
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Berthierville tenue le 27 
mai 2019 à 18 h 30 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 présentes, Mesdames Sylvie Dubois, directrice générale et greffière et Karyne 
Tremblay, 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. 
 
 

2019-05-151 C) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Tel que requis par les dispositions de la Loi sur les cités et villes, cette séance 
extraordinaire a dûment été convoquée suite à la signification à chaque membre du 
conseil d’un avis de convocation. 
 

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

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance, tel que présenté à l’avis de 
convocation, et qui se décrit comme suit : 
 
A) Constatation du quorum 
B) Instant de réflexion et allocution de la mairesse 
C) Adoption de l'ordre du jour 
H) Résolution d’intérêt général 

  H.1 Contremaître au service des travaux publics/Engagement 
 N) Période de questions 
 O) Levée de l’assemblée 

 
 ET RÉSOLU : 
 

D'adopter l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
   

H) RÉSOLUTION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 

2019-05-152 H.1 CONTREMAÎTRE AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS / ENGAGEMENT 
   

CONSIDÉRANT le processus de recrutement afin de combler le poste de contremaître 
au service des travaux publics vacant depuis le 12 février 2019;    
 
CONSIDÉRANT la recommandation datée du 21 mai 2019 émise par le comité de 
sélection; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont discuté de ce dossier lors 
des comités de travail tenus les 21 mai 2019 et 27 mai 2019; 

 
 
 
 



27 mai 2019 
  

EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par  M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU :  
 
De procéder à l’engagement de Jean Longpré au poste de contremaître au service des 
travaux publics selon les termes et conditions stipulés au contrat à durée déterminée 
de 36 mois débutant le 17 juin 2019. 
 
D’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière à signer, pour et au nom de 
la Ville de Berthierville, ledit contrat d’engagement. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

N) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 

 
 

2019-05-153 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 extraordinaire à 18 h 33. 
 

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

           
     
 

          
______________________    __________________________ 
Suzanne Nantel,                       Sylvie Dubois, 
Mairesse     Directrice générale et greffière  

 
 
 
  
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 
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