
                   VILLE DE BERTHIERVILLE 
 

Séance ordinaire de la Ville de Berthierville 
 

le 3 mai 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 des procès-verbaux 
   

D.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 
 
D.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 avril 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 Politique d’aide financière aux organismes à but non lucratif organisant un événement à 
l’occasion des fêtes du 350e 

  
H.2 Propriété sise au 951, rue De Montcalm / Demande d’un permis de démolition – Avis 

d’intention au Ministère de la Culture 
  
H.3 Programme de subvention pour la rénovation de façades / Propriété sise au                             

91-95 rue D’Iberville 
  
H.4 Nomination au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
H.5 Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier / D’Autray / Tournoi Défi-entreprises 2022 
 
H.6 Chambre de Commerce et d’Industrie Berthier / D’Autray / Festival de microbrasseries 

BERTHI&BROUE 2022 
 
H.7 Groupe d’entraide en santé mentale L’Envol / Demande de soutien financier 
 
H.8 Programme des Fêtes du 350e / Spectacle laser 
  
H.9 Programmation des Fêtes du 350e / Café culturel de la Chasse-Galerie – Octroi de mandat  
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I) Dépôt de documents 
 
J) Rapport des services 

 
K) Avis de motion 
 
 K.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

 Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation  
d’immeuble 

 
L) Adoption de règlements 

 
L.1 Adoption du projet de règlement 968 

Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’immeuble 
 

L.2 Adoption du règlement 925-9 
Règlement modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la 
tarification des activités de loisirs 
 

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


