
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Berthierville tenue le 5 mai 
2014 à 19h30 à laquelle sont présents Madame la conseillère Isabelle Fontaine et Messieurs les 
conseillers Denis Darveau, Claude Frappier, Denis Perreault et Alec Turcotte formant quorum 
sous la présidence de la mairesse Suzanne Nantel. 
 
Est absent M. le conseiller Sylvain Destrempes 
 
Est également présente Mme  Sylvie Dubois, directrice générale adjointe, trésorière et greffière 
adjointe. 
 
 
 
A) CONSTATATION DU QUORUM 
 

Madame la mairesse constate qu'il y a quorum. 
 
B) INSTANT DE RÉFLEXION ET ALLOCUTION DE LA MAIRESSE 
 
 Madame la mairesse invite les citoyens à un instant de réflexion. 
 

2014-05-128  C) ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
CONSIDÉRANT que le projet d'ordre du jour se décrit comme suit: 
A) Constatation du quorum 

              B) Instant de réflexion et allocution de la mairesse 
 C) Adoption de l'ordre du jour 
 D) Adoption du procès-verbal 
   D.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014 
  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 Dépôt des états financiers 2013 et du rapport de l’auditeur 
H.2 Proclamation de la Semaine de la santé mentale 2014 
H.3 Réfection des douches au kiosque du parc Ste-Geneviève 
H.4 Reconnaissance des bénévoles – Brunch musical 
H.5 Nomination du maire suppléant et substitut à la MRC de d’Autray 
H.6 Projet d’un oléoduc de Trans-Canada / Demande de modification du 

tracé 
H.7 Oléoduc Trans-Canada 
H.8 Politique municipale en matière de santé et sécurité au travail 
H.9 Préparation d’un devis d’appel d’offres relativement à la mise à 

niveau de la station d’épuration des eaux usées / Mandat à Aquatech, 
Société de Gestion de l’eau inc. 

H.10 Vente du lot 3 450 428 / Yvon Tessier / Patrick Ferland / Nancy 
Leblanc 

H.11 Travaux de réparation partielle de trois murs de briques à l’arrière du 
bâtiment de l’hôtel de ville – Octroi du contrat 

H.12 Demande de révision de l’affichage auprès de la Fédération des 
Villages-relais du Québec et du Ministère des Transports du Québec 

H.13 Remplacement d’une pompe au poste Marina / Invitation à 
soumissionner 

H.14 Aréna Joannie Rochette / Remplacement et relocalisation du système 
de chauffage pour le hall et les chambres 1 à 4 et remplacement du 
système d’évacuation pour les chambres et les casiers / Octroi du 
contrat 

H.15 Mandat de services professionnels à Solmatech inc. / Contrôle 
qualitatif des matériaux quant à la réfection du poste de pompage 
Gadoury 

H.16 Approbation d’un plan image pour le lotissement d’un projet 
domiciliaire situé sur les lots 3 450 463 et 5 402 808 – 
Développement Les Vallons 

H.17 Prolongement des services municipaux rue du Domaine Bellevue / 
Approbation 
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H.18 Mandat pour demande d’autorisation auprès du MDDEFP / Réfection 

des rues D’Iberville, Place du Marché, d’une section de la rue De 
Vaudreuil et revitalisation de la Place du Marché 

H.19 Maison de la Famille Aux quatre vents – Journée familiale / 
Commandite 

H.20 Acceptation de l’offre de services de Beaudoin Hurens inc. / Soutien 
technique pour certains projets municipaux 

H.21 Participation au 26e Atelier sur l’eau potable 
H.22 Octroi du contrat pour le traçage des lignes de rues 
H.23 Ventes de garage 
H.24 Bacs à fleurs : Production de fleurs et remplissage des bacs 

 I) Dépôt de documents 
J) Rapport des services 

 K) Avis de motion  
  K.1 Avis de motion 

Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 
748 relatif à l’établissement de normes d’installation de boîtes de 
dons de vêtements sur un terrain situé dans une zone dont 
l’affectation principale est commerciale  

K.2  Avis de motion 
Règlement de modification au règlement numéro 917 et ses 
amendements relatif au stationnement et à la circulation 

 L) Adoption de règlements  
L.1 Adoption du premier projet de règlement 748-174 

Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 
748 relatif à l’usage et l’implantation de conteneurs sur le territoire de 
la Ville de Berthierville 

L.2 Adoption du premier projet de règlement 748-175 
Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 
748 relatif à l’établissement de normes d’installation de boîtes de 
dons de vêtements sur un terrain situé dans une zone dont 
l’affectation principale est commerciale  

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

 
EN CONSÉQUENCE: 
 

 Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 

 
 ET RÉSOLU: 
 

D'adopter l'ordre du jour tel que présenté avec l’ajout du point suivant sous l’item          
« Affaires nouvelles » : 
 
M.1 UMQ – Adhésion au programme d’assurances pour les organismes à but non 

lucratif 
 

 Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
         RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
D) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2014-05-129 D.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL  
2014 
 
CONSIDÉRANT que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014 a 
été préalablement remise aux membres du conseil municipal et qu’ils reconnaissent en 
avoir pris connaissance;  
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 EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
 Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 

ET RÉSOLU : 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2014, tel que déposé. 
 

 Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2014-05-130 E) PRÉSENTATION DES COMPTES ET DU REGISTRE DES CHÈQUES 

 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses 
reliées au fonctionnement des services municipaux; 
 

 EN CONSÉQUENCE: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 

 
 ET RÉSOLU: 
 

D’entériner le paiement des dépenses détaillées dans le « Journal des achats – 
Périodes 2014-03 et 2014-04 » préparé et déposé par la trésorière, Mme Sylvie Dubois, 
totalisant la somme de  197 334,32 $. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-131 F) ENGAGEMENT DE CRÉDITS (DÉPENSES) 
 

CONSIDÉRANT que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la 
Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et/ou services; 
 
CONSIDÉRANT que la liste intitulée « Journal des achats en lot – Périodes 2014-03 et 
2014-04 » représente les dépenses encourues en avril 2014 et qu'il y a lieu de la faire 
approuver par le conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE: 

 
  Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 

 
 ET RÉSOLU: 
 
 D’autoriser le paiement des dépenses effectuées en avril 2014 suivant le « Journal des 
achats en lot » préparé par la trésorière, Mme Sylvie Dubois, et déposé sur la table du 
conseil, totalisant une somme de 158 766,87 $. 
  
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

 RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
   

G) PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
   

Les membres du conseil attestent du dépôt de l’état des activités de fonctionnement au 
28 avril 2014 déposé par le service de la trésorerie.  
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H) RÉSOLUTIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 

 Monsieur Paul Michaud de la firme Michaud Desroches inc. fait une brève 
présentation des états financiers 2013 aux membres du conseil municipal et aux 
personnes présentes. 
 

2014-05-132 H.1 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2013 ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 105 et suivants de la Loi sur les Cités et Villes, 
la firme Michaud Desroches inc. a procédé à la vérification annuelle des états 
financiers de la Ville de Berthierville pour l’exercice financier 2013; 

  
CONSIDÉRANT qu’une copie des états financiers consolidés a été transmise; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 

 
ET RÉSOLU : 

 
De confirmer le dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur préparés par la 
firme Michaud Desroches inc. pour l’exercice financier 2013. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-133 H.2 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 2014 
 

CONSIDÉRANT  que la Semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 mai et 
que le slogan « Prendre une pause, ç’a du bon ! » vise à reconnaître l’importance de 
changer de rythme et de respecter ses limites afin d’éviter l’épuisement et de maintenir 
un bien-être psychologique; 

 
CONSIDÉRANT que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée 
par tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer 
dans ce mouvement; 

 
CONSIDÉRANT que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé 
mentale pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle 
et encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du 
Québec soutiennent cette campagne; 

 
 En invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels 

de la campagne; 
 
 En invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 
 
 En proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil 

municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par Mme la mairesse Suzanne Nantel, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
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ET RÉSOLU : 

 
De proclamer par la présente la semaine du 5 au 11 mai 2014 – Semaine de la santé 
mentale dans la Ville de Berthierville et d’inviter tous les citoyens et citoyennes ainsi 
que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance « de 
la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 

2014-05-134 H.3 RÉFECTION DES DOUCHES AU KIOSQUE DU PARC STE-GENEVIÈVE 
 

CONSIDÉRANT que les douches du kiosque du parc Ste-Geneviève ont fait l’objet de 
vandalisme; 

 
CONSIDÉRANT que dans sa lettre du 16 octobre 2013, la Société d’Aménagement de 
Berthier D’Autray inc. (SABA) faisant part aux membres du conseil municipal de leur 
volonté d’offrir aux usagers de la phase 3 du port de plaisance de continuer à utiliser 
les douches; 
 
CONSIDÉRANT que les frais de remise en fonction représentent approximativement la 
somme de 500 $ en matériaux et 150 $ en main-d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT la lettre de mars 2014 dans laquelle la SABA confirmait sa 
participation financière au montant de 500 $; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’effectuer la remise en fonction des douches au kiosque du parc Ste-Geneviève et 
d’assumer les frais de la main-d’œuvre en contrepartie du versement d’une somme de 
500 $ de la SABA en lien avec ce projet. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS       

     
2014-05-135 H.4 RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES – BRUNCH MUSICAL 
            

CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire souligner de façon concrète le travail 
des bénévoles œuvrant dans les organismes communautaires de la ville de 
Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité a été formé à cet effet et que le conseil a retenu la 
suggestion de ce dernier d’organiser un brunch musical qui aura lieu dimanche 1er juin 
2014 et qui se tiendra à la cafétéria de l’école secondaire Pierre-de-Lestage; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil  municipal ont pris connaissance du 
dossier lors du comité de travail du 14 avril 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
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ET RÉSOLU : 
 

De mandater le directeur des loisirs, M. Daniel Bellehumeur, pour procéder à 
l’organisation du brunch musical qui se tiendra le 1er juin 2014 à la cafétéria de l’école 
secondaire Pierre-de-Lestage afin de souligner le travail des bénévoles faisant partie 
des organismes à but non lucratif œuvrant dans la ville de Berthierville. 

