MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

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
Consultation publique 4 juillet 2022, 19 h 45

Ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juillet 2022
1. Ordre du jour : adoption
2. Procès-verbal : juin 2022
3. Comptes
4. Première période de questions
5. Règlements
5.1. Règlement 2022-403-1 modifiant le Règlement numéro 2012-403 concernant la
création d’une réserve financière pour les travaux de cours d’eau : adoption
5.2. Règlement 2022-459 concernant les chemins, la sécurité routière et la circulation
sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville : adoption
5.3. Règlement 2022-460 concernant le branchement public d’aqueduc ou d’égout :
adoption
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 second projet
6. Correspondance et demandes
6.1. Liste de la correspondance
6.2. 20, rue des Frênes : déplacement d’un lampadaire
6.3. Tire-toi une bûche : demande de soutien
6.4. Tournoi des familles : demande de prêt des chapiteaux
6.5. Saint-Georges-de-Clarenceville : appui au projet d’aqueduc et d’égout
6.6. Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. : demande
de subvention
7. Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes
8. FQM : congrès 2022 - inscription
9. Sécurité civile : offre de service
10. Brigadière scolaire : fin d’emploi

11. Voirie :
11.1. RIRL : attestation de la fin des travaux
11.2. Garage/caserne : architecte
11.3. Garage : système d’alarme
11.4. 11e Rang : pavage
11.5. Chemin de la Grande-Ligne
11.6. Remorque pour le tracteur : achat
11.7. Journalier : offre d’emploi
11.8. Vidéotron : demande de consentement
12. Office d’habitation de Brome-Missisquoi : budget révisé 2022
13. Urbanisme
13.1. Nomination
13.2. Zone Ra-10 : garderie
13.3. Rapport des permis
14. Complexe municipal : offre de service
15. Loisirs
15.1. Terrain de balle : sable
15.2. Camp de jour : accompagnateurs embauche
15.3. Chalet : affiche
16. Rapports du maire et des comités
17. Affaires diverses
18. Deuxième période de questions
19. Levée de la séance

