
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Berthierville tenue le 1er  
février 2016 à 19h30 à laquelle sont présents Madame la conseillère Isabelle Fontaine et 
Messieurs les conseillers Denis Darveau, Sylvain Destrempes, Claude Frappier, Denis Perreault 
et Alec Turcotte formant quorum sous la présidence de la mairesse Suzanne Nantel. 
 
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. 
 

2016-02-025  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 du procès-verbal 

D.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016 
  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 Efficience du service des travaux publics / Diagnostic et plan d’action 
(formation) / Mandat à Gestion-Conseil SMI 

H.2 Panneaux d’identification / Demande au Pacte rural 2015 
H.3 Tarification salle du conseil de l’hôtel de ville 
H.4 Politique de location de la salle municipale 
H.5 Achat d’équipements de parc 
H.6 Chambre de Commerce – Tournoi de hockey / Défi Entreprise 
H.7 La Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier / D’Autray et Les 

Productions du Vieux-Berthier / Demande de commandite / 
Présentation du BERTHI ET BROUE 

H.8 Entente d’échange de terrains de soccer avec la municipalité de Ste-
Geneviève-de-Berthier 

H.9 Tarification pour les non-résidents / Activité de soccer extérieur 2016 
H.10 Dérogation mineure pour les lots vacants 5 820 614, 5 820 615 et 

5 820 616, rues Notre-Dame et Pierre-De Lestage 
H.11 Demande de permis pour la propriété sise au 467-479, rue De 

Frontenac située en zone soumise à un PIIA 
H.12 Remplacement de l’escalier d’urgence situé à la sortie de la porte # 6 

de l’hôtel de ville / Appel d’offres 
H.13 Financement dette à long terme / Concordance 
H.14 Financement dette à long terme / Courte échéance 
H.15 Contrat à durée déterminée pour le poste de chargé de projets 
H.16 Achat de deux roulements du tamis rotatif auprès de la compagnie 

Brault Maxtech inc. 
H.17 Association de hockey mineur de Berthier / Tournoi Novice-Atome 
H.18 Achat de buts de soccer 
H.19 Pont reliant les rives nord et sud du Saint-Laurent / Demande d’appui 
H.20 Productions du Lac St-Pierre / Cowboy Fest / Demande de 

commandite 
 I) Dépôt de documents 
J) Rapport des services 
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 K) Avis de motion  
K.1 Avis de motion 

Règlement concernant la division du territoire de la Ville de 
Berthierville en 6 districts électoraux 

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, 

 
 ET RÉSOLU: 
 

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté.  
  
 Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

         RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

D) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2016-02-026 D.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 
JANVIER 2016 

 
CONSIDÉRANT que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016 
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 11 janvier 2016, tel que déposé. 
 

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

 
2016-02-027 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; 

 
 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 2015-12 et 2016-01 » préparé et déposé par la trésorière, Mme Sylvie Dubois, 
totalisant la somme de  530 103,36 $. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-02-028 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 – Périodes 2015-12 et 
2016-01 » représente les dépenses encourues en janvier 2016 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 janvier 2016 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 74 574,64 $. 
  
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 
28 janvier 2016 déposé par le service de la trésorerie.  
 
 

H) RÉSOLUTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
  

2016-02-029 H.1 EFFICIENCE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / DIAGNOSTIC ET PLAN  
D’ACTION (FORMATION) / MANDAT À GESTION-CONSEIL SMI 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite améliorer la gestion du service des 
travaux publics et optimiser les compétences de ses employés par de meilleures 
pratiques de gestion; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a rencontré M. Michel Tremblay de Gestion-
Conseil SMI le 19 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service déposée le 23 octobre 2015 par Gestion-Conseil SMI 
comprenant le diagnostic et le plan d’action (formation); 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 18 janvier 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes,   
 
ET RÉSOLU :  
 