 
D’autoriser pour l’organisation de cet événement une dépense n’excédant pas 8 000 $ 
ainsi qu’une aide technique du service des travaux publics. 

  
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

   RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-136 H.5 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET SUBSTITUT À LA MRC DE D’AUTRAY 
                                                                      

IL EST PROPOSÉ PAR  Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 

 
Que le conseil municipal désigne M. le conseiller Claude Frappier pour agir à titre de 
maire suppléant et substitut à la MRC de D’Autray pour les mois de mai, juin, juillet et 
août 2014.   
 

  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2014-05-137 H.6 PROJET D’UN OLÉODUC DE TRANS-CANADA / DEMANDE DE MODIFICATION  

DU TRACÉ 
    

CONSIDÉRANT le projet de construction d’un oléoduc de Hardisty en Alberta vers des 
raffineries de l’est du Canada; 
 
CONSIDÉRANT que les plans préliminaires démontrent que le tracé projeté passe sur 
le lot 3 448 732, propriété de la Ville de Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que des représentants du Groupe Conseil UDA inc. et TransCanada 
ont été informés du projet de développement commercial de ce lot par la Ville de 
Berthierville; 
 
CONSIDÉRANT que le tracé actuel met en péril la viabilité de la réalisation de ce 
projet; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
               Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier,  

              Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 

ET RÉSOLU : 
 
De demander à TransCanada d’optimiser le tracé projeté afin d’atténuer les impacts 
négatifs reliés à la présence de l’oléoduc puisque le tracé actuel rend non 
économiquement rentable le développement commercial de ce secteur. 
 

  Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
2014-05-138 H.7 OLÉODUC TRANS-CANADA 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Berthierville appuie la démarche de la 
municipalité de Lanoraie concernant le projet oléoduc; 
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CONSIDÉRANT le projet de la compagnie TransCanada de faire transporter du pétrole 
venant de l’Alberta jusqu’au Nouveau-Brunswick en passant par le Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le tracé du futur oléoduc traversera la région Lanaudière et plus 
respectivement en suivant d’assez près le tracé du fleuve St-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs terres agricoles seraient touchées et que la protection 
de notre ressource agro-alimentaire est une priorité locale; 
 
CONSIDÉRANT que certaines municipalités, dont Lanoraie, ont déjà soumis aux 
autorités gouvernementales leurs craintes et leur intention de refuser qu’une telle 
installation se retrouve sur leur territoire; 

 
CONSIDÉRANT que des déversements risqueraient de survenir éventuellement et 
pourraient bouleverser des écosystèmes naturels, des terres agricoles et possiblement 
des sources d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que TransCanada prévoit que l’oléoduc passera dans un milieu 
humide même si le gouvernement du Québec interdit toute intervention dans ces 
milieux; 

 
EN CONSÉQUENCE :  

 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 

 
ET RÉSOLU: 

 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
Il est donc résolu et adopté à l’unanimité, que le conseil municipal de la municipalité de 
Berthierville, désire appuyer la municipalité de Lanoraie dans sa résolution 2014-03-
081 du mois de mars dernier. 
 
De demander à la MRC de D’Autray de prendre position face à ce projet et d’informer 
les autorités gouvernementales fédérales et provinciales ainsi que la compagnie 
TransCanada. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit également transmise à la députée fédérale, 
Mme Ruth Ellen Brosseau, à la ministre de l’Environnement fédérale, Mme Léona 
Aglukkaq, au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
au député provincial M. André Villeneuve, à la Société pour la conservation de la 
tourbière de Lanoraie, au conseil régional de l’environnement de Lanaudière, à toutes 
les municipalités des MRC de D’Autray et de l’Assomption et aux municipalités de 
Saint-Paul de Joliette et de Saint-Thomas de Joliette. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-139 H.8 POLITIQUE MUNICIPALE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

CONSIDÉRANT  que le principal actif de la Ville de Berthierville est le personnel qui y 
travaille et que leur santé et sécurité au travail est une de nos valeurs fondamentales; 
 
CONSIDÉRANT l’ensemble des lois et règlements ayant une incidence sur la santé et 
la sécurité en milieu du travail; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville désire se doter d’un programme de 
prévention en matière de santé et sécurité au travail ; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que le conseil municipal renouvèle son engagement en matière de santé et sécurité au 
travail et définisse la politique de 2008 en matière de santé et sécurité au travail 
comme étant le cadre minimal à maintenir.   
 
Que le conseil municipal confirme le mandat d’application et de suivi de cette politique 
au Comité local de Santé et Sécurité. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-140 H.9 PRÉPARATION D’UN DEVIS D’APPEL D’OFFRES RELATIVEMENT À LA MISE À  
NIVEAU DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES / MANDAT À  
AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L’EAU INC. 

