
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 

 

1. Moment de réflexion 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Procès-verbaux 

 

4. Comptes 

 

5. Première période de questions 

 

6. Correspondance et demandes 

6.1. Liste de la correspondance 

6.2. Limite de vitesse : pétition 

6.3. 1034 rang Double (Route 104) : fourrière 

 

7. Adoption du budget et du programme triennal d’immobilisations : rapports d’audit 

 

8. Formation des élus 

 

9. Déclaration des dons et autres avantages 

 

10. Comités 

 

11. Substitut du maire 

 

12. Calendrier des séances 2022 

 

13. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes (mercredi 22 décembre 12 h 

au lundi 3 janvier 2022 inclusivement)  

 

14. Collecte de sapins 

 

15. Cimetière : entretien d’hiver 2021/2022 : contrat 

 

16. Vérification 2021 

 

17. Voirie : 

17.1. 8e Rang, rang des Écossais, montée de Versailles : libération 5% de la retenue 

du décompte progressif #1 (54 866,23 $) 

17.2. Programme d’aide à la voirie locale – volet Entretien des routes locales 

17.3. Association de la Bonne Entente Farnham/Ste-Brigide : renouvellement des 

traverses de motoneiges 2021/2022 

17.4. Montée des Écossais : fermeture du fossé de ligne 

  



 

18. Eau potable et eaux usées 

18.1. Étangs : traitement 

18.2. Exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées et de traitement d’eau 

potable 2022 

18.3. Analyses de laboratoire 2022 

18.4. Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) : 

volet 2 : mandat 

 

19. Ruisseau des Écossais, branche 10 : entretien et empierrement 

 

20. Office d’habitation de Brome-Missisquoi : budget 2021 révisé 

 

21. Urbanisme 

21.1. Lot 4 981 560 : demande de dérogation mineure 

21.2. Gestim : contrat 

21.3. Rapport des permis 

 

22. Centre municipal : haie de cèdres 

 

23. Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. : dépôt de garantie 

 

24. Rapports du maire et des comités 

 

25. Affaires diverses 

 

26. Deuxième période de questions 

 

27. Levée de la séance 


