MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Ordre du jour de la séance ordinaire du 3 juillet 2018
1. Moment de réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbal de juin 2018 : approbation
4. Comptes
5. Règlements
5.1. Règlement no 2018-358-8 amendant le règlement no 2006-358 relatif au zonage
afin de modifier les usages autorisés des zones Ra-9, Ra-10 et Mic-3
5.1.1. Avis de motion
5.1.2. Adoption du premier projet
5.1.3. Assemblée publique de consultation (le lundi 6 août, 19 h 45)
6. Première période de questions
7. Correspondance et demandes
7.1. Liste de la correspondance
7.2. Bell – 680a, rang des Écossais : demande de consentement
7.3. Fourrière municipale – 24, rang Double : lettre de confirmation
7.4. 500, 9e Rang : remplissage
7.5. Fondation Pro Études : campagne de financement
7.6. Fonds pour l’accessibilité pour les projets de petite envergure
8. Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes
9. Secrétaire-trésorière adjointe
10. Collecteur de piles
11. Voirie
11.1. Réfection de la chaussée – Phase II – rang du Lac et montée des Écossais :
contrat
11.2. Réfection de la chaussée – Phase I – 9e Rang et rang des Irlandais : acceptation
provisoire
11.3. Chaussée – sondages : services professionnels
11.4. Rapiéçage mécanisé et manuel 2017 : acceptation définitive
11.5. Entretien d’hiver des chemins et rues : mise en demeure
11.6. TECQ : approbation de la programmation des travaux
11.7. Garage municipal : remplacement d’une porte
11.8. Camion municipal : réparation
12. Eau potable
12.1. Vannes de régulation : vérification
12.2. Mélangeur statique
13. Eaux usées
13.1. Analyseur d’oxygène
14. Urbanisme
14.1. Rapport des permis
15. Loisirs
15.1. Ville de Saint-Césaire : protocole d’entente pour l’utilisation des installations
aquatiques intérieures
15.2. Chalet : climatisation
15.3. Terrain : éclairage et électricité
16. Festival de Compétitions Western de Sainte-Brigide-d’Iberville inc. : suivi des travaux
17. Rapports du maire et des comités

18. Affaires diverses
19. Deuxième période de questions
20. Levée de la séance

