MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mai 2018
1. Moment de réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbaux d’avril 2018 : approbation
4. Comptes
5. Règlement 2018-445 relatif aux systèmes d’alarme incendie : présentation du projet et
avis de motion
6. Première période de questions
7. Correspondance et demandes
7.1. Liste de la correspondance
7.2. Comité de la Fête de l’Amour : demande de contribution
7.3. Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) : procédure
judiciaire
7.4. Défi Vélo Lussier : autorisation de circulation
8. Rapport financier et rapport du vérificateur 2017
9. Emplois d’été Canada
10. Bureau municipal : fermeture pour la période des vacances (16 au 27 juillet
inclusivement)
11. Gestion des documents : liste des documents à détruire
12. Caisse Desjardins du Haut-Richelieu : bail
13. Protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé (PLIU) : adoption
14. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – rapport annuel d’activités pour
l’an 8 : adoption
15. Voirie
15.1. Réfection de la chaussée – 9e Rang et rang des Irlandais : contrat
15.2. Réfection de la chaussée – rang du Lac et montée des Écossais : mandat et appel
d’offres
15.3. TECQ
15.4. Balayage de la chaussée
16. Eau potable
16.1. Défense nationale : conduite d’eau souterraine d’eau potable
16.2. Réservoir d’eau potable : modification du système de chloration
17. Traitement des eaux usées
17.1. Mesure des boues
17.2. Capacité de traitement résiduelle
17.3. Décontamination et bio stimulation
18. Réseau d’égout
18.1. Poste de pompage principal : ordre de changement no 1 et no 2
19. Urbanisme
19.1. Rapport des permis
19.2. Zone Ra-9 : demande de modification des usages permis
19.3. Zone Ra-10 : demande de modification des usages permis
19.4. Zone Mic-3 : demande de modification des usages permis
19.5. Sablière : demande de conformité auprès du MDDELCC

20. Centre municipal
20.1. Système de son et projecteur
21. Chalet des loisirs
21.1. Comptoir et vitre
22. Terrain des loisirs : installations du Festival de Compétitions Western de
Sainte-Brigide-d’Iberville
23. Rapports du maire et des comités
24. Affaires diverses
25. Deuxième période de questions
26. Levée de la séance

