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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

5 décembre 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 de procès-verbaux 
 

 D.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022  
 
E) Présentation des comptes et du registre des chèques 

 
F) Engagement de crédits 

 
G) Présentation de l’état des activités de fonctionnement et des états comparatifs 

 
H) Résolutions d'intérêt général 

 
H.1 Acquisition du lot 6 040 350 et des infrastructures – Prolongement de la rue du Domaine  
 Bellevue / Mandat à Me Madly Laporte 
 
H.2 Nomination du coordonnateur aux mesures d’urgence et de la coordonnatrice adjointe 
  

 H.3 MRC de D’Autray / Entente intermunicipale relative à la fourniture des services d’un  
  coordonnateur des mesures d’urgence et au financement 
 
 H.4 MRC de D’Autray / Service d’urbanisme et d’environnement 
 
              H.5 Fermeture des bureaux administratifs pour la période des Fêtes 
 
 H.6 Vacances 2022 – Personnel cadre 
 
 H.7 Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2023 
 
 H.8 Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers d’amélioration par circonscription  
  Électorale 
 
 H.9 Collecte et transport des matières organiques putrescibles/Contrat à EBI Environnement inc. 
 
 H.10 Nomination au comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
 H.11 Propriété sise au 591-599 rue De Montcalm / Demande d’un permis de démolition – Avis  
  d’intention au ministère de la Culture 
 
 H.12 Programme d’entretien mécanique des bâtiments municipaux  
 
 H.13 Contrat relatif aux prélèvements et aux analyses des eaux, neiges usées et legionella 
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 H.14 Filles d’Isabelle – Cercle Ste-Geneviève 699 / Demande de commandite 
 
 H.15 Société de conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier et ses îles (SCIRBI) /  
  Appui financier 2023 
 
 H.16 École du Chemin du Roy / Demande de soutien financier pour enrichir et moderniser les 
  livres de la bibliothèque de l’école 
 
 H.17 Fabrique de la Paroisse de St-Laurent / Fête du 350e – Messe de minuit 
 
 H.18 Aréna / Bail de location « Le Pro-Shop des Sportifs » 
 
 H.19 Aréna / Bail de location « Le Pro-Shop des Sportifs » / nouveau propriétaire 
 
 H.20 Politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif (OBNL) 
 
I) Dépôt de documents 

 
J) Rapport des services 

 
K) Avis de motion: 

 
K.1 Avis de motion 

Règlement sur le Programme de subvention pour la rénovation des façades  
 

K.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 
Règlement imposant le taux des diverses taxes pour l’année 2023  
 

L) Adoption de règlements : 
 

 L.1 Assemblée publique de consultation et adoption du deuxième projet de règlement 748-223 
Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la  
zone 1-C-09 à même la zone 1-C-13 et en modifiant la grille des usages et normes  
« dominante résidentielle » applicable à la zone 1-C-09 
 

M) Affaires nouvelles 
 

N) Période de questions 
 

O) Levée de l'assemblée  
 


