
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Berthierville tenue le 4 avril 
2016 à 19h30 à laquelle sont présents Madame la conseillère Isabelle Fontaine et Messieurs les 
conseillers Denis Darveau, Claude Frappier, Denis Perreault et Alec Turcotte formant quorum 
sous la présidence de la mairesse Suzanne Nantel. 
 
Est absent Monsieur le conseiller Sylvain Destrempes. 
 
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. 
 

2016-04-098  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 7 mars 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 Inspection par thermographie infrarouge de réseaux électriques / 
Mandat à Ingétec 

H.2 Musée Gilles-Villeneuve / Mondial de l’auto 2016 / Demande de 
commandite 

H.3 Club de Patinage Artistique de Berthierville / Revue sur Glace 
H.4 Réfection de trottoirs et bordures / Contrat 
H.5 Conduite de refoulement en forage / Contrat 
H.6 Travaux de mécanique du bâtiment / Usine d’épuration des eaux 

usées / Contrat 
H.7 Demande de permis pour la propriété sise au 505, rue De Frontenac 

située en zone soumise à un PIIA 
H.8 Travaux de restauration du terrain de tennis / Contrat 
H.9 Entretien de la chapelle Cuthbert / Mandat à Marc Chaput enr. 
H.10 MADA – Comité de suivi – Ajout de 2 membres 
H.11 Personnel étudiant / Piscine municipale – Été 2016 
H.12 Personnel étudiant / Camp de jour 2016 

 I) Dépôt de documents 
J) Rapport des services 

 K) Avis de motion  
L) Adoption de règlements  

L.1 Règlement numéro 934 concernant la division du territoire de la 
municipalité en six (6) districts électoraux 

L.2 Assemblée publique de consultation 
Adoption du Second 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 Assemblée publique de consultation 
Adoption du Second 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 
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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 Demande de la Coopérative de solidarité en soutien à domicile D’Autray 

(COOP) au Pacte rural 2015 / Abrogation de la résolution 2016-03-071 et 
nouvel appui 

M.2 Imposition d’une mesure disciplinaire – Employé numéro 40-0010 
   
 Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

         RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

D) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2016-04-099 D.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2016 
 

CONSIDÉRANT que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 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 Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2016, tel que déposé. 
 

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

 
2016-04-100 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 2016-02 et 2016-03 » préparé et déposé par la trésorière, Mme Sylvie Dubois, 
totalisant la somme de 381 621,68 $. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-04-101 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; 
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CONSIDÉRANT que la liste intitulée « Journal des achats en lot – Périodes 2016-02 et 
2016-03 » représente les dépenses encourues en mars 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 mars 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 62 586,36 $. 
  
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 
30 mars 2016 déposé par le service de la trésorerie.  
 
 

H) RÉSOLUTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
  

2016-04-102 H.1 INSPECTION PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE DE RÉSEAUX  
ÉLECTRIQUES / MANDAT À INGÉTEC 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite protéger ces équipements; 
 
CONSIDÉRANT que certains éléments du réseau électrique de certains immeubles 
sont passablement âgés; 
 
CONSIDÉRANT qu’un bris de certains équipements peut provoquer un incendie; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services déposée le 7 mars 2016 par Ingétec; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 
ET RÉSOLU: 
 
D’accepter l’offre de services du 7 mars 2016 au montant approximatif de 1 695 $ plus 
les taxes applicables relativement à l’inspection du réseau électrique avec une caméra 
infrarouge des bâtiments suivants : 
 

 Station d’épuration des eaux usées; 
 Usine de filtration; 
 Aréna Joannie Rochette; 
 Bibliothèque municipale; 
 Garage municipal; 
 Hôtel de ville. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2016-04-103 H.2 MUSÉE GILLES-VILLENEUVE /  MONDIAL DE L’AUTO 2016 / DEMANDE DE  
COMMANDITE 
 
CONSIDÉRANT la demande de commandite datée du 1er mars 2016 du Musée Gilles-
Villeneuve relative au Mondial de l’auto 2016 pour la tenue des rendez-vous des 
passionnés de belles voitures les 7 mai, 4 juin, 27 août et 18 septembre 2016; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 21 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT la politique de dons et de commandites aux organismes à but non 
lucratif (OBNL); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville est un partenaire majeur de cet 
événement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser un déboursé de 1 750 $ à titre de commandite au Musée Gilles-Villeneuve 
dans le cadre de la tenue du Mondial de l’auto 2016 pour la tenue des rendez-vous des 
passionnés de belles voitures les 7 mai, 4 juin, 27 août et 18 septembre 2016. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2016-04-104 H.3 CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BERTHIERVILLE / REVUE SUR GLACE 
 

CONSIDÉRANT que le Club de Patinage Artistique de Berthierville présentera les 30 
avril et 1er mai 2016 son spectacle annuel; 
 
