MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Ordre du jour de la séance ordinaire du 13 novembre 2017
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. 1042, rang de la Rivière Est : demande de dérogation mineure
4. Rang de la Rivière Ouest (lot 4 390 294) : demande de dérogation mineure
5. Résolutions adoptées lors de la séance tenue le lundi 2 octobre 2017
5.1. Règlement 2017-441 prévoyant le paiement d’une indemnité pour préjudice
matériel subi en raison de l’exercice des fonctions (résolution 2017-10-561)
5.2. Parc équestre – inspection des structures : transmission du rapport aux citoyens
(résolution 2017-10-579)
6. Procès-verbal d’octobre 2017 : approbation
7. Comptes
8. Services d’Ingénierie André Ouimet : paiement
9. Règlement décrétant un emprunt de 16 500 $ pour pourvoir aux frais de
refinancement des règlements d’emprunt 2000-313, 2000-314, 2000-315 et
2007-371 : avis de motion
10. Première période de questions
11. Correspondance et demandes
11.1. Liste de la correspondance
11.2. Club Riverain V.T.T. : renouvellement des traverses de VHR pour la saison
2017-2018
11.3. CARAT : demande d’annulation des intérêts et pénalités concernant la
facturation des travaux de réparation de la fuite d’eau
11.4. Université Laval – Équipe ULtrac : demande de soutien financier
11.5. Centre d’écoute Montérégie : demande de don
11.6. Le Phare : demande d’installation de boîtes pour la collecte de vêtements
11.7. Mario van Rossum : demande afin de rescinder la résolution 2017-10-554
Résolution de blâme au maire de Sainte-Brigide-d’Iberville
11.8. « La Magie de Noël : demande de don
12. Formation des nouveaux élus
13. Comités : nomination
14. Caisse Desjardins du Haut-Richelieu : représentants et signataires
15. Vérification financière 2017
16. Voirie
16.1. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2017-2018 :
approbation des dépenses
16.2. Rechargement des accotements 2016 : acceptation définitive des travaux et
paiement de la retenue
16.3. Rivière du Sud-Ouest et sa branche 1 : autorisation pour la réalisation de
travaux
17. 329, rang du Haut-de-la-Rivière Nord : ruches

18. Station de pompage – rue Principale : réparation d’une pompe
19. OMH : budget supplémentaire
20. Urbanisme
20.1. Rapport des permis
21. Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc.
21.1. Terrain de soccer : part de la Municipalité
21.2. Guignolée : 7 décembre 2017
21.3. Course de Pères Noël : 9 décembre 2017
22. Terrain des loisirs : installations du Festival de Compétitions Western de SainteBrigide-d’Iberville inc.
23. Bibliothèque : frais de déplacement
24. Culture : remboursement de dépenses
25. Rapports du maire et des comités
26. Affaires diverses
26.1. Comité d’embellissement – bureau municipal : budget des Fêtes 2017
27. Deuxième période de questions
28. Levée de la séance

