MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE

Assemblée publique de consultation
le lundi 6 août 2018 à 19 h 45
Projet de règlement 2018-358-8 amendant le règlement 2006-358 relatif au zonage afin de
modifier les usages autorisés dans les zones Ra-9, Ra-10 et Mic-3

Ordre du jour de la séance ordinaire du 6 août 2018
1. Moment de réflexion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Procès-verbal de juillet 2018 : approbation
4. Comptes
5. Règlements
5.1. Règlement 2018-358-8 amendant le règlement 2006-358 relatif au zonage afin
de modifier les usages autorisés des zones Ra-9, Ra-10 et Mic-3 : adoption du
second projet
5.2. Règlement 2018-401-2 amendant le règlement 2012-401 relatif au Code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux : avis de motion et
présentation du projet
6. Première période de questions
7. Correspondance et demandes
7.1. Liste de la correspondance
7.2. UPA : fardeau fiscal des agriculteurs
8. ADMQ : formation - Les contrats municipaux dans la foulée de l’adoption des PL122,
155 et 108
9. Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à
encadrer les demandes d’accommodements pour motif religieux dans certains
organismes : désignation d’un répondant en matière d’accommodement
10. Commis de bureau
11. Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes
12. 500, 9e Rang : remplissage, nivellement et ensemencement
13. Régie intermunicipale d’incendie
13.1. Loyer de la caserne : tarif 2019
13.2. Systèmes d’alerte à la population
14. Voirie
14.1. Rang du Vide : Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers
d’amélioration
14.2. Camion : remplacement de la flèche de signalisation
14.3. Rue des Érables : accumulation d’eau
15. Eaux usées et potable : appel d’offres – services techniques
16. Rivière du Sud Ouest, branche 48 : demande de travaux d’entretien
17. OMH : budget révisé 2018

18. Urbanisme
18.1. Rapport des permis
18.2. 572, rang des Écossais : entreposage de remorques
18.3. Zone Mic-3 - Partie du lot 4 931 685 : demande d’autorisation à la CPTAQ
18.4. Gestim : nomination
19. Festival de Compétitions Western inc.
19.1. Remplacement des gradins
19.2. Demande d’utilisation de terrain
20. Rapports du maire et des comités
21. Affaires diverses
22. Deuxième période de questions
23. Levée de la séance