CONSIDÉRANT que dans sa lettre reçue le 5 mars 2016, le Club de Patinage 
Artistique de Berthierville demande à la Ville de Berthierville de réserver une publicité 
dans le programme souvenir afin de financer la Revue sur glace; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de ce dossier lors du 
comité de travail du 21 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 
ET RÉSOLU : 
 
De réserver une publicité dans le programme souvenir de la Revue sur Glace du Club 
de Patinage Artistique de Berthierville soit ½ page – 140 $. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

  
2016-04-105 H.4 RÉFECTION DE TROTTOIRS ET BORDURES  / CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres par voie d’invitation, autorisé par la 
résolution numéro 2016-03-060, relatif aux travaux de réfection de trottoirs et bordures 
pour la saison 2016; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture de soumissions effectuée après 11 heures le 
29 mars 2016,  à savoir : 
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SOUMISSIONNAIRES 
 

PRIX AVANT 
LES TAXES APPLICABLES 

BDL bordure et trottoir inc. 57 670,00 $ 
Cimentier Laviolette inc. 59 220,00 $ 
Trottoir Joliette inc. 63 305,00 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 30 mars 2016 émise par Gaétan 
Champagne, chargé de projets, suite à l’analyse des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de BDL bordure et trottoir inc., numéro 2016-002, datée du 
29 mars 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 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
De décréter les travaux de réfection de trottoirs et bordures identifiés au devis numéro 
2016-002. 
  
D’octroyer à la compagnie BDL bordure et trottoir inc. le contrat de réfection de trottoirs 
et bordures au montant de 57 670,00 $ plus les taxes applicables et ce, aux conditions 
stipulées au devis numéro 2016-002. 
 
D’autoriser une appropriation à l’excédent affecté du montant net de la dépense 
encourue pour la réalisation des travaux ci-haut mentionnés. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
2016-04-106 H.5 CONDUITE DE REFOULEMENT EN FORAGE / CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres par voie d’invitation autorisé par la 
résolution numéro  2016-03-076 relatif au remplacement de la conduite de refoulement; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture de soumissions effectuée après 11 heures le 
23 mars 2016, à savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
 

PRIX AVANT 
LES TAXES APPLICABLES 

André Bouvet Ltée 60 727,00 $ 
ForAction inc. 100 978,47 $ 
Les Forages souterrains Nella inc. N’a pas soumissioné 

 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 24 mars 2016 émise par M. François 
Thibodeau, ingénieur; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de André Bouvet Ltée, numéro P16-1053-00 datée du 23 
mars 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 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
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ET RÉSOLU : 
 
D’octroyer à André Bouvet Ltée le contrat relatif au remplacement de la conduite de 
refoulement au montant de 60 727,00 $ plus les taxes applicables tel qu’apparaissant 
dans l’offre P16-1053-00 datée du 23 mars 2016. 
 
D’autoriser un emprunt au fonds de roulement au montant de la dépense nette 
encourue, soustraction faite de la subvention du Ministère de la Sécurité publique, 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       

 
2016-04-107 H.6 TRAVAUX DE MÉCANIQUE DU BÂTIMENT / USINE D’ÉPURATION DES EAUX  

USÉES / CONTRAT 
   

CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres par voie d’invitation autorisé par la 
résolution numéro 2016-03-070 relatif à des travaux de mécanique du bâtiment à 
l’usine d’épuration des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture de soumissions effectuée après 11 heures le 
30 mars 2016, à savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
 

PRIX AVANT 
LES TAXES APPLICABLES 

CII Technologies inc.  8 732,00 $ 
Entreprise de Réfrigération et Climatisation C. 
Bédard inc. 

12 928,00 $ 

Climatisation Vallée & Fils inc. 13 012,50 $ 
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 30 mars 2016 émise par Gaétan 
Champagne, chargé de projets, suite à l’analyse des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de CII Technologies inc., datée du 29 mars 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 4 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’octroyer à CII Technologies inc. le contrat relatif aux travaux de mécanique du 
bâtiment à l’usine d’épuration des eaux usées au montant de 8 732,00 $ plus les taxes 
applicables tel qu’apparaissant dans l’offre datée du 29 mars 2016. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 

2016-04-108 H.7 DEMANDE DE PERMIS POUR LA PROPRIÉTÉ SISE AU 505, RUE DE FRONTENAC  
SITUÉE EN ZONE SOUMISE À UN PIIA 

 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation pour l’installation d’une enseigne (36’’ 
x 60’’) sur le bâtiment principal de la propriété sise au 505, rue De Frontenac à 
Berthierville située en zone 4-C-53 soumise à un PIIA; 
 
CONSIDÉRANT l’existence du règlement 918 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
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CONSIDÉRANT que la propriété sise au 505, 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, les objectifs et les critères de l’article 20.6 
du règlement 918 sont complètement atteints; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime émise par le Comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter la demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Perreault, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que les membres du conseil sont favorables à la recommandation du Comité 
consultatif d’urbanisme et approuvent la demande de permis pour l’installation d’une 
enseigne (36’’ x 60’’) sur le bâtiment principal de la propriété sise au 505, rue De 
Frontenac. 

