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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

7 novembre 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 3 octobre 2022 
 

D.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 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 
 
 G.1 État des activités de fonctionnement 
 
 G.2 État comparatif des revenus et des dépenses de l’année courante par rapport à l’année  
   précédente 
 
 G.3 État comparatif du budget de l’exercice courant avec les revenus et dépenses réels  
                            anticipés pour 2022 
  
H) Résolutions d'intérêt général 
 
 H.1 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec et au Carrefour du 
                            capital humain pour l’année 2023 

 
H.2 UMQ / Appels d’offres de services professionnels liés aux mutuelles de prévention en 

santé et sécurité du travail 
 
H.3 Contrat de location du compteur postal 
 
H.4 Terminaison du lien d’emploi / Employé no 40-0032 
 
H.5 Contrat à durée déterminée pour le poste de directrice générale et greffière 
 
H.6 Contrat à durée déterminée pour le poste de trésorière 
 
H.7 Autorisation de formation et de représentation d’un membre du conseil 
 
H.8 École du Chemin-du-Roy / Demande de commandite pour l’organisation de la course en 

couleur 2023 
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H.9 Immeuble situé au 430-434 rue De Lévis / Autorisation d’un usage conditionnel 
 
H.10 Immeuble situé sur le lot 6 291 868 - rue du Domaine-Bellevue / Autorisation d’un usage 

conditionnel 
 
H.11 Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de 

sécurité civile 
 
H.12 Contrat de location d’un souffleur hydraulique  
 
H.13 Tarification applicable pour la location des salles municipales 
 
H.14 Activité « Berthierville s’illumine » 2022 
 

I) Dépôt de documents 
 
J) Rapport des services 

 
K) Avis de motion: 
 

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

 
L) Adoption de règlements : 
 

L.1 Adoption du règlement 969-1 / Règlement modifiant le règlement 969 relatif au  
              stationnement et à la circulation pour la période hivernale 
 
L.2 Adoption du premier 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  