D’accorder le mandat à Gestion-Conseil SMI, tel qu’apparaissant dans leur offre de 
service du 23 octobre 2015, au montant de 11 000 $ quant au diagnostic et 6 400 $ 
quant au plan d’action (formation) plus les autres frais, tels que l’hébergement, repas, 
déplacement et les taxes applicables. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-02-030 H.2 PANNEAUX D’IDENTIFICATION / DEMANDE AU PACTE RURAL 2015 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville souhaite aménager des panneaux aux 
entrées de la ville; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal croit que ces panneaux amélioreront la fierté 
et le sentiment d’appartenance à la Ville de Berthierville; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire présenter une demande de 
financement pour ce projet dans le cadre du Pacte rural 2015 représentant un 
maximum de 60% des dépenses du projet; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont discuté de ce dossier à 
plusieurs reprises et qu’ils sont en accord avec ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier,   
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser la présentation du projet visant la construction et l’installation de panneaux 
aux entrées sud et ouest de la ville dans le cadre du Pacte rural 2015; 
 
De confirmer l’engagement de la Ville de Berthierville à payer sa part des coûts 
admissibles au projet; 
 
D’autoriser le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la Ville de 
Berthierville, les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-02-031 H.3 TARIFICATION SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal loue la salle du conseil et qu’une tarification 
est demandée; 
 
CONSIDÉRANT que les locataires de la salle du conseil doivent respecter les 
exigences contenues dans le contrat de location; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance du dossier lors d’un comité de 
travail tenu le 18 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine,   

 
ET RÉSOLU : 

 
Que la tarification demandée pour la location de la salle du conseil est la suivante : 
 
Organisme à but non lucratif (OBNL) :  55 $ toutes taxes incluses 
 
Privé :  100 $ toutes taxes incluses 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
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2016-02-032 H.4 POLITIQUE DE LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville veut se doter d’une politique de location de 
la salle municipale; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance de cette politique lors d’un comité 
de travail tenu le 18 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier,   
 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter la politique de location de la salle municipale tel que déposé. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
2016-02-033 H.5 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE PARC 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal, lors de la préparation du budget 2016, a 
accepté d’y inclure l’achat de divers équipements de parc, dont une balançoire, une 
table de jeu et une table de pique-nique avec dossier; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de prix déposée le 8 janvier 2016 par TechSport Équipement 
Récréatif et portant le numéro cm20160103; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance du dossier lors d’un comité de 
travail tenu le 18 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau,   

 
ET RÉSOLU : 

 
D’autoriser l’achat d’équipements de parc ci-haut mentionnés auprès de TechSport 
Équipement Récréatif au coût de 8 193.91$, transport et installation inclus, plus les 
taxes applicables, tel que détaillé à leur offre de service numéro cm20160103 et dont 
les membres du conseil ont reçu copie. 
 
D’autoriser une appropriation au Fonds de parcs et terrains de jeux au montant de la 
dépense nette encourue. 

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

 
2016-02-034 H.6 CHAMBRE DE COMMERCE – TOURNOI DE HOCKEY / DÉFI ENTREPRISE 
   

CONSIDÉRANT la tenue de la deuxième édition du Défi Entreprise organisée par la 
Chambre de Commerce et D’Industrie Berthier / D’Autray qui se tiendra les 10, 11, 12 
et 13 mars 2016; 

 
CONSIDÉRANT la demande de la Chambre de Commerce datée du 13 janvier 2016; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 18 janvier 2016;  
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EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par  M. le conseiller Denis Darveau,   

 
ET RÉSOLU :  

 
D’accorder gratuitement quatre (4) heures de location de glace à la Chambre de 
Commerce et D’Industrie Berthier / D’Autray ainsi que l’utilisation gratuite de la salle 
Desrosiers pour la tenue de la deuxième édition du Défi Entreprise qui aura lieu les 10, 
11, 12 et 13 mars 2016. 

