
ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

LUNDI 13 FÉVRIER 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 16 janvier 2023 
6. Demandes 

a) Autisme Centre-du-Québec : proclamation du mois de l’autisme 
b) Vélo Québec : passage de la Petite Aventure 2023 
c) Proclamation de la journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 

13 mars 2023 
d) Tablée du village : demande de commandite 

7. Comptabilité 
a) Explications, s’il y a lieu, des comptes et déboursés du mois et adoption 

8. Dossiers municipaux 
a) ADMQ : congrès 2023 
b) Entretien des pelouses 2023 
c) Groupe Accisst Inc : mutuelle de prévention sur les expertises médicales 
d) Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ de la Municipalité 
e) Redécoupage électoral 
f) Tourisme Centre-du-Québec : Colloque 2023 

9. Voirie 
a) Rapport de l’employé désigné (inspecteur municipal) 
b) Achat de vêtements pour la voirie 
c) Achat d’un cric rouleur professionnel pneumatique pour le garage 
d) Achat d’une scie alternative pour le garage 
e) Achat d’une soudeuse et d’un chariot pour le garage 
f) Emploi d’été : affichage de postes 
 
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) Aqueduc : réactifs pour mesurer le chlore libre à l’aqueduc 
c) SAJB : changement de UPS à l’aqueduc 
d) Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François : redevances pour 

l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2022 
11. Urbanisme 

a) Permis de construction janvier 2023 
12. Loisirs et culture 

a) Formations pour la coordonnatrice des loisirs 
b) Loisirs Sainte-Brigitte-des-Saults : activité des neiges 
c) Loisirs Sainte-Brigitte-des-Saults : semaine de relâche 

13. MRC 
a) Compte-rendu MRC 
b) Rapport annuel d’activité incendie année 10 : approbation 

14. Questions diverses 
a)  
b)  
c)  

15. Levée de la réunion 


