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Séance ordinaire de la Ville de Berthierville 
Lundi 7 mars 2022 à 19 h 30 

Tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville de Berthierville 
______________________________________________________ 

 
Ordre du jour 

A) Constatation du quorum 
 

B) Instant de réflexion et allocution du maire 
  
C) Adoption de l'ordre du jour 
  
D) Approbation du procès-verbal 
   

D.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 
  

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 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / Grand rassemblement régional 2022 
 
H.2 Union des municipalités du Québec / Assises annuelles 2022 
 
H.3 Appui à la démarche relative à l’obtention d’un programme de protection des berges 
  
H.4 Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier D’Autray / Renouvellement de partenariat 2022 
  
H.5 Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
 
H.6 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 

programme « Réfection et construction des infrastructures municipales » / dossier numéro 2023223 
 

H.7 Corporation du patrimoine de Berthier / Adhésion au plan de partenariat 
 
H.8 Création d’un logo identifiant la Ville de Berthierville 
  
H.9 GBI Experts-Conseils inc. / Avenant au mandat octroyé relatif à l’étude d’avant-projet pour la réfection de la 

rue Pierre-De Lestage 
 
H.10 Étude d’avant-projet pour la réfection d’une section de la rue Giroux / Service en architecture de paysage 
 
H.11 Réseau des Femmes Élues de Lanaudière / Demande de contribution 
 
H.12 UMQ – Déclaration municipale sur l’habitation 
 
H.13 Fourniture de services relative à l’entretien des espaces verts – saison 2022 / Octroi de contrat 
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H.14 Fourniture de services relative aux travaux de rapiéçage d’asphalte – saison 2022 / Octroi de contrat 

 
H.15 Travaux de réfection de trottoirs et bordures – saison 2022 / Octroi de contrat 
 
H.16 Programmation des Fêtes du 350e / Spectacle de Noël 
 
H.17 Association de hockey mineur de Berthier / Demande de commandite 
 
H.18 Ministère des Transports du Québec / Réclamation pour dommages au réseau d’aqueduc municipal 
 
H.19 Captation des séances publiques du conseil 
 
H.20 Société de conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier et ses Îles (SCIRBI) / Programme d’aide 

aux collectivités (PAC) rurales de la MRC de D’Autray 
 
H.21 Plan directeur d’aménagement de Berthierville / Mandat de services professionnels en urbanisme 
 
H.22 Personnel étudiant / Camp de jour – Été 2022 
 
H.23 Personnel étudiant / Piscine municipale – Été 2022 
 
 

I) Dépôt de documents 
 
 
J) Rapport des services 

 
 

K) Avis de motion 
  
 

L) Adoption de règlements 
 

L.1 Adoption du second projet de règlement 748-218 
Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en créant la grille des usages et 
normes « dominante résidentielle » applicable à la zone 4-C-48 
 

L.2 Adoption du règlement 748-219 
Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en modifiant la méthode de calcul 
de la superficie pour certaines enseignes sur poteau 
 

L.3 Adoption du second projet de règlement 748-220 
Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 3-C-16 à 
même la zone 3-P-15 
 

M) Affaires nouvelles 
  
 
N) Période de questions 
  
  
O) Levée de l'assemblée  