 
CONSIDÉRANT  qu’une mise à niveau importante doit être effectuée à la station 
d’épuration des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un devis d’appel d’offres doit être préparé afin de réaliser le 
processus de sélection de la firme qui devra réaliser les plans et devis quant à la mise 
à niveau; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait approprié que ce devis d’appel d’offres soit préparé par 
Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. puisque cette firme fait la gestion de la 
station d’épuration des eaux usées depuis le début de ses opérations; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’accorder le mandat à Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. pour la réalisation 
d’un devis d’appel d’offres pour les services professionnels d’ingénierie relativement à 
la mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées et d’accorder un budget de 
4 550 $, plus les taxes applicables, à ce mandat.   
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-141 H.10 VENTE DU LOT 3 450 428 / YVON TESSIER / PATRICK FERLAND / 
 NANCY LEBLANC 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville est propriétaire du lot 3 450 428 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat du 7 mars 2014, déposée par M. Yvon Tessier; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
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ET RÉSOLU : 

 
D’accepter l’offre d’achat du 7 mars 2014 de M. Yvon Tessier quant au lot 3 450 428 et 
d’autoriser la mairesse et le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Berthierville l’acte de vente en faveur de M. Yvon Tessier, M. Patrick Ferland et 
Mme Nancy Leblanc. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-142 H.11 TRAVAUX DE RÉPARATION PARTIELLE DE TROIS MURS DE BRIQUES À  
L’ARRIÈRE DU BÂTIMENT DE L’HÔTEL DE VILLE – OCTROI DU CONTRAT 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-02-036 autorisant un processus d’appel d’offres par 
voie d’invitation pour la réalisation des travaux de réparation partielle de trois murs de 
briques à l’arrière du bâtiment de l’hôtel de ville; 

 
CONSIDÉRANT le rapport de l’ouverture de soumissions effectuée le 11 avril 2014 à 
11 heures démontrant la réception des soumissions suivantes : 
 

Soumissionnaires Montant avant taxes 
Maçonnerie S. Degrandpré inc. Pas soumissionné 
Maçonnerie Louis St-Martin 39 340,00$ 
Maçonnerie France Coulombe inc. 42 197,00$ 
Maçonnerie D’Autray Pas soumissionné 
Maçonnerie Patrick Gravel inc. Pas soumissionné 
Rénovation-Maçonnerie Marc-André Béland Pas soumissionné 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 22 avril  2014; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’octroyer à Maçonnerie Louis St-Martin le contrat des travaux de réparation partielle 
de trois murs de briques à l’arrière du bâtiment de l’hôtel de ville au coût de 39 340,00$ 
plus les taxes applicables.   

   
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
2014-05-143 H.12 DEMANDE DE RÉVISION DE L’AFFICHAGE AUPRÈS DE LA FÉDÉRATION DES  

VILLAGES-RELAIS DU QUÉBEC ET DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
DU QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT  que la Ville de Berthierville détient la certification Village-relais; 
 
CONSIDÉRANT que selon les statistiques du Ministère des Transports du Québec, 
c’est une moyenne de 23 000 véhicules par jour qui passent à la hauteur de 
Berthierville sur l’autoroute 40; 
 
CONSIDÉRANT qu’il nous apparaît important que la halte Village-relais de Berthierville 
y soit affichée; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière ainsi que les municipalités de 
Yamachiche et de Deschambault-Grondines ont également soumises la demande de 
bonifier l’affichage de Village-relais le long de l’autoroute qui borde leur municipalité; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 
 
De demander à la Fédération des Villages-relais du Québec ainsi qu’au Ministère des 
Transports du Québec.   
 D’afficher et de bonifier la signalisation officielle de Village-relais sur l’autoroute 

40 
 De permettre à la Ville de Berthierville et aussi à la Ville de La Pocatière et les 

municipalités de Yamachiche et de Deschambault-Grondines d’accentuer la 
visibilité de notre certification Village-relais sur nos autoroutes respectives. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
  

2014-05-144 H.13 REMPLACEMENT D’UNE POMPE AU POSTE MARINA / INVITATION À  
SOUMISSIONNER 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville souhaite remplacer une pompe 
submersible au poste Marina;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite procéder à un appel d’offres sur invitation; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 

 
ET RÉSOLU : 
 
Que les entreprises suivantes soient invitées à soumissionner sur ce projet, soit : 
 
 Xylem 
 Pompex 
 Entreprises B. Champagne inc. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-145 H.14 ARÉNA JOANNIE ROCHETTE / REMPLACEMENT ET RELOCALISATION DU  
SYSTÈME DE CHAUFFAGE POUR LE HALL ET LES CHAMBRES 1 À 4 ET  
REMPLACEMENT DU SYSTÈME D’ÉVACUATION POUR LES CHAMBRES ET 
LES CASIERS / OCTROI DU CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au remplacement et à la relocalisation du 
système de chauffage pour le hall et les chambres 1 à 4 ainsi qu’au remplacement de 
l’unité d’évacuation pour la section des chambres et des casiers de l’Aréna Joannie 
Rochette; 
 
