
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

LUNDI LE 13 JUIN 2022 À 20H 

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 9 mai 2022 
6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mai 2022 
7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin 2022 
8. Demande 

a) Municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham : invitation à l’inauguration du 
Carrefour Art et Délice 

b) Madame Johanne Allard : bruit au centre communautaire 
c) Demande de fermeture de fossé : 1095, rang Sainte-Anne 

9. Comptabilité : 
a) Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois et adoption 
b) Remboursement de la marge de crédit institutionnelle pour le prêt d’aqueduc 

et égout 
10. Dossiers municipaux 

a) Pourcentage de fonds de pension pour la directrice générale et la directrice 
générale adjointe 

b) Mandat de gestion des appels 9-1-1 à CAUCA : signature de l’entente 
c) Téléphonie IP 
d) Traitement des araignées, fourmis et guêpes 
e) Visites préventives du schéma incendie 
f) 5 à 7 estival 
g) Fermeture du bureau municipal : vacances estivales 
h) Communications RCL : installation d’un bouton sans fil pour débarrer le bureau 

de la réception 
i) Communications RCL : installation de carillons sur les autres portes du bureau 

municipal 
11. Voirie 

a) Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal)  
 
Période de questions à 20 h 30 
 

12. Hygiène du milieu 
a) Rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 
b) Aqueduc : équipement pour sonde de chlore 

13. Urbanisme 
a) Permis de construction mai 2022 
b) Dérogation mineure : lot 4 632 942 
c) Appui à la Municipalité de Saint-Lucien : schéma d’aménagement de la MRC 

de Drummond 
14. Loisirs et culture 

a) Vestiaire : don à la bibliothèque 
b) Avis de motion : règlement 460/2022 sur la bibliothèque municipale 

Michel-David 
c) Résumé de la rencontre du comité des loisirs 
d) Activité de la MRC de Drummond 
e) Cinéma en plein air 15 juillet 2022 
f) Fête des voisins et cinéma en plein air le 27 août 2022 
g) Terrain de baseball : désherbage de la section de sable 

15. MRC 
a) Compte-rendu MRC 
b) Emprunt d’une œuvre d’art de la collection de la MRC de Drummond 
c) Rapport annuel d’activité incendie année 9 : approbation 

16. Questions diverses 
a)  
b)  
c)  

17. Levée de la réunion 


