MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Ordre du jour de la séance ordinaire du 5 juin 2017
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbaux de mai 2017 : approbation
4. Comptes
5. Règlements :
5.1.

Règlement 2017-358-6 afin de permettre les projets intégrés d’habitations dans
la zone Mrci-1 : suivi

6. Première période de questions
7. Correspondance
7.1. Liste de la correspondance
7.2. Les amis de la fête nationale : demandes
7.3. Fondation Les Foyers Farnham : tournoi de golf
7.4. Internet Haut-Richelieu : installation d’un cabinet
7.5. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie : aide
financière
8. FQM : congrès 2017 – inscription
9. OMH de Sainte-Brigide-d’Iberville : états financiers 2016
10. Service ambulancier Farnham inc. : subvention
11. Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes
12. Bâtiments municipaux : unités de climatisation et de chauffage – contrat d’entretien
13. Bureau municipal : fermeture pour la période des vacances
14. Vérification financière 2016 : dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur
15. Assurance collective : modification
16. Eaux usées et potable : vérification des débitmètres
17. Poste de pompage principal : remplacement de pompes – services professionnels
18. Caserne : remplacement de l’éclairage
19. Journalier : engagement
20. Rapiéçage mécanisé et manuel 2017 : modification des chemins visés
21. Comité d’embellissement : suggestions pour le bureau municipal

22. Urbanisme
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.

Nomination
255, 8e Rang : demande d’autorisation à la CPTAQ (aliénation/lotissement)
MRC du Haut-Richelieu : projet de règlement 532 modifiant le schéma
d’aménagement
Rapport des permis

23. Comité des Loisirs de Sainte-Brigide-d’Iberville
23.1.
Terrain de soccer : part de la Municipalité
23.2.
Toilette chimique
23.3.
Localisation des fils électriques et plan
23.4.
Chalet : fontaine murale
24. Rapports du maire et des comités
25. Affaires diverses
26. Deuxième période de questions
27. Levée de la séance

