MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mars 2022
1. Moment de réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbaux : février 2022
4. Comptes
5. Première période de questions
6. Règlements
6.1. Règlement 2022-358-13 amendant le règlement numéro 2006-358 relatif au
zonage afin de modifier la hauteur des bâtiments principaux de la zone Mic-3 :
adoption
6.2. Règlement 2022-456 édictant le Code d’éthique et de déontologie des employés
de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville : avis de motion et présentation
du projet
7. Correspondance et demandes
7.1. Liste de la correspondance
7.2. CLSC de Cowansville-du-Sud (Réseau local de services La Pommeraie) – Camp
de jour : entente
7.3. Émergence : journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
7.4. Les enfants de l’Opéra : demande d’aide financière
7.5. Coopérative Régionale d’électricité : projet éolien
7.6. Internet Haute vitesse : vidéotron
7.7. Solidarité au peuple ukrainien
8. Dons aux organismes
8.1. École Notre-Dame-du-Sourire : repas d’élèves (1 380 $)
8.2. École Paul-Germain-Ostiguy : Projet multimédia (3 000 $); Gala Méritas (200 $)
8.3. Maison Hina inc. : organisme oeuvrant auprès des femmes victimes de violence
conjugale et leur(s) enfant(s) (50 $)
8.4. Société du Patrimoine de Sainte-Brigide : année financière 2022 (3 000 $)
9. Élections 2021 : liste des donateurs et rapport des dépenses
10. Formation sur l’éthique et la déontologie
11. Fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
12. Association des directeurs municipaux du Québec : congrès les 15, 16 et 17 juin 2022
à Québec (inscription 539 $ plus taxes), déplacement et hébergement

13. Sécurité incendie :
13.1. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de deuxième génération de
la MRC du Haut-Richelieu – Rapport annuel d’activités pour l’an 4
13.2. Bornes d’incendie : inspection et rinçage
13.3. Plan de sécurité civile et de mesures d’urgence – volet préparation à
l’intervention : modification
14. Voirie :
14.1. Réservoir à carburant diesel : assurance
14.2. Emploi d’été
15. Mois de l’arbre et des forêts : demande de plants
16. Eau potable et eaux usées
16.1. Distribution d’eau potable :
16.1.1. Équipement électrique
16.1.2. Moteur de pompe (3e)
16.2. Réservoir :
16.2.1. Équipement d’automation
16.2.2. Système de dosage du chlore
16.2.3. Toiture
17. Urbanisme
17.1. Rapport des permis
18. Loisirs
18.1. Pâques
18.2. Journée de la terre
18.3. Projet culturel : « Si je te racontais »
19. Fabrique : tonte de pelouse
20. Rapports du maire et des comités
21. Affaires diverses
22. Deuxième période de questions
23. Levée de la séance

