
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Berthierville tenue le 7 mars 
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. 
 

2016-03-051  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 1er février 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 Vente de garage 
H.2 Réduction de vitesse sur une partie de la rue Notre-Dame (route 138) 
H.3 Conception du site Web / Mandat à Nexion 
H.4 Servitude de conduite de refoulement sur le lot 3 450 164 / 

Autorisation de signature 
H.5 Nomination du comité de négociation et mandat au Carrefour du 

capital humain de l’Union des municipalités du Québec; porte-parole 
patronal 

H.6 Travaux de réfection de trottoirs et bordures – Saison 2016 / Appel 
d’offres 

H.7 Demande de nouvelle signalisation au Ministère des Transports 
(MTQ) – Virage à gauche protégé en direction sud et nord à 
l’intersection 138 / 158 

H.8 Maison des jeunes : Place Jeunesse Berthier / Demande de 
commandite 

H.9 École secondaire Pierre-de-Lestage – L’Événementiel 2016 / 
Demande de commandite 

H.10 Demande des Productions du Vieux-Berthier / Présentation de la 
Grande Foire du Dimanche du Vieux-Berthier 

H.11 Fourniture de services reliés à l’entretien des trois (3) aménagements 
paysagers pour les saisons 2016 / 2017 et 2018 / Contrat 

H.12 Sablage et peinture du poste d’essence / Appel d’offres 
H.13 Reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières / Maison 

de la famille aux quatre vents 
H.14 Permis de voirie 
H.15 Remplacement de conduites d’aqueduc sur la rue Saint-Dominique 

(Phase II) 
H.16 Travaux de mécanique du bâtiment / Usine d’épuration des eaux 

usées / Appel d’offres 
H.17 Demande de la Coopérative de solidarité en soutien à domicile 

D’Autray (COOP) au Pacte rural 2015 
H.18 Berthi & Broue :  Demande au Pacte rural 2015 par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Berthier / D’Autray (CCIBA) 
H.19 Renouvellement de l’assurance-groupe / Régime des Chambres de 

commerce 
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H.20 Déclaration d’engagement à l’achat public auprès des entreprises 

collectives 
H.21 Fourniture de services reliés aux travaux de rapiéçage d’asphalte / 

Appel d’offres 
H.22 Conduite de refoulement en forage / Appel d’offres 
H.23 Travaux de restauration du terrain de tennis / Appel d’offres 
H.24 Protocole avec le Regroupement des organismes communautaires 

de la région de Berthier (ROC) / Autorisation de signature 
H.25 Programmation TECQ 2014-2018 :  Rue Jacques-Cartier 
H.26 TECQ 2014-2018 / Travaux sur la rue Jacques-Cartier 
H.27 Dérogation mineure pour la propriété sise au 281, rue Laforest 
H.28 Dérogation mineure pour la propriété sise sur les lots vacants 

5 509 890 et 5 509 891, rue Cuthbert 
H.29 Chapelle Cuthbert – Renouvellement du contrat de la SODEC / 

Exercice 2016-2017 
H.30 Municipalité Amie Des Aînés (MADA) – Démarche, plan d’action et 

comité 
H.31 Spectacles en plein air 2016 
H.32 Personnel étudiant / Camp de jour 2016 
H.33 Groupe d’Entraide en Toute Amitié / Journée de la femme / Demande 

de commandite 
H.34 Centre d’action bénévole D’Autray inc. / Concert bénéfice Piano & 

Voix / Demande de commandite 
 I) Dépôt de documents 
J) Rapport des services 

 K)  Avis de motion  
K.1 Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 

748 concernant les normes des bâtiments accessoires pour les 
habitations multifamiliales de quatre (4) logements et plus 

K.2 Avis de motion 
Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro  
748 concernant les usages et les normes applicables pour la zone    
4-C-66 

L) Adoption de règlements  
L.1 Projet de règlement concernant la division du territoire de la 

municipalité en six (6) districts électoraux  
L.2 Premier projet de règlement 748-181 de modification au règlement de 

zonage numéro 748 concernant les normes des bâtiments 
accessoires pour les habitations multifamiliales de quatre (4) 
logements et plus 

L.3 Premier projet de règlement 748-182 de modification au règlement de 
zonage numéro 748 concernant les usages et les normes applicables 
pour la zone 4-C-66 

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 avec  l’ajout des points suivants sous l’item   
« Affaires nouvelles » : 
M.1 Remplacement de l’escalier d’urgence à la sortie de la porte # 6 de l’hôtel de 

ville / Contrat 
M.2 Travaux annuels – Terrains de soccer / Multi-Surfaces Giguère inc. 

 M.3 Protocole d’entente – Sûreté du Québec / Vérification d’antécédents 
  
 Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

         RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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D) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2016-03-052 D.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER  
FÉVRIER 2016 

 
CONSIDÉRANT que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 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 Denis Darveau, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2016, tel que déposé. 
 

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

 
2016-03-053 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 2016-01 et 2016-02 » préparé et déposé par la trésorière, Mme Sylvie Dubois, 
totalisant la somme de 928 538,32 $. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-03-054 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 2016-01 et 
2016-02 » représente les dépenses encourues en février 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 février 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 118 319,01 $. 
  
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

 RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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G) PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
   

Les membres du conseil attestent du dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 
27 février 2016 déposé par le service de la trésorerie.  
 
 

H) RÉSOLUTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
  

2016-03-055 H.1 VENTE DE GARAGE 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil  municipal ont pris connaissance du 
dossier lors du comité de travail du 8 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier,   
 
ET RÉSOLU :  
 
D’autoriser la tenue d’une vente de garage sur le territoire de Berthierville soit les 24, 
25, 26 juin 2016 sans l’obtention d’un permis. 
 
