
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Berthierville tenue le   
12 décembre 2019 à 20 h 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. 
 

2019-12-352 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. 

 
CONSIDÉRANT que les points suivants ont été inscrits à l’ordre du jour : 
 
A) Constatation du quorum 
B) Instant de réflexion et allocution de la mairesse 
C) Adoption de l'ordre du jour 

 L) Adoption de règlement 
  L.1 Adoption du règlement 805-28 

Règlement imposant le taux des diverses taxes pour l’année 
2020 dans la Ville de Berthierville 

 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 de la présente séance extraordinaire. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 L) ADOPTION DE RÈGLEMENT 
 
2019-12-353 L.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 805-28 

Règlement imposant le taux des diverses taxes pour l’année 2020 dans la Ville de 
Berthierville 
 
ATTENDU que, lors de la séance ordinaire tenue le 2 décembre 2019, le projet de 
règlement no 805-28 imposant le taux des diverses taxes pour l’année 2020 a été 
déposé; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 2 décembre 
2019; 
 
ATTENDU que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici reproduit au long; 
 
 
 



12  décembre 2019 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 

 Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 

ET RÉSOLU : 
 

Que la Ville de Berthierville adopte le Règlement numéro 805-28 imposant le taux des 
diverses taxes pour l’année 2020.  

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
  

N) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

À l’occasion de la période de questions, Madame la mairesse, Suzanne Nantel, 
assistée des membres du conseil et de la directrice générale et greffière, répond aux 
questions des citoyens présents à la séance. 

 
2019-12-354 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 10, ce 12 décembre 2019. 
 

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 la greffière de mon refus de les approuver 
conformément à l’article 53 L.C.V. 

 
 
 

_____________________  
Suzanne Nantel,            
Mairesse 
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