ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
LUNDI LE 11 JUILLET 2022 À 20 H
SALLE DU CONSEIL, MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Moment de réflexion
Ouverture de la réunion
Tirage loto église
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022
Demandes
a) Village Québécois d’Antan : cotisation 2022
7. Comptabilité :
a) Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois et adoption
8. Dossiers municipaux
a)
Changement de la période de vacances pour les employés permanents temps plein
b)
Signature du contrat de travail avec la directrice générale et greffière-trésorière
c)
Bureau municipal : peinture
d)
Bureau de la directrice générale : achat d’accessoires
e)
ADMQ : Colloque de zone 07 Centre-du-Québec
9. Voirie
a)
Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal)
b)
Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration
c)
Rémunération pour le déneigement des entrées municipales
d)
Rémunération des employés de voirie permanents et occasionnels
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) Portrait des infrastructures en eau de la municipalité
c) Régie incendie Lac St-Pierre : entraide automatique
d) Aqueduc : câble de connexion électrode de pH
11. Urbanisme
a) Permis de construction juin 2022
12. Loisirs et culture
a) Adoption du règlement numéro 460/2022 : bibliothèque municipale Michel-David,
Sainte-Brigitte-des-Saults
b) Bibliothèque : ajout d’une table à langer
c)
Bibliothèque : vacances estivales
d) Fondation du Cégep de Drummondville : remise des bourses des municipalités
e) Loisirs : entente avec la Municipalité de Sainte-Perpétue
13. MRC
a) Compte-rendu MRC
b) Tournoi de golf au profit des p’tites boîtes à lunch : bonification de la commandite
c) Fonds de la ruralité
14. Questions diverses
a)
b)
c)
15. Levée de la réunion