D’autoriser une dépense n’excédant pas 550 $ pour la publication de la vente de 
garage. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-03-056 H.2 RÉDUCTION DE VITESSE SUR UNE PARTIE DE LA RUE NOTRE-DAME  
(ROUTE 138) 

 
CONSIDÉRANT que sur une portion de la rue Notre-Dame (route 138) en direction 
ouest, du 971 rue Notre-Dame jusqu’à la limite ouest de la Ville de Berthierville, la 
vitesse permise est actuellement de 90 km/h; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’exception du tronçon mentionné ci-haut, la vitesse permise sur 
la rue Notre-Dame (route 138) est de 50 km/h; 
 
CONSIDÉRANT que le tronçon entre le 971 rue Notre-Dame et la limite ouest de la 
Ville est dans le périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles rues soit Juge-A.-Sylvestre et Cuthbert ont leurs 
accès sur la rue Notre-Dame (route 138); 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault,   

 
ET RÉSOLU : 
 
De demander au Ministère des Transports du Québec de réduire la limite de vitesse à 
50 km/h sur la rue Notre-Dame jusqu’à la limite ouest de la Ville de Berthierville. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-03-057 H.3 CONCEPTION DU SITE WEB / MANDAT À NEXION 
 

CONSIDÉRANT que le site Web de la Ville de Berthierville date de 2005; 
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CONSIDÉRANT que la plateforme actuelle n’est plus convenable et qu’une simple 
mise à jour ne suffit pas; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Nexion présentée le 19 novembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. David Morin, directeur des Technologies de 
l’information de la MRC de D’Autray; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accepter l’offre de Nexion datée du 19 novembre 2015 et de retenir l’option 2.2 au 
montant de 8 883 $ plus les taxes applicables, montant auquel des options pourront 
être ajustées. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

    
2016-03-058 H.4 SERVITUDE DE CONDUITE DE REFOULEMENT SUR LE LOT 3 450 164 /  

AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville doit installer une nouvelle conduite de 
refoulement sur le lot 3 450 164; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’obtenir une servitude sur ce lot afin d’y effectuer 
les travaux; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte préparé par Me Madly Laporte, notaire; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 15 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 

 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser la mairesse et le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Berthierville, ledit acte de servitude. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
2016-03-059 H.5 NOMINATION DU COMITÉ DE NÉGOCIATION ET MANDAT AU CARREFOUR DU  

CAPITAL HUMAIN DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC;  PORTE-
PAROLE PATRONAL 

 
CONSIDÉRANT que la présente convention collective entre la Ville de Berthierville et 
le Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 4676, vient à échéance le 
31 décembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT que celle-ci a été modifiée à plusieurs reprises par des lettres 
d’entente ainsi que des éclaircissements qui n’ont pas justifié de telles lettres; 
 
CONSIDÉRANT que le Carrefour du capital humain détient une multitude de données 
et d’informations à caractère monétaire et normatif des conventions collectives du 
milieu municipal; 
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CONSIDÉRANT que le Carrefour du capital humain détient une expertise éprouvée 
comme porte-parole patronal dans la négociation de conventions collectives du milieu 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite avoir une équipe aguerrie pour le 
représenter; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le prochain comité de négociation patronal soit composé de la façon suivante : 
 

 Mme Sylvie Dubois, directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe 
 M. Lincoln Le Breton, directeur général et greffier 
 Un représentant du Carrefour du capital humain agissant comme porte-parole 

patronal. 
   

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

 
2016-03-060 H.6 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES – SAISON 2016 /  

APPEL D’OFFRES 
   

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de réfection de trottoirs et 
bordures pour la saison 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 

 
ET RÉSOLU : 
 
D’Autoriser un processus d’appel d’offres, par voie d’invitation, auprès des entreprises 
suivantes : 
 

 Trottoir Joliette inc. 
 Cimentier Laviolette inc. 
 BDL bordure et trottoir inc. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 

2016-03-061 H.7 DEMANDE DE NOUVELLE SIGNALISATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS  
(MTQ)  -  VIRAGE À GAUCHE PROTÉGÉ EN DIRECTION SUD ET NORD À 
L’INTERSECTION 138 / 158 

 
CONSIDÉRANT que l’intersection 158 et 138 à la hauteur de l’avenue Gilles-Villeneuve 
est très achalandée; 
 
CONSIDÉRANT que lorsque l’on arrive de l’est ou de l’ouest, le virage à gauche n’est 
pas protégé par les feux de circulation; 
 
CONSIDÉRANT que dans les autres cas, le virage à gauche est protégé; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Perreault, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
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ET RÉSOLU : 
 
De demander au Ministère des Transports du Québec de modifier les feux de 
circulation à l’intersection des routes 138 et 158 à la hauteur de l’avenue Gilles-
Villeneuve, afin que le virage à gauche soit protégé lorsque nous arrivons de l’est ou de 
l’ouest. 

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

 
2016-03-062 H.8 MAISON DE JEUNES :  PLACE JEUNESSE BERTHIER / DEMANDE DE  

COMMANDITE 
 

CONSIDÉRANT la demande de commandite datée du 17 décembre 2015 et déposée à 
nos bureaux le 5 février 2016 par Maison de jeunes : Place Jeunesse Berthier quant à 
la tenue de la présentation d’une pièce de théâtre les 29 et 30 avril 2016 à l’auditorium 
de l’école Pierre-De Lestage; 
 
CONSIDÉRANT la politique de dons et commandite aux organismes à but non lucratif 
à la Ville de Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que la demande à l’égard de la tenue de la présentation d’une pièce 
de théâtre respecte les objectifs de la politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accorder une commandite de 200 $ à Maison de jeunes : Place Jeunesse Berthier 
pour la présentation d’une pièce de théâtre les 29 et 30 avril 2016 à l’auditorium de 
l’école Pierre-De Lestage. 
 

