MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Ordre du jour de la séance ordinaire du 3 décembre 2018
1. Moment de réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. 460, rue Principale : demande de dérogation mineure
4. Procès-verbaux du mois de novembre 2018 : approbation
5. Comptes
6. Règlement décrétant l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice
financier 2019 : présentation du projet et avis de motion
7. Première période de questions
8. Correspondance et demandes
8.1. Liste de la correspondance
8.2. Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. : demande
de soutien financier
8.3. Association Bonne Entente Farnham Ste-Brigide Inc. : traverse sur le rang des
Écossais
8.4. La Magie de Noël : bulletin municipal
8.5. Maintien des services destinés aux francophones de l’Ontario
9. Déclaration des intérêts pécuniaires
10. Déclaration des dons et autres avantages
11. Calendrier 2019 des séances ordinaires
12. Société du patrimoine de Sainte-Brigide : calendrier 2019
13. Collecte de sapins
14. Dons et subventions aux organismes pour l’année 2019
15. Bureau municipal : revêtement du plancher au sous-sol
16. Fermeture du bureau municipal pendant la période des Fêtes (24 décembre 2018 au
2 janvier 2019 inclusivement)
17. Employés municipaux : rémunération 2019
18. Affectations au 31 décembre 2018
19. Mauvaises créances
20. Photocopieur : contrat de service
21. Programme d’aide financière pour la préparation des municipalités locales aux
sinistres : volet 1
22. Système d’alerte
23. Bornes d’incendie : rapport d’inspection
24. Régie : budget 2019 modifié
25. Voirie
25.1. Rang du Vide : reddition de comptes
25.2. Énergir : programmation et planification des projets de voirie 2019
25.3. Chemin Saint-François – entente intermunicipale : prévisions budgétaires 2019

25.4. 9e Rang – entente intermunicipale : prévisions budgétaires 2019
25.5. Rang de la Rivière Est, Rue Bonvouloir, 8e Rang : étude d’infrastructure routière
25.6. Fossés : nettoyage
26. Eaux usées et potable
26.1. Puits
26.1.1. Essai de pompage : services techniques
26.1.2. Transmetteur de pression
26.1.3. Lecture des compteurs d’eau
26.2. Réseau d’aqueduc : rapport de rinçage 2018
27. OMH : budget supplémentaire
28. Urbanisme
28.1. Rapport des permis
29. Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. : suivi du dossier
30. Rapports du maire et des comités
31. Affaires diverses
32. Deuxième période de questions
33. Levée de la séance