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

 
2016-04-109 H.8 TRAVAUX DE RESTAURATION DU TERRAIN DE TENNIS / CONTRAT 
 

CONSIDÉRANT le processus d’appel d’offres, par voie d’invitation, autorisé par la 
résolution numéro 2016-03-077 relatif aux travaux de restauration du terrain de tennis; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture de soumissions effectuée après 11 heures le 
29 mars 2016, à savoir : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
 

PRIX AVANT 
LES TAXES APPLICABLES 

Terrassement JOPAT inc. 11 268 $ 
Tennis Mapa inc. 19 900 $ 
PC COURT ltée N’a pas soumissionné 

 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 30 mars 2016 émise par Gaétan 
Champagne, chargé de projets, suite à l’analyse des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre de Terrassement JOPAT inc., datée du 28 mars 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 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’octroyer à Terrassement JOPAT inc. le contrat relatif aux travaux de restauration du 
terrain de tennis au montant de 11 268 $ plus les taxes applicables, tel qu’apparaissant 
dans l’offre datée du 28 mars 2016. 
 

  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS   
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2016-04-110 H.9 ENTRETIEN DE LA CHAPELLE CUTHBERT / MANDAT À MARC CHAPUT ENR. 
 
CONSIDÉRANT le contrat de service intervenu entre la Société de Développement des 
Entreprises Culturelles (SODEC) et la Ville de Berthierville afin d’assumer 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 l’article 2.1.1 du contrat relatif à l’entretien intérieur de la chapelle 
Cuthbert et des toilettes, conformément à l’annexe 1; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service datée du 23 mars 2016 déposée par Marc Chaput 
enr.; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 29 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accepter l’offre de service de Marc Chaput enr. relativement à l’entretien ménager de 
la chapelle Cuthbert durant la saison 2016 et s’échelonnant entre le 15 mai et le 15 
septembre, comprenant un grand ménage au début de la saison et un autre à la mi-
saison, le tout au montant de 3 800,00 $ plus les taxes applicables et que cette somme 
lui sera versée en cinq versements mensuels à la fin des mois de mai, juin, juillet, août 
et septembre. 

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

  
2016-04-111 H.10 MADA – COMITÉ DE SUIVI – AJOUT DE 2 MEMBRES 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la démarche MADA, le conseil municipal a 
nommé des personnes pour faire partie du comité de suivi; 
 
CONSIDÉRANT que madame Francine Pelletier et monsieur Benoît Lortie ont 
manifesté leur intérêt pour faire partie de ce comité; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil nomme madame Francine Pelletier et monsieur Benoît Lortie qui 
s’ajoutent à la liste des personnes déjà nommées par résolution (2016-03-084) et 
faisant partie du comité de suivi. 

 
  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       
 
2016-04-112 H.11 PERSONNEL ÉTUDIANT / PISCINE MUNICIPALE – ÉTÉ 2016 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville doit procéder à l’engagement du personnel 
aquatique en vue de la prochaine saison d’activités; 
 
CONSIDÉRANT que l’attribution des salaires tient compte des qualifications des 
employés(es) du personnel aquatique dans le but de motiver ces derniers à acquérir de 
nouvelles compétences et qu’une grille a été établie en conséquence; 
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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 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que lors de l’embauche, tous les membres du personnel aquatique devront fournir 
leurs cartes de compétence. 
 
Que le salaire des employés de la piscine est en fonction de leurs compétences et de 
la convention collective en vigueur. 
 
Que des heures pourront être ajoutées à l’horaire régulier établi et payées aux 
membres du personnel aquatique afin de participer à de la formation spécifique ou lors 
de la tenue d’événements spéciaux ayant lieu durant la saison 2016. 
 
De retenir les services du personnel étudiant suivant pour travailler à piscine 
municipale durant l’été 2016 : 
 
Frédéric Pilon comme directeur de la piscine pour une période de neuf (9) semaines à 
raison de quarante heures selon l’horaire établi.  Il aura la responsabilité d’assurer le 
suivi de l’ensemble des activités de la piscine et la gestion du personnel et devra 
également aider aux cours de natation et exercer la surveillance. 
 