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

 
2016-03-063 H.9 ÉCOLE SECONDAIRE PIERRE-DE-LESTAGE – L’ÉVÉNEMENTIEL 2016 /  

DEMANDE DE COMMANDITE 
 
CONSIDÉRANT la demande de commandite datée du 3 février 2016 de l’école 
secondaire Pierre-de-Lestage relative à la tenue de l’Événementiel 2016, le 5 juin 
2016; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 15 février 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 Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
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ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser un déboursé de 200 $ à titre de commandite à la Commission scolaire des 
Samares – École Pierre-de-Lestage, dans le cadre de l’Événementiel 2016 qui se 
tiendra le 5 juin 2016. 

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

  
2016-03-064 H.10 DEMANDE DES PRODUCTIONS DU VIEUX-BERTHIER / PRÉSENTATION DE LA  

GRANDE FOIRE DU DIMANCHE DU VIEUX-BERTHIER 
 

CONSIDÉRANT la demande déposée par Les Productions du Vieux-Berthier pour la 
tenue de la Grande Foire du Dimanche du Vieux-Berthier; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont discuté de ce dossier et ont 
reçu M. François Dupuis lors du comité de travail du 8 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du conseil municipal à permettre la réalisation d’activités au 
centre-ville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accepter que les Productions du Vieux-Berthier tiennent l’activité permettant à des 
marchands, artisans, agriculteurs de s’installer sur l’Esplanade et sur la rue D’Iberville, 
entre les rues De Vaudreuil et De Frontenac pour y offrir des produits du terroir ainsi 
que de présenter de l’animation et spectacle. 
 
Il est aussi résolu que cette activité soit autorisée les dimanches 19 et 26 juin 2016 
ainsi que les 3, 10 et 17 juillet  2016, entre 9 h et 18 h; 
 
Aussi résolu que la rue D’Iberville, entre les rues De Vaudreuil et De Frontenac ainsi 
que la rue De Vaudreuil entre les rues Ste-Foy et D’Iberville seront fermées à la 
circulation automobile. 
 
Aussi résolu que Les Productions du Vieux-Berthier soient autorisées à louer des 
espaces aux exposants désirant s’y installer. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
2016-03-065 H.11 FOURNITURE DE SERVICES RELIÉS À L’ENTRETIEN DES TROIS (3)  

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS POUR LES SAISONS 2016 / 2017 ET 2018 /  
CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT le conseil est allé en appel d’offres sur invitation pour la fourniture de 
services reliés à l’entretien des trois (3) aménagements paysagers pour les saisons 
2016 / 2017 et 2018 auprès des entreprises suivantes : 
 

 Raymond Hétu enr. 

 Production Petit Bois senc 

 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture de soumissions effectuée après 11 heures le 
18 février 2016, à savoir : 
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SOUMISSIONNAIRES 
 

PRIX AVANT 
LES TAXES APPLICABLES 

Production Petit Bois senc 2 550 $ 
Raymond Hétu enr. 7 450 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 18 février 2016 émise par Gaétan 
Champagne, chargé de projets, suite à l’analyse des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 22 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’octroyer à Production Petit Bois senc le contrat relatif à la fourniture de services 
reliés à l’entretien des trois (3) aménagements paysagers, d’une durée de trois ans 
pour les saisons 2016, 2017 et 2018, au montant de 2 550 $ (850 $ pour chacune des 
années) plus les taxes applicables , tel qu’apparaissant dans leur offre de services 
datée du 4 février 2016. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
2016-03-066 H.12 SABLAGE ET PEINTURE DU POSTE D’ESSENCE / APPEL D’OFFRES 
   

CONSIDÉRANT que lors de l’émission de l’attestation de conformité 2014, les 
responsables de la Régie du bâtiment du Québec ont souligné des déficiences au 
niveau de notre réservoir d’essence notamment la présence de rouille à plusieurs 
endroits; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de procéder à des travaux de sablage et de 
peinture émise par la Régie du bâtiment du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux exigent une accréditation particulière à cet effet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser un processus d’appel d’offres, par voie d’invitation, auprès des entreprises 
suivantes : 
 

 Papineau Sandblast inc. 

 Hydro Pression 

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

  
 2016-03-067 H.13 RECONNAISSANCE AUX FINS DE L’EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES /  

MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS 
 

CONSIDÉRANT que le 24 janvier 2007, une reconnaissance aux fins de l’exemption 
des taxes foncières pour l’activité exercée au 81-85, rue Iberville à Berthierville a été 
accordée par la Commission municipale du Québec; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 243.23 de la Loi sur la 
fiscalité municipale, la Commission doit consulter la municipalité, quant à la pertinence 
de reconduire cette exemption des taxes foncières; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de ce dossier lors du 
comité de travail tenu le 22 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 
ET RÉSOLU : 
 
De recommander le maintien de l’exemption des taxes foncières pour l’activité exercée 
au 81-85, rue Iberville à Berthierville. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
2016-03-068 H.14 PERMIS DE VOIRIE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville doit exécuter des travaux dans l’emprise 
des routes entretenues par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville doit obtenir un permis de voirie du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville est responsable des travaux dont elle est 
maître d’oeuvre; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville s’engage à respecter les clauses des 
permis de voirie émis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville s’engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Berthierville demande au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports de lui accorder les permis de voirie au 
cours de l’année 2016 et qu’elle autorise Lincoln Le Breton, directeur général et 
greffier, à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts  estimés de 
remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 $; puisque la 
municipalité s’engage à respecter les clauses du permis de voirie. 
 
De plus, la Ville de Berthierville s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera 
nécessaire, le permis requis. 

