MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE
Ordre du jour de la séance ordinaire du 3 octobre 2022
1. Ordre du jour : adoption
2. Procès-verbal : septembre 2022
3. Comptes
4. Période de questions portant sur les comptes
5. Règlement numéro 2022-358-15 amendant le règlement numéro 2006-358 relatif au
zonage afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone P-2 : avis de motion
et adoption du premier projet
6. Correspondance et demandes
6.1. Liste de la correspondance
6.2. 9e Rang et rang du Lac : ponceau et nettoyage de fossés
6.3. 934, rang Double : projet d’entreposage
7. ADMQ : colloque de zone
8. Comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels
9. Cours : entretien d’hiver 2022/2023 : contrat
10. Régie intermunicipale d’incendie : budget 2023
11. Voirie :
11.1. Sainte-Sabine – entente intermunicipale : prévisions budgétaires 2023
11.2. Pavage 2022 :
11.2.1. Recommandation et certificat de paiement no 2
11.2.2. Réception provisoire des ouvrages
11.2.3. Liste des déficiences
11.3. Rivière Ouest, 8e Rang
11.3.1. Recommandation et certificat de paiement #5
11.3.2. Réception définitive des ouvrages
11.4. Rang de la Rivière Est : égout pluvial
11.5. Association de la Bonne Entente Farnham/Ste-Brigide : renouvellement des
traverses de motoneiges 2022/2023
11.6. Club VTT Riverain : renouvellement des traverses de VHR 2022/2023
11.7. Garage : réparation des portes
11.8. Garage/caserne : ingénieur
11.9. 1062 rang Double : fourrière
12. Eau potable et eaux usées
12.1. Eau brute : entretien des vannes
12.2. Sinistre du 21 septembre 2021

13. Cours d’eau : demande de nettoyage
13.1. Rivière du Sud-Ouest, branche 7
13.2. Rivière du Sud-Ouest, branche 28
13.3. Rivière du Sud-Ouest, branche 40
14. Office d’habitation de Brome-Missisquoi : budgets révisés 2022
15. Urbanisme
15.1. Rapport des permis
16. Complexe municipal - caserne : PRACIM
17. Loisirs
17.1. Location de salles
17.2. Comité rural en santé et qualité de vie (CRSQV) : délégation
18. Rapports du maire et des comités
19. Affaires diverses
20. Deuxième période de questions et demandes des personnes présentes dans la salle
21. Levée de la séance