CONSIDÉRANT les crédits disponibles au budget de l’exercice 2014; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-02-055 autorisant un processus d’appel d’offres 
auprès des entreprises suivantes : 

 
 Groupe CII Technologies inc. / Le Gardeur 
 Mécanique Bec inc. / Joliette 
 St-Pi-Air Mécanique Du Bâtiment / Joliette 

 
CONSIDÉRANT le rapport de l’ouverture de soumissions effectuée le 11 avril 2014 à 
11 heures démontrant la réception des soumissions suivantes : 
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Soumissionnaires Montant avant taxes 
Groupe CII Technologies inc. / Le Gardeur 21 070,00$ 
Mécanique Bec inc. / Joliette 22 154,00$ 
St-Pi-Air Mécanique Du Bâtiment / Joliette 52 875,00$ 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail tenu le 22 avril  2014; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’octroyer à Groupe CII Technologies inc / Le Gardeur le contrat de remplacement et à 
la relocalisation du système de chauffage pour le hall et les chambres 1 à 4 ainsi qu’au 
remplacement de l’unité d’évacuation pour la section des chambres et des casiers de 
l’Aréna Joannie Rochette au coût de 21 070,00 $ plus les taxes applicables.   
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-146 H.15 MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À SOLMATECH INC. / CONTRÔLE  
QUALITATIF DES MATÉRIAUX QUANT À LA RÉFECTION DU POSTE DE 
POMPAGE GADOURY 

 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement 931 décrétant des travaux de réfection 
complète de la station de pompage Gadoury et de la relocalisation du puits de 
pompage et autorisant un emprunt de 372 105 $ pour en défrayer le coût; 

 
CONSIDÉRANT la confirmation datée du 11 juin 2010 provenant de M. Laurent 
Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
annonçant l’admissibilité de la Ville de Berthierville à une subvention de 1 092 122 $ 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec 
(TECQ2); 

CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer un contrôle qualitatif des matériaux 
concernant la réfection du poste de pompage Gadoury; 

 
CONSIDÉRANT les offres reçues soit : 
 

Soumissionnaires Montant avant taxes 
Solmatech inc. 3 725 $ 
Les Services Exp inc. 3 990 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de Beaudoin Hurens en date du 24 avril 2014; 

 
CONSIDÉRANT que Solmatech inc. est le plus bas soumissionnaire conforme; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU : 

 
D’accorder le contrat de services professionnels pour le contrôle qualitatif des 
matériaux à Solmatech inc. au montant de 3 725 $ plus les taxes applicables.   
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-05-147 H.16 APPROBATION D’UN PLAN IMAGE POUR LE LOTISSEMENT D’UN PROJET  
DOMICILAIRE SITUÉ SUR LES LOTS 3 450 463 ET 5 402 808 – DÉVELOPPEMENT 
LES VALLONS 

 
CONSIDÉRANT que la compagnie Les Vallons inc. demande au conseil municipal de 
Berthierville son approbation pour le lotissement des lots 3 450 463 et 5 402 808 dans 
le but de faire un développement domiciliaire; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 10.4 du règlement 764 relatif à l’émission des permis et 
certificats d’autorisation stipule que : « Dans le cas d’une opération cadastrale 
comprenant une rue, un parc ou un sentier piétonnier ou une piste cyclable, 
l’approbation du conseil est requise avant l’émission du permis de lotissement »; 

 
CONSIDÉRANT le plan image pour le lotissement des lots 3 450 463 et 5 402 808 
préparé par l’arpenteur-géomètre madame Mélanie Chaurette, en date du 15 avril 2014 
et portant le numéro 11 436 de ses minutes, dossier AG : 104920; 
 
CONSIDÉRANT que le futur lot 5 509 908 est conforme à l’article 6.2-d) du règlement 
762 relatif au lotissement de la ville de Berthierville pour l’emprise d’une rue locale; 
 
CONSIDÉRANT que les futurs lots 5 509 892 à 5 509 896 et 5 509 898 à 5 509 910 
sont conformes à l’article 5.6.1-a) du règlement 762 relatif au lotissement de la Ville de 
Berthierville pour les habitations isolées; 
 
CONSIDÉRANT que les futurs lots 5 509 871 à 5 509 884 et 5 509 886 à 5 509 891 
sont conformes à l’article 5.6.1-b) du règlement 762 relatif au lotissement de la Ville de 
Berthierville pour les habitations jumelées; 

 
CONSIDÉRANT que le futur lot 5 509 885 est conforme à l’article 6.9 du règlement 762 
relatif au lotissement de la Ville de Berthierville pour les passages piétonniers et pistes 
cyclables; 

 
CONSIDÉRANT que le futur lot 5 509 897 correspondant au passage piétonnier et au 
bassin de rétention des eaux pluviales sera cédé à la Ville lorsque cette dernière aura 
reconnu le tout conforme relativement au drainage. 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente devra avoir été conclue entre la compagnie Les 
Vallons inc. et la Ville de Berthierville pour la cessation à des fins de parc et de terrain 
de jeux correspondant à 10 % de la superficie du terrain ou de la valeur inscrite au rôle 
d’évaluation afin de pouvoir procéder à l’émission du permis de lotissement tel que 
mentionné à l’article 7.2 du règlement 762 relatif au lotissement de la Ville de 
Berthierville. 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Darveau, 
 