   
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS     
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2016-03-069 H.15 REMPLACEMENT DE CONDUITES D’AQUEDUC SUR LA RUE SAINT-DOMINIQUE  
(PHASE II) 

 
CONSIDÉRANT que certaines conduites d’aqueduc sur la rue Saint-Dominique sont 
grandement détériorées; 
 
CONSIDÉRANT que dans ces conditions des travaux de nettoyage sont inutiles; 
 
CONSIDÉRANT que la seconde phase de ces travaux a fait l’objet de discussion lors 
de la préparation du budget 2016; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 22 février 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
 
ET RÉSOLU : 
 
De décréter la phase II de ces travaux consistant entre autres à remplacer 
approximativement 120 mètres de conduites d’aqueduc entre la rue Laferrière et le 
bouclage effectué en 2014, remplacer un puisard et relocaliser un autre, enlever 
approximativement 78 mètres de trottoir côté ouest et confection d’une bordure sur 
environ 106 mètres, réfection de pavage et engazonnement tout en réduisant la 
surface de cette section à 9 mètres plutôt que 12 mètres, travaux évalués à 70 000 $, 
plus les taxes nettes; 
 
D’autoriser une appropriation à l’excédent non affecté de la dépense nette encourue 
pour la réalisation des travaux ci-haut mentionnés; 
 
D’autoriser le directeur général et greffier à accorder des contrats ou effectuer des 
achats 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    

  
2016-03-070 H.16 TRAVAUX DE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT / USINE D’ÉPURATION DES EAUX  

USÉES / APPEL D’OFFRES 
 

CONSIDÉRANT que des travaux de ventilation doivent être effectués à l’usine 
d’épuration des eaux usées afin d’assurer la pérennité des équipements en place et 
d’améliorer la qualité de l’air ambiant; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont discuté de ce dossier lors du comité 
de travail tenu le 22 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser un processus d’appel d’offres, par voie d’invitation, auprès des entreprises 
suivantes : 
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 Entreprise de Réfrigération et Climatisation C. Bédard inc. 

 CII Technologies inc. 

 Climatisation Vallée & Fils inc. 

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

    
2016-03-071 H.17 DEMANDE DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE  

D’AUTRAY (COOP) AU PACTE RURAL 2015  
 

CONSIDÉRANT la demande de la Coop au Pacte rural 2015 afin de réaménager des 
locaux, dans le but de créer une salle de formations théoriques et une salle de 
formation pour les travaux pratiques; 
 
CONSIDÉRANT que la  Coop demande un montant de 5 000 $ au Pacte rural;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville doit émettre à la MRC de d’Autray une 
résolution se prononçant sur cette demande de subvention; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs du projet sont : 
 

 Offrir une formation initiale aux nouveaux employés, dans un milieu 
s’apparentant aux domiciles de la clientèle; 

 
 Dispenser, en réponse aux besoins de sa clientèle, des activités de formation, 

régulièrement mises à jour et répondant aux normes en matière du 
développement des compétences; 

 
 Promouvoir le développement professionnel continu, en mettant l’accent sur 

l’évaluation des effets des interventions de formation sur les pratiques. 
 
CONSIDÉRANT que la Coop confirme que 19,56% des utilisateurs de services 
habitent Berthierville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 

 
ET RÉSOLU : 
 
De recommander positivement et d’appuyer la demande de subvention déposée par la 
Coop dans le cadre du Pacte rural 2015 jusqu’à une hauteur de 20% dans l’enveloppe 
de Berthierville; 

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

 
2016-03-072 H.18 BERTHI & BROUE :  DEMANDE AU PACTE RURAL 2015 PAR LA CHAMBRE DE  

COMMERCE ET D’INDUSTRIE BERTHIER / D’AUTRAY (CCIBA) 
 

CONSIDÉRANT la demande de la CCIBA d’organiser un nouvel évènement, soit le 
BERTHI & BROUE le samedi 4 juin 2016; 
 
CONSIDÉRANT que la CCIBA demande un montant de 16 198 $ au Pacte rural pour 
l’organisation de ce nouvel évènement; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville doit émettre à la MRC de D’Autray une 
résolution se prononçant sur cette demande de subvention; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
 
ET RÉSOLU : 
 
De recommander positivement et d’appuyer la demande de subvention déposée par la 
CCIBA dans le cadre du Pacte rural 2015 pour le territoire de Berthierville au montant 
de 16 198 $. 

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

    
2016-03-073 H.19 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE-GROUPE / RÉGIME DES CHAMBRES DE  

COMMERCE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville a demandé à M. Michel Giroux de Les 
Assurances Robillard et Associés inc. d’analyser la proposition de renouvellement de 
l’assurance-groupe déposée par le Régime des Chambres de commerce et de 
préparer la recommandation la plus avantageuse pour le renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Régime des Chambres de commerce a répondu à 
cette demande de renouvellement pour la période débutant le 1er avril 2016 et se 
terminant le 31 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre le consultant, M. Michel Giroux de Les 
Assurances Robillard et Associés inc. et la Ville de Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du consultant, M. Michel Giroux de Les 
Assurances Robillard et Associés inc. et l’évolution des réclamations du dossier de la 
Ville de Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville est d’accord avec la recommandation; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 29 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Perreault, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser le courtier, M. Michel Giroux de Les Assurances Robillard et Associés Inc., 
à confirmer à la compagnie Régime des Chambres de commerce le renouvellement de 
l’assurance-groupe de la Ville de Berthierville et de ses employés éligibles au 
programme d'assurance-groupe à sa proposition de couverture en matière d'assurance 
collective, telle que décrite dans le formulaire de Régime d'assurance collective des 
Chambres de commerce intitulé « Déduction salariale », et ce, pour la période du 1er 
avril 2016 au 31 mars 2017. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS      
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2016-03-074 H.20 DÉCLARATION D’ENGAGEMENT À L’ACHAT PUBLIC AUPRÈS DES  
ENTREPRISES COLLECTIVES 

 
CONSIDÉRANT que les entreprises collectives : 
 
 Sont mises en place pour répondre aux besoins des populations locales, sont 

ancrées dans leur milieu et contribuent au dynamisme des communautés 
dans une perspective de développement durable; 

 
 Ont un apport socioéconomique de par leur contribution entre autres à la 

création d’emplois, à la lutte contre la pauvreté, à l’inclusion sociale, à la 
persévérance scolaire, à l’égalité entre les femmes et les hommes et à 
l’intégration des personnes immigrantes; 
 

 Participent au maintien et au développement de l’offre de biens et services de 
proximité, et ce, en faveur de l’occupation et de la vitalité des territoires; 
 

