
                   VILLE DE BERTHIERVILLE 
 

Séance ordinaire de la Ville de Berthierville 
 

le 4 avril 2022 à 19 h 30 
 

en 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 mars 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 Nouveau logo identifiant la Ville de Berthierville 
  
H.2 Renouvellement du contrat d’assurance collective / Régime des Chambres de Commerce 
  
H.3 Renouvellement d’assurances dommages 2022-2023 / Adhésion à l’assurance dommages 

environnementaux 
  
H.4 Nomination d’un maire suppléant 
 
H.5 Commission municipale du Québec / Rapport d’audit portant sur la transmission des 

rapports financiers 
 
H.6 Hôtel de ville / Travaux d’aménagement d’un accès par la rue Sainte-Foy 
 
H.7 Travaux d’aménagement paysager dans les parcs et terrains municipaux 
 
H.8 Chevaliers de Colomb Berthierville – Conseil 2928 / Demande au Programme d’aide aux 

collectivités (PAC) rurales de la MRC de D’Autray 
  
H.9 Distribution de compost – Saison 2022 
 
H.10 Vente de garage – Année 2022  
 
H.11 Demande de dérogation mineure DM-01-2022 concernant la propriété située au              

611-615, rue De Montcalm 
 
H.12 Propriété située au 700, rue De Frontenac / Demande d’autorisation relative au PIIA 
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H.13 Propriété sise au 49-59 rue De Bienville / Demande d’un permis de démolition – Avis 

d’intention au ministère de la Culture 
 
H.14 Place aux jeunes D’Autray / Demande de partenariat financier 

 
H.15 Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 2022-2023 / 

Demande d’aide financière 
 
H.16 Offre de cours de tennis – Saison 2022 
 
H.17 Achat de système de surveillance de station de pompage « Volucalc » 
 
H.18 Pont de la rivière Chaloupe / Demande d’actions concrètes 
 
H.19 Fourniture de services reliés aux entretiens paysager et arboricole de certains sites et 

parcs municipaux – saison 2022 / Contrat 
 
H.20 Contrat à durée déterminée pour le poste de directrice des loisirs et agente aux 

communications 
 
H.21 Poste de chargé de projets / Recrutement 
 
H.22 Programme « Mes premiers jeux » / Demande d’assistance financière 
 
H.23 Association de soccer – Saison 2022 
 

I) Dépôt de documents 
 
J) Rapport des services 

 
K) Avis de motion 

K.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
 Règlement modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la  

tarification des activités de loisirs 
K.2 Avis de motion  

Règlement numéro 967 sur les plans d’aménagement d’ensemble 
K.3 Avis de motion  

Règlement numéro 748-221 modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements  
L) Adoption de règlements 

 
L.1 Adoption du 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 748-220 
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  


