
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

LUNDI LE 9 MAI 2022 À 20 H 

SALLE DU CONSEIL, MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

 

 

 

1. Moment de réflexion 
2. Ouverture de la réunion 
3. Tirage loto église 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 
6. Demandes 

a) Fondation Émergence : journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
b) Jacques Lampron : gratuité de la location de la salle communautaire 
c) Invitation : cinq à sept avec Pierre Fitzgibbon et Donald Martel 
d) Commande de semences d’arbres : une pierre – deux coups 
e) Jeanne d’Arc Desfossés : remboursement de la location de salle du 4 juin 2022 
f) Ristourne MMQ pour l’exercice financier 2021 

7. Comptabilité : 
a) Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois et adoption 
b) Ministère des transports : retenue pour le bris de glissière dans le rang Saint-Édouard 
c) Facture #111 de 9189-9831 Québec Inc.  

8. Dossiers municipaux 
a) Traitement des araignées, fourmis et guêpes 
b) Dépôt des états financiers 
c) Entretien paysager saison 2022 
d) Rapport de formation obligatoire des élu(e)s  
e) Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 

9. Voirie 
a) Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal) 
b) Ministère des Transports : inspection des ponts situés sur le réseau municipal 
c) Fauchage des abords de route 2022 
d) Engagement 2e travail étudiant : emploi d’été 
e) Installation d’un drain français au 400, rue Principale 
f) Gestion des appels d’urgence de la voirie 
g) Adjudication : fourniture d’asphalte 2022 
h) Marquage de la chaussée 2022 
i) Hamel Propane : fixation du prix de propane 
j) Réorganisation de la voirie 
k) Saleuse sur le Mack 2010 
l) Inspection Inter 1993 
m) Mandat de préparation de devis : asphaltage dans le rang Sainte-Anne 
 
Période de questions à 20 h 30 
 

10. Hygiène du milieu 
a) Rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 
b) Usine d’épuration : courroies et bandes des rotofix 
c) Aqueduc : remplacement de la pompe doseuse de chlore 

11. Urbanisme 
a) Permis de construction avril 2022 

12. Loisirs et culture 
a) Loisirs : entente avec Sainte-Perpétue 
b) Loisirs de Sainte-Brigitte-des-Saults : compte rendu des activités 
c) Compte rendu de la bibliothèque 
d) Centre communautaire : achat d’un réfrigérateur pour la salle no 1 
e) SSJBCQ : les jeudis en chansons 

13. MRC 
a) Compte-rendu MRC 
b) Fonds de la ruralité : appel de projets jusqu’au 1er juin 2022 
c) Installation de panneaux culturels permanents 
d) Tournoi de golf au profit des P’tites boîtes à lunch 

14. Questions diverses 
a)  
b)  
c)  

15. Levée de la réunion 


