
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 

 

1. Ordre du jour : adoption 

 

2. Procès-verbal : août 2022 

 

3. Comptes 

 

4. Période de questions portant sur les comptes 

 

5. Règlement numéro 2021-455 décrétant un emprunt de 1 680 942 $ afin de financer la 

subvention du ministère des Transports accordée dans le cadre du programme d’aide à 

la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales 

5.1. Résolution modifiant le montant de la dépense (de 1 680 942 $ à 1 890 000 $) 

5.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 1 442 500 $ qui sera réalisé le 13 septembre 2022 

5.3. Résolution d’adjudication 

 

6. Correspondance et demandes 

6.1. Liste de la correspondance 

 

7. École Notre-Dame du-Sourire : 

7.1. Brigade scolaire dans le 9e Rang 

7.2. Lieu d’hébergement 

 

8. Génératrices : entretien annuel 

 

9. Voirie : 

9.1. Scellement de fissures 

9.2. 8e Rang, rang des Écossais, montée de Versailles : acceptation définitive des 

travaux 

9.3. Pavage 2022 : 

9.3.1. Ordre de changement no 1 

9.3.2. Recommandation de paiement no 1 

9.4. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 

Circonscription électorale d’Iberville (PPA-CE) 

9.5. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 

Enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 

9.6. Traverse piétonnière – rue Principale (Route 104) 

9.7. Vidéotron : demande de consentement 

9.8. Bell : demande de consentement 

9.9. Journalier : embauche 

9.10. Ministère des Transports : emprise à l’intersection du chemin Robert et du 9e 

Rang 

 

10. Eau potable et eaux usées 

10.1. Débitmètres : vérification annuelle 



 

11. Urbanisme 

11.1. Rapport des permis 

 

12. Loisirs 

12.1. Halloween 

 

13. Rapports du maire et des comités 

 

14. Affaires diverses 

 

15. Deuxième période de questions et demandes des personnes présentes dans la salle 

 

16. Levée de la séance 