ET RÉSOLU : 

 
Que les membres du conseil acceptent le projet de lotissement présenté par la 
compagnie Les Vallons inc. tel que présenté sur le plan image de l’arpenteur-géomètre 
madame Mélanie Chaurette, en date du 15 avril 2014 et portant le numéro 11 436 de 
ses minutes, dossier AG : 104920. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2014-05-148 H.17 PROLONGEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX RUE DU DOMAINE BELLEVUE /  
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie « Gestion M », 9232-3013 Québec inc. a déjà reçu 
l’approbation du tracé des voies publiques sur les lots 3 450 731 et 4 392 286 le 1er 
octobre dernier par la résolution 2013-10-283; 
 
CONSIDÉRANT que ce dernier rencontre une problématique avec la prolongation du 
réseau d’égout sanitaire dans l’emprise de la rue; 
 
CONSIDÉRANT la proposition déposée le 28 avril dernier de construire le réseau 
d’égout sanitaire sur les lots privés identifiés au dossier J9881-00 de Beaudoin Hurens; 
 
CONSIDÉRANT que ce réseau sera construit selon les mêmes normes qu’un réseau 
municipal au niveau du diamètre, pente, matériaux et regards; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement du promoteur; 
 
 D’autoriser les élévations et la configuration des bâtiments en fonction de cette 

moindre profondeur du réseau d’égout sanitaire; 
 
 De protéger la conduite des effets du gel, à l’aide de la mise en place d’isolant, 

éviter le déneigement au-dessus de la conduite, rehausser si possible le terrain; 
 
 D’entretenir à ses frais ce réseau d’égout sanitaire privé; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’approuver le projet de réseau d’égout sanitaire privé, tel que démontré au croquis 
schématique de Beaudoin Hurens, dossier J9881-00, ainsi qu’aux conditions 
précédemment mentionnées. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-149 H.18 MANDAT POUR DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MDDEFP /  
RÉFECTION DES RUES D’IBERVILLE, PLACE DU MARCHÉ, D’UNE SECTION  
DE LA RUE DE VAUDREUIL ET REVITALISATION DE LA PLACE DU MARCHÉ 

   
CONSIDÉRANT que la firme Beaudoin Hurens a le mandat de fourniture de services 
professionnels de génie quant à la réfection des services municipaux d’aqueduc, 
égouts et voirie des rues D’Iberville, Place du Marché, d’une section de la rue De 
Vaudreuil et revitalisation de la Place du Marché, par la résolution 2014-03-073; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de ce 
dossier lors du comité de travail du 28 avril 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Berthierville autorise la firme Beaudoin Hurens à soumettre au 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ou 
à tout autre ministère ou organisme, une demande d’autorisation dans le cadre du 
projet de réfection des rues D’Iberville, Place du Marché, d’une section de la rue De 
Vaudreuil et revitalisation de la Place du Marché et la construction d’un nouvel 
émissaire. 

 
QUE la Ville de Berthierville s’engage de transmettre au Ministère du Développement 
durable, de la Faune et des Parcs ou à tout autre ministère ou organisme, lorsque les 
travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité 
avec l’autorisation accordée. 

 
QUE la Ville de Berthierville s’engage à obtenir le document légal requis auprès de la 
Direction de la gestion du domaine hydrique de l’état pour régulariser l’occupation du 
plan d’eau. 

 
D’approuver le programme d’exploitation et d’entretien des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales pour le secteur tributaire à l’émissaire D’Iberville et s’engage à entretenir 
les ouvrages de gestion des eaux pluviales et à tenir un registre d’exploitation et 
d’entretien. 

 
DE confirmer que le projet ne contrevient à aucun règlement municipal. 

   
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
2014-05-150 H.19 MAISON DE LA FAMILLE AUX QUATRE VENTS / JOURNÉE FAMILIALE /  

COMMANDITE 
 
CONSIDÉRANT que la Maison de la Famille Aux quatre vents organise une journée 
familiale avec amuseurs publics, musique et repas hot-dog le samedi 10 mai 2014 
entre 10 h et 16 h; 
 
CONSIDÉRANT la demande de commandite déposée le 16 avril dernier; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’une visibilité de la Ville lors de cette journée; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de dons et de commandites aux organismes sans but 
lucratif (OBNL); 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Perreault, 
Appuyé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
 
ET RÉSOLU: 
 
D’accorder une commandite de 200 $ à la Maison de la Famille Aux quatre vents pour 
la tenue d’une journée familiale le 10 mai prochain. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 mai 2014 
 

2014-05-151 H.20 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES DE BEAUDOIN HURENS INC. –  
SOUTIEN TECHNIQUE ET SUPERVISION POUR CERTAINS  PROJETS 
MUNICIPAUX 

