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Séance ordinaire de la Ville de Berthierville 
 

le 4 juillet 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 des procès-verbaux 
   

D.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 
 
D.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 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 MRC de D’Autray / Nomination au comité d’habitation de D’Autray 
 
H.2 Autorisation / Chèque émis au nom de la petite caisse 
 
H.3 Parc Gilles-Villeneuve / Annulation de l’achat de barrières et d’un horodateur auprès de la 

compagnie ÉlectroMéga 
 
H.4 Propriété sise au 125 rue D’Iberville / Demande de dérogation mineure 
  
H.5 Immeuble situé au 461-463 rue De Frontenac / Demande d’autorisation relative au PIIA 
  
H.6 Propriété sise au 49-59 rue De Bienville / Demande d’un permis de démolition – Avis émis 

par le ministère de la Culture 
 
H.7 Piscine municipale / Accès gratuit pour l’organisme Maison des Jeunes 
 
H.8 Aréna / Contrat d’entretien préventif des systèmes de réfrigération 
  
H.9 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Appel d’offres #CHI-20232024 / Achat de 

différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux 
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I) Dépôt de documents 
 
J) Rapport des services 

 
K) Avis de motion 
 
L) Adoption de règlements 

 
L.1 Adoption du règlement 967 

Règlement sur les usages conditionnels 
 

L.2 Adoption du règlement 969 
Règlement relatif au stationnement et à la circulation 

 
L.3 Assemblée publique de consultation 

Adoption du second 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.4 Adoption du règlement 748-221 
Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 748 

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


