
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du 6 février 2023 

 

 

1. Ordre du jour : adoption 

 

2. Procès-verbal : janvier 2023 

 

3. Comptes 

 

4. Période de questions portant sur les comptes 

 

5. Règlements 

5.1. Règlement 2023-462 relatif au traitement des élus : adoption 

 

6. Correspondance et demandes 

6.1. Liste de la correspondance 

6.2. CLSC de Cowansville-du-Sud (Réseau local de services La Pommeraie) – Camp 

de jour : entente 

6.3. École secondaire à Lacolle : demande d’appui 

6.4. Centre de services scolaire des Hautes-Rivières : Projet de planification des 

besoins d’espace 2024-2034 

 

7. Fonds d’assurance des municipalités du Québec : rapport d’inspection 

 

8. MMQ assurance : avenant 

 

9. Distribution d’eau potable : Sinistre du 21 septembre 2021 

 

10. Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

10.1. Congrès 2023 : Québec, les 14, 15 et 16 juin 

10.2. Formation : traitement des demandes d’accès aux documents 

 

11. Haie de cèdres : 500, 9e Rang 

 

12. Voirie : 

12.1. Tracteur : pneus d’hiver 

12.2. Rue des Bouleaux (lots 4 392 108 et 4 392 109) : acte de vente 

12.3. Rang de la Rivière Est - égout pluvial : servitudes 

12.4. Travaux de pavage 2023 : mandat 

12.5. Rue Bonvouloir : demande de consentement 

12.6. Vidéotron : demande de consentement 

 

13. Eau potable et eaux usées 

13.1. Puits : modem 

13.2. Gestion des boues : contrat 

13.3. Mesurage des boues : contrat 

13.4. Eaux usées – échantillonnage : contrat 



 

14. Office d’habitation de Brome-Missisquoi : budget 2023 

 

15. Urbanisme 

15.1. 510, rue des Érables : demande de dérogation mineure 

15.2. Rapport des permis 

 

16. Complexe municipal et caserne : appel d’offres architectes 

 

17. Loisirs 

17.1. Journée de neige 

17.2. Fête nationale : demande de financement 

17.3. Politique de remboursement : activités de loisirs, date limite 

 

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 


