MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Ordre du jour de la séance ordinaire du 2 octobre 2017
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Résolution adoptée lors de la séance tenue le mardi 5 septembre 2017
3.1. Résolution de blâme au maire de Sainte-Brigide-d’Iberville (résolution
2017-09-549)
4. Résolutions adoptées lors de la séance tenue le jeudi 14 septembre 2017
4.1. Conformité : ingénieur Yves Allard (résolution 2017-09-551)
4.2. Expertise : ingénieur André Ouimet (résolution 2017-09-552)
5. Procès-verbaux de septembre 2017 : approbation
6. Comptes
7. Règlements
7.1. Règlement 2017-358-7 amendant le règlement 2006-358 relatif au zonage afin
d’intégrer les normes suivant l’approbation du plan d’aménagement
d’ensemble de la zone Ra-10 : adoption
7.2. Règlement 2017-427-1 amendant le règlement 2016-427 relatif au lotissement
afin d’intégrer les normes suivant l’approbation du plan d’aménagement
d’ensemble de la zone Ra-10 : adoption
7.3. Règlement 2017-441 prévoyant le paiement d’une indemnité pour préjudice
matériel subi en raison de l’exercice des fonctions : adoption
8. Première période de questions
8.1. Services d’ingénierie André Ouimet : paiement
9. Correspondance
9.1. Liste de la correspondance
9.2. Projet l’enfant s’éveille…s’émerveille
9.3. Club des Personnes Handicapées Brome-Missisquoi Inc. : demande de don
9.4. Campagne de vaccination Proxim : Centre municipal
10. Assurance collective
11. Carte Visa approvisionnement Desjardins : demande
12. Partie du lot 4 390 813 (9e Rang) : suivi du dossier
13. Bibliothèque
13.1. Tournée d’auteurs : approbation et frais pour la transmission du carton
d’invitation
13.2. Frais de déplacement
14. Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville
14.1. Modification de l’entente
14.2. Budget 2018
15. Bell Canada (911) : renouvellement de contrat

16. MRC du Haut-Richelieu
16.1. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie :
16.1.1. Modifications du plan de mise en œuvre : adoption
16.1.2. Rapport annuel d’activités pour l’an 7 : adoption
16.2. Fonds de développement des territoires (FDT) : remboursement à la MRC
17. Voirie
17.1. Entretien d’hiver des cours, des trottoirs et des bornes d’incendie
17.2. Rue des Érables : luminaire
17.3. Afficheurs et panneaux de signalisation : installation
18. Urbanisme
18.1. Rapport des permis
19. Parc équestre
19.1. Inspection des structures : transmission du rapport aux citoyens
20. Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville inc.
20.1. Lettres de démission : Monsieur Guy Charbonneau, Madame Marjolaine Boulais
et Monsieur Robert Bujold
20.2. Comité : nomination
21. Chalet des loisirs : unité de climatisation
22. Rapports du maire et des comités
23. Affaires diverses
24. Deuxième période de questions
25. Levée de la séance