 
CONSIDÉRANT que certains projets soumis à la direction générale ou au service des 
travaux publics nécessitent un soutien technique ainsi que la supervision nécessaire à 
leurs réalisations; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de Beaudoin Hurens inc., dossier OS-GC-14030, 
datée du 17 avril 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault 
 
ET RÉSOLU : 

 
Que le conseil municipal accepte l’offre de services professionnels présentée par la 
firme d’ingénieurs-conseils Beaudoin Hurens inc., en date du 17 avril 2014, pour offrir 
un soutien technique ainsi que la supervision nécessaire à leurs réalisations. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
2014-05-152 H.21 PARTICIPATION AU 26E ATELIER SUR L’EAU POTABLE 
 

CONSIDÉRANT que le 26e Atelier sur l’eau potable aura lieu les 9 et 10 octobre 2014 à 
ExpoCité de Québec; 

 
CONSIDÉRANT la demande faite par M. Martin Bergeron, chef-opérateur à l’usine de 
filtration, manifestant son intérêt à y participer; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance de cette demande lors 
du comité de travail du 28 avril 2014; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 

 
ET RÉSOLU : 

 
D’autoriser M. Martin Bergeron, chef-opérateur à l’usine de filtration, à participer au 26e 
Atelier sur l’eau potable les 9 et 10 octobre 2014 à ExpoCité de Québec. 

 
D’autoriser une dépense de 545$ plus les taxes applicables pour l’inscription. 

 
D’autoriser, sur présentation de pièces justificatives, le paiement de l’hébergement de 
deux nuitées de même que les frais de repas et de déplacement.  

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-153 H.22 OCTROI DU CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES LIGNES DE RUES 
   

CONSIDÉRANT la résolution 2014-04-106, adoptée le 7 avril 2014, autorisant un 
processus d’appel d’offres par voie d’invitation; 

 
CONSIDÉRANT le rapport de l’ouverture de soumissions effectuée le 24 avril 2014 à 
11 heures démontrant la réception des soumissions suivantes : 
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Soumissionnaires 

Montant  
avant taxes 
Option 1 an 

 2014 

Montant  
avant taxes 

Option 2 ans  
 2014-2015 

Montant  
avant taxes 

Option 3 ans  
 2014-2015-2016 

Lignco Sigma inc. 10 574,12 $ 21 148,24 $ 33 079,86 $ 
Lignes Maska 11 724,79 $ 23 449,58 $ 35 174,37 $ 
Lingbec 
(div. T.R.A. 2011 inc.) 

12 687,15 $ 25 374,30 $ 38 061,45 $ 

 
CONSIDÉRANT l’analyse et la recommandation effectuée par Gaétan Champagne, 
chargé de projets; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
 
ET RÉSOLU : 

 
D’octroyer à la compagnie Lignco Sigma inc., plus bas soumissionnaire conforme,  le 
contrat pour le traçage des lignes de rues, pour les années 2014, 2015 et 2016 au 
montant annuel de 11 026,62 $ plus les taxes applicables et engendrant un coût total 
de 33 079,86 $ plus les taxes applicables.   

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
2014-05-154 H.23 VENTES DE GARAGE 
 

CONSIDÉRANT que des contribuables de Berthierville ont fait parvenir au conseil leurs 
demandes pour la tenue de ventes de garage sans permis sur le territoire de la ville; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil  municipal ont pris connaissance du 
dossier lors du comité de travail du 28 avril 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
Appuyé par M. le conseiller Claude Frappier, 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser la tenue de deux ventes de garage sur le territoire de Berthierville soit les 
20, 21, 22 juin 2014 et les 15, 16, 17 août 2014 sans l’obtention d’un permis. 
 
D’autoriser une dépense n’excédant pas 750 $ pour la publication des ventes de 
garage. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
2014-05-155 H.24 BACS À FLEURS :  PRODUCTION DE FLEURS ET REMPLISSAGE DES BACS 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville possède près d’une centaine de bacs à 
fleurs; 
 
CONSIDÉRANT l’offre du 21 avril 2014 de M. Jean Castonguay de concert avec l’école 
Pierre-de-Lestage et le groupe Déclic; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
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ET RÉSOLU : 
 
De remettre une somme de 1 700 $ à Déclic en collaboration avec les élèves de l’école 
Pierre-de-Lestage, somme couvrant diverses dépenses reliées à l’achat de fleurs et le 
remplissage des bacs. 

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

                           I)  DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
La directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe procède au dépôt 
du document suivant : 

 
 Certificat de conformité de la MRC de D’Autray pour le règlement 748-172 de 

modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à la modification de la 
dimension et des usages autorisés de la zone 1-C-23.  La zone 1-I-22 serait 
éliminée et intégrée dans la zone 1-C-23.  De plus, les usages de la nouvelle zone 
1-C-23 seraient modifiés par l’ajout de dispositions concernant les projets intégrés 
commerciaux émis le 14 avril 2014. 

