MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Règlement numéro 2022-358-15 amendant le règlement numéro 2006-358 relatif au
zonage afin de modifier les usages et les normes de la zone P-2
Consultation publique 7 novembre 2022, 19 h 45

Ordre du jour de la séance ordinaire du 7 novembre 2022
1. Ordre du jour : adoption
2. Déclaration des intérêts pécuniaires
3. Procès-verbal : octobre 2022
4. Comptes
5. Période de questions portant sur les comptes
6. 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 : adoption du
second projet
7. Correspondance et demandes
7.1. Liste de la correspondance
7.2. Programme ALUS Montérégie : offre de partenariat
7.3. Uniformisation des normes concernant l’emplacement et l’identification des
interrupteurs de courant des véhicules électriques et hybrides : demande d’appui
7.4. Club des Personnes Handicapées : demande de dons
7.5. Commission scolaire des Hautes-Rivières - Plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2023-2026
8. États comparatifs
9. Service de consultations générales 2023
10. Cimetière : entretien d’hiver 2022/2023
11. Vérification 2022
12. MMQ assurance : avenants
13. Cantine mobile : saisons 2023, 2024 et 2025
14. Bornes d’incendie : réparation

15. Voirie :
15.1. Rivière Ouest, 8e Rang
15.1.1. Recommandation de paiement #5 modifiée
15.2. 9e Rang; Rang du Lac : ponceau et nettoyage de fossé
15.3. 11e Rang – entente intermunicipale : prévisions budgétaires 2023
15.4. Panneaux de signalisation : achat
15.5. Vidéotron : demande de consentement – prolongation
15.6. 1034 (1062) rang Double : fourrière
15.7. Traverse piétonnière – rue Principale (Route 104)
15.8. Fauchage le long des chemins 2023
16. Eau potable et eaux usées
16.1. Puits : plan de protection des sources d’eau potable
16.2. Exploitation des ouvrages d’assainissement des eaux usées et de traitement d’eau
potable 2023
17. Urbanisme
17.1. Services techniques 2023
17.2. Développement domiciliaire – secteur rue des Frênes : assistance technique
17.3. Rapport des permis
18. Centre municipal : borne de recharge
19. Loisirs
19.1. Magie de Noël 2022
19.2. Camp de jour 2023
20. Fabrique : tonte de pelouse
21. Rapports du maire et des comités
22. Affaires diverses
23. Deuxième période de questions et demandes des personnes présentes dans la salle
24. Levée de la séance

