. 
 
 
 
 
_____________________  
 
Suzanne Nantel 
Mairesse  


