
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

LE LUNDI 16 JANVIER 2023 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 12 décembre 2022 
6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2023 
7. Demande 

a) Okérico : demande de prêt de la salle du conseil 
8. Comptabilité 

a) Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois et adoption 
b) Renouvellement des cotisations et des subventions annuelles 

9. Dossiers municipaux 
a) Adoption du règlement numéro 463/2022 sur la taxation 2022 
b) Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité 
c) TRECQ : semaine de la persévérance scolaire 2023 
d) Assistance technique service d’ingénierie 
e) Fermeture du bureau municipal 2023 

10. Voirie 
a) Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal) 
b) Mandat de préparation de devis : pavage du rang Sainte-Anne 
c) Achat ordinateur portable et imprimante pour le garage municipal 
d) Achat meuleuse stationnaire pour le garage municipal 
e) Achat camion pour la voirie 
f) Plancher de la salle #2 au centre communautaire : réparation 
g) Fourches à palette sur la pépine 
h) Accessoire sur la pépine 
i) Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration 
 

Période de questions à 20 h 30 
 

11. Hygiène du milieu 
a) Rapport de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François 
b) R.G.M.R. Bas-Saint-François : adoption du budget 2023 

12. Urbanisme 
a) Permis de construction décembre 2022 

13. Loisirs et culture 
a) Bibliothèque : achat d’ordinateur 
b) Achat ordinateur portable pour la coordonnatrice en loisirs 

14. MRC 
a) Compte-rendu MRC 

15. Questions diverses 
a)  
b)  
c)  

16. Levée de la réunion 