 Favorisent le développement de l’entrepreneuriat local, l’émergence de 
nouvelles structures organisationnelles et l’innovation sociale; 

 
CONSIDÉRANT que les organismes publics et municipaux : 
 
 Sont engagés dans la démarche gouvernementale en faveur de l’occupation 

et de la vitalité des territoires et contribuent, notamment au moyen de leur 
approvisionnement en biens et en services, à l’essor des communautés; 

 
 Ont la possibilité et la capacité d’instaurer un mouvement en faveur de l’achat 

public auprès des entreprises collectives dans le respect des accords 
intergouvernementaux en matière de marchés publics et des règles en 
vigueur en matière d’octroi de contrats. 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Berthierville reconnaisse l’apport socioéconomique des entreprises 
collectives au dynamisme des territoires et accepte de participer au développement de 
l’achat public auprès de ces entreprises; 
 
Que la Ville de Berthierville s’engage, dans le respect des normes et des règles en 
matière d’octroi de contrats publics et municipaux, à s’approvisionner davantage en 
biens et en services provenant de l’économie sociale. 

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

 
2016-03-075 H.21 FOURNITURES DE SERVICES RELIÉS AUX TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE  

D’ASPHALTE / APPEL D’OFFRES 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de rapiéçage d’asphalte pour 
l’année 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
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ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser un processus d’appel d’offres, par voie d’invitation, auprès des entreprises 
suivantes : 

 
 Marion Asphalte 

 Pavage Rocheleau inc. 

 Asphalte Général 

 Pavage JD inc. 

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

 
2016-03-076 H.22 CONDUITE DE REFOULEMENT EN FORAGE / APPEL D’OFFRES 
 

CONSIDÉRANT le sinistre survenu le 12 avril 2015 sur le terrain de l’usine de filtration 
d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que la conduite de refoulement entre la station réservoir et le regard 
près de la station Chaloupe est grandement menacée par sa proximité au talus suite 
aux glissements de terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le remplacement de cette dernière est nécessaire et admissible à 
une aide financière selon le courriel du 18 décembre 2015 de la Direction du 
rétablissement du Ministère de la Sécurité publique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser un processus d’appel d’offres, par voie d’invitation, auprès des entreprises 
suivantes : 
 

 André Bouvet Ltée 

 ForAction inc. 

 Les Forages souterrains Nella inc. 

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

 
2016-03-077 H.23 TRAVAUX DE RESTAURATION DU TERRAIN DE TENNIS / APPEL D’OFFRES 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de restauration du terrain de 
tennis; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser un processus d’appel d’offres, par voie d’invitation, auprès des entreprises 
suivantes : 
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 Surfaces Sportives JOPAT inc. 

 Tennis Mapa inc. 

 PC COURT ltée 

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

 
2016-03-078 H.24 PROTOCOLE AVEC LE REGROUPEMENT DES ORGANISMES   

COMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION DE BERTHIER (ROC) / AUTORISATION 
DE SIGNATURE 

 
CONSIDÉRANT que le protocole entre le ROC et la Ville de Berthierville est échu 
depuis le 5 octobre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a informé le ROC, par sa résolution numéro 2015-07-189, 
de son intention de mettre fin au protocole et d’entreprendre les discussions devant 
conduire à la signature d’un nouveau protocole; 
 
CONSIDÉRANT les diverses rencontres tenues entre les représentantes du ROC et du 
conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de protocole a été soumis au conseil municipal lors du 
comité de travail tenu le 29 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser la mairesse et le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Berthierville, le protocole à intervenir entre le ROC et la Ville de Berthierville. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
2016-03-079 H.25 PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 :  RUE JACQUES-CARTIER 
 

CONSIDÉRANT la lettre de M. Pierre Moreau, alors ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire, datée du 25 août 2014, confirmant l’admissibilité de la 
Ville de Berthierville à une subvention de 1 380 638 $ répartie sur cinq ans dans le 
cadre de l’entente Canada-Québec relative au transfert d’une partie des revenus de la 
taxe fédérale d’accise sur l’essence et que conséquemment, des travaux doivent être 
programmés jusqu’au minimum de ce montant; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que le projet de réfections des infrastructures d’aqueduc, d’égouts pluvial et sanitaire 
ainsi que de voirie de la rue Jacques-Cartier soit le projet soumis au Gouvernement du 
Québec dans le cadre du programme TECQ 2014-2018; 
 
D’autoriser le directeur général, la directrice générale adjointe ou un représentant de la 
firme Beaudoin Hurens à signer l’attestation accompagnant le sommaire de la 
programmation; 
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D’autoriser que le dépôt électronique de la programmation soit effectué en suivi des 
termes de la présente résolution avec tous les documents connexes nécessaires à la 
finalisation du dossier auprès du MAMOT. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
2016-03-080 H.26 TECQ 2014-2018 / TRAVAUX SUR LA RUE JACQUES-CARTIER 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014 à 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que la Ville de Berthierville s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
Que la Ville de Berthierville s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans 
le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
Que la Ville de Berthierville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
Que la Ville de Berthierville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 
habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
Que la Ville de Berthierville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
 H.27 DÉROGATION MINEURE  POUR LA PROPRIÉTÉ SISE AU 281, RUE LAFOREST 
 

Explication de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 281, 
rue Laforest 

 
Le directeur général et greffier, Lincoln Le Breton, explique que la dérogation mineure 
aurait pour effet d’autoriser la localisation du bâtiment principal sur la propriété sise au 
281, rue Laforest en zone 3-R-20.  
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La localisation du bâtiment principal fait en sorte que le mur latéral gauche du bâtiment 
principal est situé à 0,84 mètre de la ligne de lot latérale gauche et ce, contrairement à 
ce que stipule la grille de la zone 3-R-20 faisant partie de l’annexe B du chapitre 5 du 
règlement de zonage numéro 748 qui stipule que la marge latérale est de 2 mètres. 
 