 
D’autoriser la Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier / D’Autray à faire une 
demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées durant le tournoi. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 

2016-02-035 H.7 LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE BERTHIER  / D’AUTRAY ET LES  
PRODUCTIONS DU VIEUX-BERTHIER / DEMANDE DE COMMANDITE /  
PRÉSENTATION DU BERTHI ET BROUE 

 
CONSIDÉRANT la demande de soutien financier datée du 10 novembre 2015 de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier / D’Autray en association avec Les 
Productions du Vieux Berthier relative à la tenue d’une journée pour l’évènement          
« BERTHI ET BROUE » au Parc Ste-Geneviève le 4 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT la politique de dons et de commandites aux organismes à but non 
lucratif (OBNL) et la politique de prêt d’équipements et de plateaux; 
 
CONSIDÉRANT la visibilité offerte à la Ville de Berthierville pour la présentation de cet 
évènement régional; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 18 janvier 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte,   
 
ET RÉSOLU :  
 
D’autoriser un déboursé de 350 $ à titre de commandite  à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Berthier / D’Autray en association avec Les Productions du Vieux Berthier 
dans le cadre de la tenue d’une journée pour la présentation d’un « BERTHI ET 
BROUE »  au Parc Ste-Geneviève. 

 
Il est également résolu d’autoriser la fermeture partielle des rues De Frontenac, Gilles-
Villeneuve et Ste-Geneviève et de participer aussi par le prêt d’équipements 
municipaux. 

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

 
2016-02-036 H.8 ENTENTE D’ÉCHANGE DE TERRAINS DE SOCCER AVEC LA MUNICIPALITÉ DE  

STE-GENEVIÈVE-DE-BERTHIER 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Ste-Geneviève-de-Berthier possède un terrain 
de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de sa municipalité ainsi que 
ceux provenant de l’Association de soccer de Berthier et qu’en échange, la Ville de 
Berthierville n’impose pas de tarif supplémentaire aux participants de Ste-Geneviève-
de-Berthier qui désirent faire partie de ladite Association; 
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CONSIDÉRANT qu’il est à l’avantage de la population des deux municipalités 
d’accepter cette entente; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 18 janvier 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau,   

 
ET RÉSOLU : 

 
QUE l’Association de soccer puisse accepter l’inscription des jeunes provenant de la 
municipalité de Ste-Geneviève-de-Berthier aux mêmes tarifs que les utilisateurs de 
Berthierville pour la saison 2016; 
 
QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Berthier s’engage à fournir un terrain 
sécuritaire, répondant aux normes en vigueur, à l’entretenir et rendre accessibles les 
installations sanitaires; 
 
QUE l’Association de soccer de Berthier prendra entente avec les représentants de la 
Ville de Berthierville et de la municipalité de Ste-Geneviève-de-Berthier afin de planifier 
les horaires d’utilisation des terrains pour la prochaine saison. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS   
 

2016-02-037 H.9 TARIFICATION POUR LES NON-RÉSIDENTS / ACTIVITÉ DE SOCCER EXTÉRIEUR  
2016 

 
CONSIDÉRANT l’accès aux non-résidents aux activités de soccer organisés par 
l’Association de Soccer de Berthier; 
 
CONSIDÉRANT que les utilisateurs provenant de l’extérieur de Berthierville sont 
soumis à la tarification pour les non-résidents afin de pouvoir participer aux activités de 
soccer organisées par l’Association de Soccer de Berthier; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 25 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 

 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser la tarification décrite ci-dessous pour les non-résidents à l’égard de l’activité 
de soccer extérieur pour l’année 2016 soit :   
 
 129 $ -  moins de 15 ans 
 148 $ - 15 ans et plus. 

   
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
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 H.10 DÉROGATION MINEURE  POUR LES LOTS VACANTS 5 820 614, 5 820 615 ET  
5 820 616, RUES NOTRE-DAME ET PIERRE-DE LESTAGE 

 
Explication de la demande de dérogation mineure pour les lots vacants 
5 820 614, 5 820 615 et 5 820 616, rues Notre-Dame et Pierre-De Lestage 
 
Le directeur général et greffier, Lincoln Le Breton, explique que la dérogation mineure 
demandée porterait sur l’implantation d'un nouveau bâtiment principal ainsi que pour la 
construction de trois (3) bâtiments accessoires, sur les lots 5 820 614, 5 820 615 et 5 
820 616, rues Notre-Dame et Pierre-de-Lestage en zone 1-R-29 et 1-C-09 à 
Berthierville; 

L’implantation du nouveau bâtiment principal serait localisée à 2,70 mètres de la ligne 
de lot arrière et ce, malgré la grille des usages et normes de la zone 1-R-29 faisant 
partie de l’annexe BB du chapitre 5 du règlement de zonage numéro 748 qui établit la 
marge de recul arrière à 6 mètres. De plus, la dérogation mineure aurait également 
pour effet d’autoriser la construction de trois (3) bâtiments accessoires dont la 
superficie proposée serait de 120 m2 (1 291,2 pi2) alors que l’article 7.5.3-a) du 
règlement de zonage 748 stipule que la superficie de tout garage privé ne peut excéder 
75 m2. 

