
                   VILLE DE BERTHIERVILLE 
 

Séance ordinaire de la Ville de Berthierville 
 

le 6 juin 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 3 mai 2022 
 

D.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 mai 2022 
 
D.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2022 
 
D.4 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 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 Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 
  
H.2 Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de 

fourniture de luminaires de rues au DEL 
  
H.3 Recrutement au poste de chargé de projets / Nomination du comité de sélection 
  
H.4 Bail de location du restaurant de l’aréna Joannie Rochette 
 
H.5 Autorisation de fermeture de la rue De Champlain / Événement organisé par le Centre 

d’Action bénévole D’Autray 
 
H.6 Adhésion à l’organisme Vivre en Ville 
 
H.7 Vivre en Ville / Participation au rendez-vous collectivités viables 
 
H.8 Centre d’Action bénévole D’Autray / Demande au Programme d’aide aux collectivités 

(PAC) rurales de la MRC de D’Autray 
 
H.9 Les Résidences communautaires Sacré-Cœur inc. / Nomination d’un membre associés et 

administrateur 
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H.10 Politique d’aide financière aux organismes à but non lucratif – Événement 350e / 

Association de hockey mineur de Berthier 
 
H.11 Matra Plast Industries inc. / Demande d’utilisation du parc Laferrière 
 
H.12 Réfection des terrains de tennis / Octroi de contrat 
 
H.13 Acquisition d’équipement sportif et récréatif en béton pour parc 
 

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 au stationnement et à la circulation 

   
K.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 

Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en ajoutant l’article 
9.20.3 applicable à la zone 2-I-01 

 
L) Adoption de règlements 

 
L.1 Adoption du règlement 968 

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

L.2 Adoption du premier projet de règlement 748-222 
Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en ajoutant l’article 
9.20.3 applicable à la zone 2-I-01 
 

L.3 Assemblée publique de consultation 
Adoption du second projet de règlement 967 
Règlement sur les usages conditionnels 
 

L.4 Assemblée publique de consultation 
Adoption du second projet de règlement 748-221 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 748 
 

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