 
J) RAPPORT DES SERVICES 
 

Madame la mairesse fait état du dépôt des rapports de services suivants : 
 
 Rapport de pesées des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de 

mars 2014 
 
 Rapport du service de l’urbanisme pour le mois d’avril 2014 
 
 Rapport d’activités de la Mairesse pour la période du 1er avril au 29 avril 2014 

 
K) AVIS DE MOTION 

 
2014-05-156 K.1 AVIS DE MOTION 

Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à 
l’établissement de normes d’installation de boîtes de dons de vêtements sur un 
terrain situé dans une zone dont l’affectation principale est commerciale  

 
Madame la conseillère Isabelle Fontaine donne un avis de motion de la présentation, 
lors d’une séance subséquente du Conseil, d’une modification au règlement de zonage 
748 intitulé « Règlement de zonage de Ville de Berthierville » dont l’effet est d’établir 
les normes d’installation et d’exploitation de boîtes de dons de vêtements sur le 
territoire de la Ville de Berthierville. 

 
2014-05-157 K.2 AVIS DE MOTION 

Règlement de modification au règlement numéro 917 et ses amendements  
relatif au stationnement et à la circulation 

 
Monsieur le conseiller Alec Turcotte donne un avis de motion à l’effet qu’un règlement 
modifiant le règlement 917 et ses amendements relatif au stationnement et à la 
circulation automobile sera présenté pour adoption à une séance subséquente. 

 
                                                       

L) ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
  

2014-05-158 L.1 ADOPTION DU  PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 748-174 
Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à 
l’usage et l’implantation de conteneurs sur le territoire de la Ville de Berthierville 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Alec Turcotte, 
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ET RÉSOLU : 
 

D’adopter le premier projet de règlement 748-174 de modification au règlement de 
zonage numéro 748 relatif à l’usage et l’implantation de conteneurs (Caisse métallique 
de dimension normalisée, conçue habituellement pour le transport maritime de 
marchandise) sur le territoire de la Ville de Berthierville dans le but d’interdire leur 
utilisation dans les zones où les usages résidentiels, commerciaux, publics et agricoles 
sont permis et de limiter leur nombre à un (1) dans certaines zones industrielles. 
 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

2014-05-159 L.2 ADOPTION DU  PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 748-175 
  Projet de règlement de modification au règlement de zonage numéro 748 relatif à  

l’établissement de normes d’installation de boîtes de dons de vêtements sur un  
terrain situé dans une zone dont l’affectation principale est commerciale  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Isabelle Fontaine, 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Claude Frappier, 

  
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le premier projet de règlement 748-175 de modification au règlement de 
zonage numéro 748 relatif à l’établissement de normes d’installation de boîtes de dons 
de vêtements sur un terrain situé dans une zone dont l’affectation principale est 
commerciale.  

 
Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

M) AFFAIRES NOUVELLES 
 

 Monsieur le conseiller Denis Darveau déclare qu’il est susceptible d’être en 
conflit d’intérêts sur le point portant  le numéro M.1.  Il se retire de la table du 
conseil à 20 h 39.   Le quorum est constaté. 
    
 

2014-05-160 M.1 UMQ – ADHÉSION AU PROGRAMME D’ASSURANCES POUR LES ORGANISMES  
À BUT NON LUCRATIF 
 
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du Québec offre un Programme 
d’assurances permettant aux organismes à but non lucratif de bénéficier d’une 
protection d’assurances à moindre coût; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Berthierville désire aider les divers organismes à but 
non lucratif qui offrent aux citoyens des services de qualité dans le milieu et dont 
plusieurs activités ou évènements sur le territoire découlent directement de leur 
initiative; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de ce dossier lors 
du comité de travail tenu le 22 avril 2014; 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Claude Frappier, 
Appuyé par M. le conseiller Alec Turcotte, 
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ET RÉSOLU : 

 
D’autoriser la direction générale d’entreprendre les procédures d’adhésion de la Ville 
de Berthierville au Programme d’assurances offert par l’Union des municipalités du 
Québec permettant aux organismes à but non lucratif de bénéficier d’une protection 
d’assurances à moindre coût. 

Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 Monsieur le conseiller Denis Darveau revient à la table du conseil à 20 h40.   
  Le quorum est constaté. 

 
   

N) PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Madame la mairesse demande aux citoyens s’ils ont des questions. 
 

 Les membres du conseil répondent aux questions des personnes présentes à la 
séance.  

 
2014-05-161 O)  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

CONSIDÉRANT que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés. 
 

EN CONSÉQUENCE: 
 

Il est proposé par M. le conseiller Denis Darveau, 
Appuyé par M. le conseiller Denis Perreault, 
 
ET RÉSOLU: 

 
 De lever la séance à  20 h 53. 
 

Madame la mairesse Suzanne Nantel demande le vote. 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

______________________   __________________________ 
Suzanne Nantel    Sylvie Dubois 
Mairesse                                                       Directrice générale adjointe, 

trésorière et greffière adjointe  
 
Je, Suzanne Nantel, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 
présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon  refus de les approuver 
conformément à l’article 53 L.C.V. 
 
 
 
_____________________  
 
Suzanne Nantel 
Mairesse  


