
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 

 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du 6 mars 2023 

 

 

1. Ordre du jour : adoption 

 

2. Procès-verbal : février 2023 

 

3. Comptes 

 

4. Période de questions portant sur les comptes 

 

5. Règlements 

5.1. Règlement 2023-463 relatif à la démolition d’immeubles : 

5.1.1. Avis de motion 

5.1.2. Adoption du projet 

5.1.3. Date de l’assemblée de consultation publique 

5.2. Règlement 2023-464 relatif à l’utilisation de l’eau potable : avis de motion et 

présentation du projet 

 

6. Correspondance et demandes 

6.1. Liste de la correspondance 

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

besoins d’espace 2024-2034 

6.3. École Paul-Germain-Ostiguy : vernissage 

6.4. Victor Bonvouloir : demande d’appui à une demande au Ministère de 

l’Environnement 

 

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

7.1. Bureau : remplacement du chauffe-eau 

7.2. Centre communautaire : achat de clôtures temporaires 

 

8. MMQ assurance : renouvellement du contrat d’assurance 2023-2024 

 

9. Bureau : travaux de remplacement du clapet 

 

10. Sécurité incendie : 

10.1. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de deuxième génération de 

la MRC du Haut-Richelieu – Rapport annuel d’activités pour l’an 5 

10.2. Bornes d’incendie : inspection et rinçage 

 

11. Voirie : 

11.1. Caserne incendie et garage municipal : réfection de la toiture 

11.2. Travaux de réfection de pavage 2023 : appel d’offres 

11.3. Garage : remplacement d’une porte 

11.4. Regards pluviaux : nettoyage annuel 

11.5. Journalier : fin de la période de probation 

11.6. Emploi d’été : offre d’emploi 



 

12. Eau potable et eaux usées 

12.1. Réservoir : 

12.1.1. Compresseur : entretien annuel 

12.1.2. Débitmètre : calibrage annuel 

12.1.3. Système de chlore : entretien annuel 

12.1.4. Vannes : entretien annuel 

12.2. Aqueduc : rinçage unidirectionnel annuel 

12.3. Étangs : 

12.3.1. Aérateurs : entretien semestriel 

12.4. Distribution d’eau potable 

12.4.1. Station de pompage : nettoyage semestriel 

12.4.2. 368, rue Principale : consommation d’eau par heure 

 

13. Urbanisme 

13.1. Rue Bonvouloir : demande de dérogation mineure 

13.2. Rapport des permis  

 

14. Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. 

14.1. Demande de réservation de terrains  

14.2. Demande de commandite 

 

15. Loisirs 

15.1. Fête nationale 

15.2. Pâques 

15.3. Jour de la terre 

15.4. Toilette chimique 

 

16. Rapports du maire et des comités 

 

17. Affaires diverses 

 

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

 

19. Levée de la séance 