 
Commentaires de la population 
 
Aucun commentaire n’a été émis. 

 
 
2016-03-081  Dérogation mineure pour la propriété sise au 281, rue Laforest 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure DM-02-16 portant sur la 
localisation du bâtiment principal 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 la localisation du bâtiment principal sur la propriété sise au 281, rue Laforest 
en zone 3-R-20. La localisation du bâtiment principal fait en sorte que le mur latéral 
gauche du bâtiment principal est situé à 0,84 mètre de la ligne de lot latérale gauche et 
ce, contrairement à ce que stipule la grille de la zone 3-R-20 faisant partie de l’annexe 
B du chapitre 5 du règlement de zonage numéro 748 qui stipule que la marge latérale 
est de 2 mètres; 
 
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 de lotissement a 
été obtenu pour régulariser une occupation conformément aux normes du règlement de 
lotissement de la Ville de Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure vise à régulariser une occupation existante 
depuis plus de 30 ans et que le refus de cette dernière causerait un préjudice sérieux 
au propriétaire du 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-02-16, soit d’autoriser la 
localisation du bâtiment principal sur la propriété sise au 281, rue Laforest en zone 3-R-
20. La localisation du bâtiment principal fait en sorte que le mur latéral gauche du 
bâtiment principal est situé à 0,84 mètre de la ligne de lot latérale gauche et ce, 
contrairement à ce que stipule la grille de la zone 3-R-20 faisant partie de l’annexe B 
du chapitre 5 du règlement de zonage numéro 748 qui stipule que la marge latérale est 
de 2 mètres. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
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 H.28 DÉROGATION MINEURE  POUR LA PROPRIÉTÉ SISE SUR LES LOTS VACANTS  

5 509 890, 5 509 891, RUE CUTHBERT 
 
Explication de la demande de dérogation mineure pour la propriété sise sur les 
lots vacants 5 509 890, 5 509 891, rue Cuthbert 
 
Le directeur général et greffier, Lincoln Le Breton, explique que la dérogation mineure 
aurait pour effet d’autoriser une superficie de 51 mètres carrés (615 pieds carrés) et ce,  
contrairement à ce que stipule l'article 7.17-a) et 7.17-b) du règlement de zonage 748 
de la Ville de Berthierville qui stipule que tout bâtiment principal doit avoir une 
superficie totale d'implantation au sol d’au moins 71 mètres carrés. 
 
Commentaires de la population 
 
Aucun commentaire n’a été émis. 
 

 
2016-03-082  Dérogation mineure pour la propriété sise sur les lots vacants 5 509 890, 

5 509 891, rue Cuthbert 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure DM-03-16 portant sur la superficie 
d'un futur bâtiment principal sur les lots vacants 5 509 890 et 5 509 891, rue Cuthbert à 
Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que la nature et l’objet de cette dérogation mineure auraient pour effet 
d’autoriser une superficie de 51 mètres carrés (615 pieds carrés) et ce,  contrairement 
à ce que stipule l'article 7.17-a) et 7.17-b) du règlement de zonage 748 de la Ville de 
Berthierville qui stipule que tout bâtiment principal doit avoir une superficie totale 
d'implantation au sol d’au moins 71 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’une demande de permis en 
est cours pour la construction de ce bâtiment 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; 
 
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 partiellement la dérogation mineure DM-03-16, soit 
d’autoriser une superficie de 51 mètres carrés (615 pieds carrés) et ce contrairement à 
ce que stipule l'article 7.17-a) et 7.17-b) du règlement de zonage 748 de la Ville de 
Berthierville qui stipule que tout bâtiment principal doit avoir une superficie totale 
d'implantation au sol d’au moins 71 mètres carrés. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
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2016-03-083 H.29 CHAPELLE CUTHBERT – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LA SODEC /  
            EXERCICE 2016-2017 
 

CONSIDÉRANT la lettre de la Société de développement des entreprises culturelles 
(SODEC) du 5 février 2016  nous proposant de renouveler le contrat de service afin 
d’assurer l’entretien et le gardiennage du site historique de la Chapelle Cuthbert  pour 
l’exercice commençant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 29 février 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser Mme la mairesse Suzanne Nantel et M. Lincoln Le Breton, directeur général 
et greffier, à signer, pour et au nom de la Ville de Berthierville, le contrat de service 
avec la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) afin d’assurer 
l’entretien et le gardiennage du site historique de la Chapelle Cuthbert pour l’exercice 
commençant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
2016-03-084 H.30 MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) – DÉMARCHE, PLAN D’ACTION ET  

COMITÉ 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a entrepris la démarche Municipalité amie 
des aînés (MADA), que madame Géraldine Lepicard a été engagée pour assurer la 
coordination de ce projet et qu’un comité, où les membres ont été nommés par le 
conseil,  a été formé à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT qu’après plusieurs mois de travail le comité a remis son document 
comprenant la démarche MADA de même que le plan d’action pour les années 2016-
2017-2018 au conseil municipal lors d’un comité de travail du 29 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil ont pris connaissance du document 
et qu’aucune modification n’a été apportée autant à la démarche qu’au plan d’action; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Perreault, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que le conseil entérine la démarche MADA et le plan d’action pour les années 2016-
2017-2018; 
 
Que le conseil municipal nomme les personnes suivantes à faire partie du comité de 
suivi : 
 

 Monsieur Pierre Blais                      Table des aînés et Foyer Sacré-Cœur 
 Madame Renelle Latour                  Pavillon Berthier 
 Louis-Marie Kimpton                        Réseau des aidants naturels 
 Christian Paquin Coutu                    Centre d’action bénévole de d’Autray 

 
 

 
 



7 mars 2016 
 
Que la conseillère madame Isabelle Fontaine assure la présidence du comité et que le 
service des loisirs en assure la coordination. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
2016-03-085 H.31 SPECTACLES EN PLEIN AIR 2016 
 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite offrir à sa population une série de 
spectacles gratuits en plein air « Les samedis en musique » en version acoustique aux 
dates suivantes : 
 
