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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
6 septembre 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 8 août 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 Entente intermunicipale relative à l’alimentation en eau potable / Demande d’un addenda 
de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier 

 
H.2 Ressource humaine / Embauche d’une personne salariée remplaçante au poste de 

préposé au greffe 
 
H.3 Acte de vente d’une parcelle de terrain située sur le lot 6 513 627 / Autorisation de 

signature 
 
H.4 Rue Saint-Viateur / Étude géotechnique et environnementale de site - Octroi de contrat 
 
H.5 Nouveau plan de marquage de chaussée sur une section de la rue De Frontenac 
 
H.6 Contrat d’entretien hivernal / Octroi de contrat 
 
H.7 Programme de subvention pour la rénovation de façades / Propriété située au 168-178 rue 

D’Iberville 
 
H.8 Propriété sise au 611-615 rue De Montcalm  
 
H.9 Travaux d’aménagement du stationnement de la piscine / Octroi de contrat 
 
H.10 Contrat de service de préposée aux gymnases de l’école secondaire Pierre-de-Lestage 
 
H.11 Fabrique de la Paroisse de St-Laurent / Concert et remise de l’album-souvenir du 350e 

anniversaire 
 
 

I) Dépôt de documents 
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J) Rapport des services 

 
K) Avis de motion 
 

K.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
Règlement modifiant le règlement 966 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de Berthierville 

 
L) Adoption de règlement 

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