 
Commentaires de la population 
 
Aucun commentaire n’a été émis. 

 
 
2016-02-038  Dérogation mineure pour les lots vacants 5 820 614, 5 820 615 et 5 820 616, rues  

Notre-Dame et Pierre-De Lestage 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure DM-01-16 portant sur 
l’implantation d'un nouveau bâtiment principal ainsi que pour la construction de trois (3) 
bâtiments accessoires, sur les lots 5 820 614, 5 820 615 et 5 820 616, rues Notre-
Dame et Pierre-de-Lestage en zone 1-R-29 et 1-C-09 à Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure DM-01-16 portant sur 
l’implantation d'un nouveau bâtiment principal sur la propriété sise sur le lot vacant 5 
820 615, rue Pierre-de-Lestage en zone 1-R-29. L’implantation du nouveau bâtiment 
principal serait localisée à 2,70 mètres de la ligne de lot arrière et ce, malgré la grille 
des usages et normes de la zone 1-R-29 faisant partie de l’annexe BB du chapitre 5 du 
règlement de zonage numéro 748 qui établit la marge de recul arrière à 6 mètres. De 
plus, la dérogation mineure aurait également pour effet d’autoriser la construction de 
trois (3) bâtiments accessoires dont la superficie proposée serait de 120 m2 (1 291,2 
pi2) alors que l’article 7.5.3-a) du règlement de zonage 748 stipule que la superficie de 
tout garage privé ne peut excéder 75 m2 ; 
 
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 la construction des bâtiments principaux et accessoires 
conformément aux normes du règlement de zonage de la ville de Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande n’entraîne pas de perte de 
jouissance pour les propriétés voisines pour l’implantation du bâtiment principal sur le 
lot 5 820 615; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Comité consultatif d’urbanisme considère ne 
pas avoir suffisamment de renseignement pour autoriser une superficie excédentaire 
pour les bâtiments accessoires; 
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CONSIDÉRANT la recommandation unanime émise par le Comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter partiellement la demande soit d’autoriser l’implantation d’un 
nouveau bâtiment principal sur le lot 5 820 615 qui serait localisée à 2,70 mètres de la 
ligne de lot arrière et ce, malgré la grille des usages et normes de la zone 1-R-29 
faisant partie de l’annexe BB du chapitre 5 du règlement de zonage numéro 748 qui 
établit la marge de recul arrière à 6 mètres et de refuser la construction de trois (3) 
bâtiments accessoires dont la superficie proposée serait de 120 m2 (1291,2 pi2) alors 
que l’article 7.5.3-a) du règlement de zonage 748 stipule que la superficie de tout 
garage privé ne peut excéder 75 m2 . 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal accorde partiellement la dérogation mineure DM-01-16, soit 
d’autoriser l’implantation d’un nouveau bâtiment principal sur le lot 5 820 615 qui serait 
localisée à 2,70 mètres de la ligne de lot arrière et ce, malgré la grille des usages et 
normes de la zone 1-R-29 faisant partie de l’annexe BB du chapitre 5 du règlement de 
zonage numéro 748 qui établit la marge de recul arrière à 6 mètres et de refuser la 
construction de trois (3) bâtiments accessoires dont la superficie proposée serait de 
120 m2 (1291,2 pi2) alors que l’article 7.5.3-a) du règlement de zonage 748 stipule que 
la superficie de tout garage privé ne peut excéder 75 m2 . 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
2016-02-039 H.11 DEMANDE DE PERMIS POUR LA PROPRIÉTÉ SISE AU 467-479, RUE DE  