 21 mai de 19h15 à 20h45  

 
 2 juillet de 19h15 à 20h45  

 
 30 juillet de 19h15 à 20h45  

 
 27 août de 19h15 à 20h45   

 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite également offrir un spectacle gratuit en plein 
air au centre-ville le 12 août à compter de 21 h; 
 
CONSIDÉRANT que M. Marc-André Béland agira comme promoteur de ces spectacles 
en plein air et qu’il fournira pour chacun, le son, l’éclairage de base, la scène et un 
chapiteau; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du service des loisirs, M. Daniel Bellehumeur, est 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Berthierville, tout contrat en lien avec la 
tenue des spectacles mentionnés; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville fournira l’aide technique de même que le salaire des 
employés des travaux publics si nécessaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’octroyer à M. Marc-André Béland un montant de 7,200$ pour la tenue des spectacles  
gratuits en plein air ci-haut mentionnés; 
 
D’autoriser le directeur du service des loisirs, M. Daniel Bellehumeur, à signer, pour et 
au nom de la Ville de Berthierville, le contrat à intervenir entre M. Marc-André Béland et 
la Ville; 
 
De permettre aux OBNL intéressés de vendre des boissons alcoolisées dans le parc 
Ste-Geneviève et au belvédère Jacques-Lavallée lors des samedis en musique aux 
dates suivantes :  21 mai, 2 juillet, 30 juillet et 27 août; 
 
Que les spectacles gratuits en plein air se tiendront beau temps, mauvais temps et ne 
seront pas remis à des dates ultérieures. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
2016-03-086 H.32 PERSONNEL ÉTUDIANT / CAMP DE JOUR  2016 
 

CONSIDÉRANT l’engagement annuel d’étudiants dans le but d’occuper des postes 
pour l’activité du camp de jour;  
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 29 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser l’engagement des étudiants énumérés ci-dessous pour l’animation du camp 
de jour 2016 pour la période se situant entre le 13 juin et le 19 août 2016 à savoir : 

 
 Hans Brûlé à titre de coordonnateur, pour une période de onze (11) semaines 

d’un maximum de 40 heures par semaine au salaire horaire prévu à la convention 
collective. 

 
 Sarah-Jade Dauphin, Mélanie St-Georges, Aurélie Valois, Romy Paris Savoie, 

Mélissa Savignac, Dali Brizard, Sabrina Rocheleau et Audrey Charrette  à titre 
de monitrices pour une période de huit (8) semaines d’un maximum de 40 heures 
par semaine au salaire horaire prévu à la convention collective. 

 
Que des heures pourront être ajoutées à l’horaire régulier établi et payées aux 
membres du personnel du camp de jour afin de participer à la formation spécifique et à 
la planification générale. 
 
D’autoriser la dépense nécessaire à la formation de tout le personnel étudiant du camp 
de jour afin d’être en mesure de bien répondre à la clientèle visée. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
2016-03-087 H.33 GROUPE D’ENTRAIDE EN TOUTE AMITIÉ / JOURNÉE DE LA FEMME / DEMANDE  

DE COMMANDITE 
 

CONSIDÉRANT que le Groupe d’Entraide en Toute Amitié au nom de la Table Alliance 
Dignité organisera des activités pour souligner la Journée de la femme le 8 mars 2016. 
 
CONSIDÉRANT la politique de dons et commandite aux organismes à but non lucratif 
en vigueur à la Ville de Berthierville;  
 
CONSIDÉRANT que la demande déposée en date du 26 janvier 2016 à l’égard de la 
tenue de cette journée de la femme respecte les objectifs de la politique; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 29 février 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accorder une commandite au montant de 200 $ au Groupe d’Entraide en Toute 
Amitié au nom de la Table Alliance Dignité pour les activités qui se dérouleront lors de 
la Journée de la femme le 8 mars 2016. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
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2016-03-088 H.34 CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE D’AUTRAY INC. / CONCERT BÉNÉFICE PIANO &  

VOIX / DEMANDE DE COMMANDITE 
 

CONSIDÉRANT la demande de commandite datée du 25 février 2016 provenant du 
Centre d’action bénévole D’Autray inc. (CABA), organisme à but non lucratif, quant à la 
tenue d’un concert bénéfice Piano & Voix qui se tiendra le samedi 2 avril 2016 à  
l’auditorium de l’école secondaire Pierre-De-Lestage; 
 
CONSIDÉRANT la politique de dons et commandite aux organismes à but non lucratif 
en vigueur à la Ville de Berthierville;  
 
CONSIDÉRANT que la demande à l’égard de la tenue d’un concert bénéfice de la 
CABA respecte les objectifs de la politique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 

 
ET RÉSOLU : 
 
D’accorder une commandite au montant de 200 $ au Centre d’action bénévole 
D’Autray inc. pour la tenue du concert bénéfice Piano & Voix qui se tiendra le 2 avril 
2016. 

 
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 7 mars 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 

janvier 2016 
 
 Rapport du service de l’urbanisme pour le mois de janvier et février 2016 
 
 Rapport d’activités de la Mairesse pour la période du 22 janvier 2016 au 29 février 

2016 
 

 
K) AVIS DE MOTION 
 

2016-03-089  K.1 AVIS DE MOTION  
Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 
concernant les normes des bâtiments accessoires pour les habitations 
multifamiliales de quatre (4) logements et plus 

 
Monsieur le conseiller Sylvain Destrempes donne un avis de motion de la présentation, 
lors d’une séance subséquente du conseil, d’une modification au règlement de zonage 
numéro 748 intitulé « Règlement de zonage de Ville de Berthierville » dont l’effet est de 
modifier les normes applicables pour les bâtiments accessoires pour les habitations 
multifamiliales de quatre (4) logements et plus. 
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2016-03-090   K.2 AVIS DE MOTION  
Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 
concernant les usages et les normes applicables pour la zone 4-C-66 
 
Monsieur le conseiller Sylvain Destrempes donne un avis de motion de la présentation, 
lors d’une séance subséquente du conseil, d’une modification au règlement de zonage 
numéro 748 intitulé « Règlement de zonage de Ville de Berthierville » dont l’effet est de 
modifier les usages et les normes applicables pour la zone 4-C-66. 
 
