MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2021
1. Moment de réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbaux
4. Comptes
5. Règlements
5.1. Règlement 2021-358-11 amendant le règlement numéro 2006-358 relatif au
zonage afin de modifier les limites de la zone Mic-3 : accusé de réception et avis
préliminaire
5.2. Règlement modifiant le règlement 2019-449 sur la gestion contractuelle : avis de
motion et dépôt
6. Correspondance et demandes
6.1. Liste de la correspondance
6.2. Association canadienne pour la santé mentale : proclamation municipale
6.3. Florence Allard : demande de panneaux de signalisation
6.4. FQM : Charte municipale pour la protection de l’enfant
6.5. Vélo Québec : autorisation de passage
6.6. École secondaire Paul-Germain-Ostiguy :
6.6.1. Exposition « Notre patrimoine local 2021 » : demande de commandite
6.6.2. Gala Méritas : demande de contribution
6.7. Émergence : demande d’appui
7. Adjointe administrative : fin de la période de probation
8. Assurances municipales : renouvellement
9. Bureau municipal : fermeture pour la période des vacances
10. Marge de crédit
11. Cantine mobile : frais
12. Voirie :
12.1. Regard-Puisard : réparation
12.2. Vidéotron : demande de consentement
12.3. Rang de la Rivière Est :
12.3.1. Mandat d’arpentage
12.3.2. Services professionnels

13. Eau potable et eaux usées
13.1. Puits : remplacement d’équipement et optimisation de la réserve d’eau
13.2. Espaces clos : équipement
14. Office d’habitation de Brome-Missisquoi : budget 2021 révisé
15. Fabrique de Sainte-Brigide - Achat d’une partie du lot 4 962 478
15.1. Évaluation : mandat
15.2. Arpentage : mandat
15.3. Office d’Habitation de Brome-Missisquoi : projet de logements familiaux
16. Urbanisme
16.1. Zone Mic-4 : mandat
16.2. Rapport des permis

17. Loisirs
17.1. Chalet et Centre municipal : internet
17.2. Chalet : insonorisation
17.3. Fête nationale : clauses de report ou d’annulation
17.4. Loisir et Sport Montérégie : adhésion
17.5. Politique de remboursement
17.6. Équipement de parc
17.7. Jeux de fer
18. CRSQV : projets
19. Rapports du maire et des comités
20. Affaires diverses
21. Questions
22. Levée de la séance