Mathilde Ducharme comme surveillante-sauveteur pour une période de huit (8) 
semaines à raison de trente-cinq heures par semaine selon l’horaire établi.  Elle devra 
également donner des cours de natation selon les besoins et son niveau de 
compétence. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
2016-04-113 H.12 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; 
 
CONSIDÉRANT que madame Dali Brizard engagée en tant que monitrice au camp de 
jour s’est désistée; 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 29 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
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 : 
 
Catherine Bourque et Émilie Brissette 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. 
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Félix Fafard et Marjorie Champagne à titre assistant-moniteur et assistante-monitrice  
pour une période de huit (8) semaines d’un maximum de 37 heures par semaine au 
salaire prévu à la convention collective. 
 
Marguerite Bergeron à titre de substitut, et ce, aux mêmes conditions que les 
assistantes-monitrices. 
 
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       

   
                        I) DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
Le directeur général et greffier procède au dépôt du document suivant : 

 
 Avis public pour le règlement 01-2016 modifiant le règlement relatif au 

traitement des membres du conseil d’administration de la RIMB 
 
 

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 

février 2016 
 
 Rapport du service de l’urbanisme pour le mois de mars 2016 
 
 Rapport d’activités de la Mairesse pour la période du 1er mars 2016 au 30 mars 

2016 
 

K) AVIS DE MOTION 
 

Aucun avis de motion pour la séance du 4 avril 2016. 
  

L) ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

2016-04-114    L.1 PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE DE LA  
MUNICIPALITÉ EN SIX (6) DISTRICTS ÉLECTORAUX       
   
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 1er 
février 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que, selon les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), le nombre de districts 
électoraux pour la municipalité de Berthierville doit être d’au moins six (6) et d’au plus 
huit (8) ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la 
division du territoire de la municipalité en six (6) districts électoraux, de manière à 
rencontrer les exigences de l’article 12 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), spécifiant que chaque district électoral doit 
être délimité de façon à ce que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni 
supérieur ni inférieur de plus de quinze (15%) ou de vingt-cinq (25%) pourcent, selon le 
cas, au quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs dans la municipalité par 
le nombre de districts, à moins d’approbation de la Commission de la représentation 
électorales ; 
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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 Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
  
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le règlement 934 concernant la division du territoire de la municipalité en six 
(6) districts électoraux. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
PROJET DE RÈGLEMENT 748-181 
Second 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 
 
Explication du second projet de règlement 748-181 
 
Le Directeur général et Greffier, Monsieur Lincoln Le Breton explique le second projet 
de règlement 748-181. 
 
Commentaires de la population 

 
 Aucun commentaire. 

    
2016-04-115    L.2 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 748-181 

Second 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 Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte 
  
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le second 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       

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
PROJET DE RÈGLEMENT 748-182 
Second projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 
concernant les usages et les normes applicables pour la zone 4-C-66 
 
Explication du second projet de règlement 748-182 
 
Le Directeur général et Greffier, Monsieur Lincoln Le Breton explique le second projet 
de règlement 748-182. 
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Commentaires de la population 

 
 Aucun commentaire. 
 
 

2016-04-116   L.3 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 748-182 
Second 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; 
 
EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le second 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 

   
2016-04-117    M.1 DEMANDE DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN SOUTIEN À DOMICILE  

D’AUTRAY (COOP) AU PACTE RURAL 2015 / ABROGATION DE LA RÉSOLUTION  
2016-03-071 ET NOUVEL APPUI 

 
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 des argents sont disponibles dans l’enveloppe de Berthierville et 
qu’aucun autre projet n’est en attente de financement dans l’immédiat; 
 
CONSIDÉRANT que sans un appui de l’ordre de 5 000 $ du Pacte rural, ce projet n’ira 
pas de l’avant; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet constitue un atout sérieux pour notre communauté; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 
ET RÉSOLU : 
 
De recommander positivement et d’appuyer la demande de subvention déposée par la 
Coop dans le cadre du Pacte rural 2015 dans l’enveloppe de Berthierville et ce, sans 
condition. 

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

 
2016-04-118   M.2 IMPOSITION D’UNE MESURE DISCIPLINAIRE – EMPLOYÉ NUMÉRO 40-0010 
 

CONSIDÉRANT le rapport soumis par le directeur général et greffier concernant 
l’imposition d’une mesure disciplinaire à l’employé ayant le numéro 40-0010; 

 
CONSIDÉRANT ces faits et gestes dont s’est rendu responsable cet employé; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit à nouveau de la mauvaise utilisation d’équipements et du 
non-respect d’une directive; 
 
CONSIDÉRANT que ces faits et gestes constituent et démontrent un comportement 
inacceptable; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation contenue dans ce rapport; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil ordonne l’imposition d’une suspension sans solde de sept jours à 
l’employé ayant le numéro 40-0010 à être déterminée par le directeur général et 
greffier. 

 
QUE cette mesure disciplinaire soit versée au dossier de cet employé. 

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

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

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

 
 
2016-04-119 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, 
 

 



4 avril 2016 
 
ET RÉSOLU: 

 
 De lever la séance à  20 h 17. 
 

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  