  

L) ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

2016-03-091    L.1 PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA  
MUNICIPALITÉ EN SIX (6) DISTRICTS ÉLECTORAUX       
   
Le directeur général et greffier dépose le projet de règlement concernant la division du 
territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux qui sera soumis à la procédure 
de consultation publique conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :    M. le conseiller Claude Frappier 
 
APPUYÉ PAR :    Mme la conseillère Isabelle Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE  le projet de règlement concernant la division du territoire de la municipalité en six 
(6) districts électoraux soit adopté et qu’il soit soumis à la procédure de consultation 
publique suivant les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités (RLRQ, c. E-2.2). 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
    

2016-03-092    L.2 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 748-181 
Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 
concernant les normes des bâtiments accessoires pour les habitations 
multifamiliales de quatre (4) logements et plus 

 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement  
et renoncent à sa lecture publique; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
  
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le premier projet de règlement 748-181 de modification au règlement de 
zonage numéro 748 dont l’effet est de modifier les normes applicables pour les 
bâtiments accessoires pour les habitations multifamiliales de quatre (4) logements et 
plus. 

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

 
2016-03-093    L.3 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 748-182 

Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 
concernant les usages et les normes applicables pour la zone 4-C-66 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement  
et renoncent à sa lecture publique; 
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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’adopter le premier projet de règlement 748-182 de modification au règlement de 
zonage numéro 748 dont l’effet est de modifier les usages et les normes applicables 
pour la zone 4-C-66. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
M) AFFAIRES NOUVELLES 

   
2016-03-094    M.1 REMPLACEMENT DE L’ESCALIER D’URGENCE SITUÉ À LA SORTIE DE LA  

PORTE # 6 DE L’HÔTEL DE VILLE / CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres par voie d’invitation autorisé par la 
résolution numéro 2016-02-040 relatif au remplacement de l’escalier d’urgence situé à 
la sortie de la porte # 6 de l’hôtel de ville; 

 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture de soumissions effectuée après 11 heures le 
3 mars 2016, à savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
 

PRIX AVANT 
LES TAXES APPLICABLES 

Construction Guillaume Bond inc. 42 757,00 
Construction Éric Longpré 43 274,50 

 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 3 mars 2016 émise par Hétu-
Bellehumeur architectes inc., suite à l’analyse des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de Construction Guillaume Bond inc., numéro 2854 / 2016-
001 datée du 23 février 2016 est la plus basse soumission conforme; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 29 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’octroyer à Construction Guillaume Bond inc. le contrat relatif aux travaux de 
remplacement de l’escalier d’urgence situé à la sortie de la porte # 6 de l’hôtel de ville 
au montant de 42 757 $ plus les taxes applicables, tel qu’apparaissant dans l’offre 
numéro 2854 / 2016-001 datée du 23 février 2016. 
 
D’autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de la dépense nette 
encourue dont le remboursement sera réparti sur cinq (5) exercices financiers débutant 
en 2017. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
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2016-03-095    M.2 TRAVAUX ANNUELS – TERRAINS DE SOCCER / MULTI-SURFACES 
   GIGUÈRE INC. 

 
CONSIDÉRANT que les terrains de soccer doivent faire l’objet d’un entretien annuel 
spécialisé afin d’assurer la qualité de la surface du jeu; 
 
CONSIDÉRANT que le groupe Multi-Surfaces Giguère inc. effectue ces travaux 
d’entretien depuis 2007 et que les utilisateurs se sont dits très satisfaits; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 18 février 2016 de la compagnie Multi-
Surfaces Giguère pour l’entretien des terrains de soccer au montant de 10 920,00 $ 
plus les taxes applicables excluant les réparations de gazon, si nécessaire, à 13,00 
$/m2 plus les taxes applicables et le terreautage supplémentaire à 0,40 $/m2 plus les 
taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de cette 
demande lors du comité de travail tenu le 7 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Sylvain Destrempes, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’octroyer à la compagnie Multi-Surfaces Giguère inc. le contrat d’entretien 2016 des 
terrains de soccer pour un coût de 10 920,00 $ plus les taxes applicables et pour la 
réparation de gazon, s’il y a lieu, pour un coût de treize dollars (13,00 $) du mètre carré 
plus les taxes applicables et le terreautage supplémentaire à 0,40 $/m2 plus les taxes 
applicables, tel que détaillé à leur offre de service datée du 18 février 2016. 

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

 
2016-03-096    M.3 PROTOCOLE D’ENTENTE – SÛRETÉ DU QUÉBEC / VÉRIFICATION  

D’ANTÉCÉDENTS 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Berthierville procède à chaque année à une vérification 
d’antécédents pour tout le personnel étudiant travaillant au camp de jour et à la piscine 
municipale; 

 
CONSIDÉRANT que la ville de Berthierville doit s’assurer que les employés ne 
présentent aucun risque pour la clientèle des jeunes participants à ces deux activités; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 

 
ET RÉSOLU : 

 
Que monsieur Daniel Bellehumeur, directeur du service des loisirs, soit désigné à titre 
de représentant de la Ville pour signer le protocole d’entente avec la Sûreté du 
Québec, concernant la vérification des antécédents criminels pour chaque étudiant 
employé au camp de jour et à la piscine municipale; 
 
Que monsieur Daniel Bellehumeur, mesdames Louise Dubois et Louise Moreau à titre 
de représentants de la Ville auront la responsabilité d’identifier convenablement avec 
pièces d’identités avec photo, de tous étudiants qui consentiront à la vérification de leur 
antécédent criminel par la Sûreté du Québec. 

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

 
 
2016-03-097 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 38. 
 

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  