FRONTENAC SITUÉE EN ZONE SOUMISE À UN PIIA 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation pour la reconstruction du toit du balcon du 
bâtiment principal situé au 467-479, rue De Frontenac à Berthierville soumis à un PIIA; 

CONSIDÉRANT l’existence du règlement 918 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 

CONSIDÉRANT que l’immeuble du 467-479, rue De Frontenac fait partie du secteur 
visé par ce règlement, et que, selon l’article 6 du règlement, il appartient au Conseil 
municipal d’approuver ou de désapprouver la demande après réception de l’avis et des 
recommandations du comité consultatif d’urbanisme (CCU); 

CONSIDÉRANT que, selon l’avis du CCU, la lettre du propriétaire dudit immeuble ne 
permet pas d’apprécier correctement ses demandes et que les objectifs et les critères 
de l’article 20.4, concernant les projets de transformation, réparation, rénovation ou 
d’intervention affectant l’apparence d’une construction, du règlement 918 ne sont 
toujours pas atteints; 

 
L’article 20.4-a) stipule que la forme et la pente du toit devraient préférablement 
demeurer inchangées si elles sont traditionnelles et lorsque possible, le maintien du 
matériau actuel lorsqu'il est d'origine (bardeau de cèdre, tôle à la canadienne, tôle à 
baguette, tôle pincée, etc.) est favorisé.  
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime émise par le Comité consultatif 
d’urbanisme de refuser la demande. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte,   

 
 
 



1er février 2016 
 

ET RÉSOLU : 
 

Que les membres du conseil sont favorables à la recommandation du CCU et refusent 
la demande du propriétaire du 467-479, rue De Frontenac et exigent qu’une demande 
répondant aux critères correspondants au règlement 918 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale soit acheminée au Comité consultatif d’urbanisme avant 
d’entreprendre les travaux correctifs. 

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

 
2016-02-040 H.12 REMPLACEMENT DE L’ESCALIER D’URGENCE SITUÉ À LA SORTIE DE LA  

PORTE # 6 DE L’HÔTEL DE VILLE / APPEL D’OFFRES 
   

CONSIDÉRANT que l’escalier d’urgence situé à la sortie de la porte # 6 de l’hôtel de 
ville est très endommagé par l’usure du temps; 
 
CONSIDÉRANT que les marches et limons de cette dernière sont détériorés par la 
rouille; 
 
CONSIDÉRANT que la sécurité des personnes qui doivent emprunter cet escalier est 
compromise;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’Autoriser un processus d’appel d’offres, par voie d’invitation, auprès des entreprises 
suivantes : 
 

 Construction Jean-François Morel inc. 
 Construction Germain St-Martin inc. 
 Construction Guillaume Bond 
 Construction A C 2000 inc. (Alain Chevrette) 
 Construction Longpré 

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

  
 2016-02-041 H.13 FINANCEMENT DETTE À LONG TERME / CONCORDANCE 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Berthierville souhaite émettre 
une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
8 099 000 $ : 

 
Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
882 103 725 $ 
883 1 630 600 $ 
904 218 332 $ 
910 2 808 200 $ 
912 911 700 $ 
907 269 141 $ 
907 500 751 $ 
927 116 648 $ 
931 160 815 $ 
931 178 209 $ 
933 1 200 879 $ 
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ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, 
afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au 
montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris 
dans l’émission de 8 099 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 
17 février 2016; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte, 
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par 
le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de 
fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du 
principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : 
 

C.D. DE D'AUTRAY 
SIÈGE SOCIAL 
701, AVENUE GILLES-VILLENEUVE 
BERTHIERVILLE (QUÉBEC) J0K 1A0 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 17 février et le 17 août de 
chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

 
QUE les obligations soient signées par la mairesse et la trésorière.  La Ville de 
Berthierville, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles 
auront été authentifiées. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
2016-02-042 H.14 FINANCEMENT DETTE À LONG TERME / COURTE ÉCHÉANCE 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR M. le conseiller Claude Frappier, 
 

APPUYÉ PAR M. le conseiller Alec Turcotte, 
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ET RÉSOLU : 
 

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 8 099 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros 882, 883, 904, 910, 912, 907, 927, 931 et 933, la Ville de 
Berthierville émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans 
les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 
Cinq (ans) (à compter du 17 février 2016); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 883, 904, 910, 
912, 907, 927, 931 et 933, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt. 

