MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juin 2022
1. Ordre du jour : adoption
2. Procès-verbal : mai 2022
3. Comptes
4. Première période de questions
5. Règlements
5.1. Règlement modifiant le Règlement numéro 2012-403 concernant la création
d’une réserve financière pour les travaux de cours d’eau : avis de motion et
présentation du projet
5.2. Règlement concernant les chemins, la sécurité routière et la circulation sur le
territoire de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville : avis de motion et
présentation du projet
5.3. Règlement relatif au branchement public d’aqueduc ou d’égout : avis de motion
et présentation du projet
5.4. Règlement numéro 2022-358-14 amendant le règlement numéro 2006-358 relatif
au zonage afin de modifier les usages et les normes de la zone Ra-10 et les normes
relatives aux garages : adoption du premier projet
6. Correspondance et demandes
6.1. Liste de la correspondance
6.2. Refoulement d’égout : réclamations
6.3. Comité Pro-Piste : installation d’un panneau
6.4. Nature Action Québec : demande d’appui dans le cadre du programme Fonds
régions et ruralité (FRR) volet 1
6.5. Fondation Les Foyers Farnham : don 2022
6.6. Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. :
6.6.1. Demande de commandite
6.6.2. Installation d’un chapiteau du 3 au 8 août 2022
6.7. Crèmerie mobile : suivi du dossier
7. Rapport financier et rapport du vérificateur 2021 : dépôt
8. Rapport aux citoyens
9. Société canadienne de la Croix-Rouge : amendement à l’entente de services
10. Georges Lareau et Fils : ratification de l’entente
11. Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes
12. Bâtiments municipaux :
12.1. Entretien ménager

13. Borne d’incendie – montée des Écossais : rehaussement
14. Voirie :
14.1. Pavage 2022
14.1.1. Confirmation du contrat
14.1.2. Service durant la construction et contrôle qualitatif des travaux
14.2. 11e Rang : pavage
14.3. Garage porte : ajustement du prix
14.4. Fauchage : ajustement du prix
14.5. Scellement de fissures
14.6. Chemin de la Grande-Ligne
14.7. Garage : système d’alarme

15. Eau potable et eaux usées
15.1. Station de pompage : nettoyage
15.2. 856 à 862 rang Double : entrée de service
15.3. 934 rang Double : prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout
15.4. Viridis : essai de pompage de boue municipale
15.5. Réservoir : mise à niveau d’équipement (nouvelle soumission)
16. Office d’habitation de Brome-Missisquoi : budget révisé 2022
17. Urbanisme
17.1. Rang Double (lot 4 390 225) : demande d’autorisation à la CPTAQ
17.2. Rapport des permis
18. Loisirs
18.1. Chalet : affiches
18.2. Cinéma Plein-air
18.3. Projet aînés
18.4. Camp de jour : suivi
19. Rapports du maire et des comités
20. Affaires diverses
21. Deuxième période de questions
22. Levée de la séance