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

   
2016-02-043 H.15 CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE POUR LE POSTE DE CHARGÉ DE PROJETS 
 

CONSIDÉRANT que le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre la Ville de 
Berthierville et M. Gaétan Champagne vient à échéance le 2 avril 2016; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite conserver à son emploi M. 
Champagne au poste de chargé de projets du service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 25 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier,   
 
ET RÉSOLU :  
 
De renouveler l’engagement de monsieur Gaétan Champagne au poste de chargé de 
projets du service des travaux publics et ce, selon les termes et conditions stipulés au 
contrat de travail à durée déterminée de trois (3) ans, débutant le 2 avril 2016,  à 
intervenir entre la Ville de Berthierville et M. Champagne. 
 
D’autoriser la mairesse et le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Berthierville, ledit contrat. 

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

   
2016-02-044 H.16 ACHAT DE DEUX ROULEMENTS DU TAMIS ROTATIF AUPRÈS DE LA  

COMPAGNIE BRAULT MAXTECH INC. 
 

CONSIDÉRANT que les roulements du tamis rotatif au poste d’eau brute doivent être 
changés; 
 
CONSIDÉRANT que cette réparation peut être effectuée à l’interne; 
 
CONSIDÉRANT la soumission déposée le 3 novembre 2015, mise à jour le 18 janvier 
2016, par la compagnie Brault Maxtech inc.; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont discuté de ce dossier au 
comité de travail tenu le 25 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
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ET RÉSOLU : 
 

D’autoriser l’achat de deux roulements auprès de la compagnie Brault Maxtech inc. au 
montant de 11 998 $ plus les taxes applicables, tel qu’apparaissant dans leur 
soumission du 3 novembre 2015 et mise à jour le 18 janvier 2016. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS    
    

2016-02-045 H.17 ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE BERTHIER / TOURNOI NOVICE-ATOME 
 

CONSIDÉRANT la tenue du Tournoi Novice-Atome organisé par l’Association de 
hockey mineur de Berthier qui se tiendra du 8 avril au 24 avril 2016; 
 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association de hockey mineur de Berthier datée du 
19 janvier 2016 relative à une demande de contribution à la Ville de Berthierville;
  
CONSIDÉRANT les retombées économiques importantes au niveau de la restauration, 
de l’hébergement, des stations-service de Berthierville et des concessionnaires de 
l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association de hockey mineur de Berthier loue plusieurs heures 
de glace pour un montant annuel appréciable; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil  municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 25 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accorder gratuitement quatre (4) heures de location de glace à l’Association de 
hockey mineur de Berthier pour la tenue du Tournoi Novice-Atome qui aura lieu du 8 
avril au 24 avril 2016; 
 
D’autoriser la vente de boissons alcoolisées à l’aréna Joannie Rochette pour la durée 
du tournoi.  Le comité organisateur devra au préalable obtenir un permis de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux et respecter les règles en vigueur. 

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

 
2016-02-046 H.18 ACHAT DE BUTS DE SOCCER 
 

CONSIDÉRANT qu’à la préparation du budget 2016, le conseil municipal a convenu 
d’acheter et de faire installer des buts de soccer senior sur le terrain situé près du 
chalet Laferrière; 
 
CONSIDÉRANT que deux offres de service ont été déposées, soit : 
 

 IFoot sports                      6 803$ plus les taxes applicables 
 Installation Sport Inter      8 225$ plus les taxes applicables 

 
incluant l’assemblage, les filets, l’installation, le transport et les frais de déplacement; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie IFoot a fait une meilleure offre; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 25 janvier 2016; 
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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 l’achat et l’installation de buts de soccer Kwikgoal senior portant le numéro 
2B3306 auprès de la compagnie IFoot au montant de 6 803$ plus les taxes applicables 
incluant l’assemblage, les filets, l’installation, le transport et les frais de déplacement tel 
qu’indiqué dans l’offre de service portant le numéro 3792 datée du 20 janvier 2016. 
 
L’installation doit répondre aux normes de la compagnie Kwikgoal afin de s’assurer de 
la validité de la garantie. 
 
D’autoriser une appropriation du Fonds de parcs et de terrains de jeux pour acquitter la 
dépense nette au montant de 7 142.46 $. 

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

    
2016-02-047 H.19 PONT RELIANT LES RIVES NORD ET SUD DU SAINT-LAURENT / DEMANDE  

D’APPUI 
 

CONSIDÉRANT la demande d’appui datée du 9 décembre 2015 provenant de la Ville 
de Sorel-Tracy à l’égard de la démarche d’Investissement Poirier pour la réalisation 
d’une étude de préfaisabilité pour un projet de construction d’un pont reliant les rives 
nord et sud du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Sorel-Tracy; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de D’Autray s’est prononcée favorablement sur ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’appuyer l’initiative d’Investissement Poirier dans sa démarche afin de procéder, à ses 
frais, à une étude de préfaisabilité concernant la construction d’un pont reliant les rives 
nord et sud du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la ville de Sorel-Tracy et ce, à partir 
de fonds privés. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS      
 

2016-02-048 H.20 PRODUCTIONS DU LAC ST-PIERRE / COWBOY FEST / DEMANDE DE  
COMMANDITE 

 
CONSIDÉRANT la demande de commandite reçue le 20 janvier 2016 provenant de 
Les Productions du Lac St-Pierre, organisme à but non lucratif, organisant un Cowboy 
Fest à Berthierville du 23 au 26 juin prochain; 

 
CONSIDÉRANT la Politique de dons et de commandites aux organismes à but non 
lucratif en vigueur à la Ville de Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que la demande à l’égard de la tenue de l’événement du Cowboy Fest 
sur le territoire de Berthierville pour une durée de quatre (4) jours respecte les objectifs 
de la Politique tout en assurant une visibilité au niveau provincial; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de prêt d’équipements et de plateaux aux organismes à 
but non lucratif en vigueur à la Ville de Berthierville; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte,   
 
ET RÉSOLU :  
 
D’accorder une commandite au montant de 1 750 $ à Les Productions du Lac St-
Pierre, organisme à but non lucratif (OBNL), organisant l’événement du Cowboy Fest 
sur le territoire de Berthierville du 23 au 26 juin prochain. 
 
D’accorder, dans le cadre du festival Cowboy Fest, l’utilisation d’une partie du lot 
4 408 295, située entre l’avenue Gabriel-Brissette et le bassin de rétention de la Ville 
de Berthierville, aux fins de l’installation d’un chapiteau et d’une cantine ainsi que 
l’utilisation pour un stationnement pour les véhicules récréatifs. 
 
D’accorder, comme par les années précédentes, la permission d’utiliser les égouts 
sanitaires sur le terrain, l’alimentation en eau pour le chapiteau et les toilettes. 
 
D’autoriser le prêt de poubelles, bancs de rue, pancartes (défense de stationner), des 
cônes et des barricades et de fournir un conteneur à déchets de 40 verges aux frais de 
la Ville. 

   
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 1er février 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 

décembre 2015 
 
 
 Rapport d’activités de la Mairesse pour la période du 1er janvier 2016 au 24 janvier 

2016 
 

  
 K) AVIS DE MOTION 
 
2016-02-049    K.1 AVIS DE MOTION  

Règlement concernant la division du territoire de la Ville de Berthierville en 6 
districts électoraux  
 
Monsieur le conseiller Claude Frappier donne un avis de motion de la présentation, lors 
d’une séance subséquente du Conseil, d’un projet de règlement concernant la division 
du territoire de la Ville de Berthierville en 6 districts électoraux. 
  

 
L) ADOPTION DE RÈGLEMENT 
 

 Aucun règlement pour la séance du 1er février 2016 
              

    
M) AFFAIRES NOUVELLES 

   
 Aucune affaire nouvelle pour la séance du 1er février 2016 
 



1er février 2016 
 
N) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Madame la mairesse demande aux citoyens s’ils ont des questions. 
 

Des questions sont posées et les membres du conseil donnent les réponses 
appropriées. 
 

 
2016-02-050 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  


