PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2019
19 H
Première période de questions
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 4 et 18 novembre 2019

Réglementation
3.

Règlement 567 modifiant le Règlement 550 décrétant des travaux de construction
d’un réservoir de captage des eaux de rejet de lavage à la station de filtration et
pourvoyant à un emprunt de 951 100 $ pour en acquitter le coût afin d'augmenter
la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 759 294 $ - Certificat de
la procédure d’enregistrement

4.

Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations afférentes pour
l’exercice financier 2020 - Avis de motion

5.

Dépôt du projet de Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations
afférentes pour l’exercice financier 2020

6.

Règlement concernant l'entretien d'hiver des voies publiques et des trottoirs Avis de motion

7.

Dépôt du projet de Règlement concernant l'entretien d'hiver des voies publiques
et des trottoirs

8.

Règlement concernant la collecte des déchets solides, des matières organiques
et des matières recyclables - Avis de motion

9.

Dépôt du projet de Règlement concernant la collecte des déchets solides, des
matières organiques et des matières recyclables

10. Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones I2-006 et H1-071) Avis de motion
11. Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zones I2-006 et H1-071)
12. Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H3-045)
motion

- Avis de

13. Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zone H3-045)
14. Règlement modifiant le Règlement 453 adoptant le plan d’urbanisme de la Ville
de Farnham (Affectation du sol) - Avis de motion
15. Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement 453 adoptant le plan
d’urbanisme de la Ville de Farnham (Affectation du sol)
16.

Adoption du Règlement 458-39 modifiant le Règlement 458 de zonage (Usages
complémentaires)
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17. Adoption du Règlement 568 établissant un programme de réhabilitation de
l’environnement pour la stabilisation des rives de cours d’eau
18. Adoption du Règlement 569 décrétant un programme de revitalisation pour
certains secteurs de la Ville de Farnham et l'octroi de subventions de taxes en
vue de la construction de bâtiments résidentiels pour l’année 2020
19. Adoption du Règlement 570 concernant la délégation de certains pouvoirs
d’autoriser des dépenses, de signer des documents ou d’engager la Ville de
Farnham
20. Adoption du Règlement 571 concernant les ventes de garage
21. Adoption du Règlement 572 relatif au traitement des élus municipaux
22. Adoption du Règlement 573 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de
certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2020
23. Adoption du Règlement 574 établissant un programme d’aide sous forme de
crédit de taxes pour certaines entreprises pour l’année 2020
Direction générale et ressources humaines
24. Fin de la période de probation de Mme Annie Lévesque
25. Description de tâches de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme
26. Description de tâches du directeur du Service des travaux publics
27. Création d'un poste de commissaire au développement économique
28. Fin de la période de probation de Mme Mélanie Gagnon
29. Création d'un poste de coordonnateur aux projets aux Services des travaux
publics et de traitement des eaux
30. Création d'un poste de coordonnateur aux opérations aux Services des travaux
publics et de traitement des eaux
31. Nomination d’une coordonnatrice aux opérations aux Services des travaux
publics et de traitement des eaux
32. Poste de coordonnateur au développement touristique
33. Fonctions d'Opérateur au Service des travaux publics
34. Transfert d'employés cols bleus
35. Remplacement de la fonction de journalier saisonnier au Service des travaux
publics
36. Nomination au Service des travaux publics
37. Nomination d'un magasinier et chef d'équipe à la mécanique au Service des
travaux publics
38. Embauche d'un employé au Service des travaux publics
39. Congédiement de l’employé 033
40. Embauche d'un employé au Service des travaux publics
41. Embauche d'un employé au Service des travaux publics
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42. Programme de prestations supplémentaires de chômage
43. Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi Approbation des termes de l’Entente amendée relative aux modalités
compensatoires pour nuisances à l’accès routier (Rang Saint-Joseph) aux deux
Municipalités hôtesses du site de la Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles de Brome-Missisquoi
44. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission
scolaire du Val-des-Cerfs 2020-2023
Greffe et affaires juridiques
45. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
46. Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux - Registre
47. Code d’éthique et de déontologie des employés - Registre
48. Nomination des maires suppléants pour l’année 2020
49. Représentant de la Ville de Farnham à la Municipalité régionale de comté de
Brome-Missisquoi
50. Représentant de la Ville de Farnham à l'Office municipal d'habitation de BromeMissisquoi
51. Dénomination de l'aréna
52. Dénomination d'une halte cycliste
53. Échange de lots - Rue des Marguerites Est
54. Servitude réelle d'empiètement - Lot 4 447 502 du cadastre du Québec - 775777, rue Saint-Bruno
55. Servitude réelle et perpétuelle de passage et d’égout pluvial - Lot 4 354 258 du
cadastre du Québec
56. Le RePaire - Pacte Brome-Missisquoi
Finances municipales
57. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel
58. Pacte Brome-Missisquoi 2019 - Circuit patrimonial
59. Fonds de développement de l’offre touristique des Cantons-de-l’Est
60. Transferts budgétaires
61. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 4 décembre 2019
62. Travaux de réfection des sentiers du Centre de la nature - Paiement 1
63. Travaux de pavage 2019 - Paiement 2
64. Travaux de réhabilitation du réseau routier local volet redressement - Paiement 3
65. Projet domiciliaire de la Côte du Pacifique - Surdimensionnement
66. Rue des Orchidées phase 3 - Réception finale
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67. Chambre de commerce de Brome-Missisquoi - Aide financière
68. Organismes ayant participé à la fête de l’Halloween 2019 - Aide financière
69. Club de patinage artistique de Farnham - Aide financière
70. Paroisse Saint-Romuald - Aide financière
71. Maison communautaire de Farnham - Cautionnement
72. Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi Adoption des prévisions budgétaires 2020
Travaux publics
73. Plan de déneigement 2019-2020
74. Réception finale des travaux de pavage 2017
75. Réception finale des travaux de pavage 2018
76. Clignotant à l'intersection de la route 104 et du chemin du Camp
Planification et aménagement du territoire
77. Projet agroalimentaire - Demandes d'autorisation
78. Projet domiciliaire intégré - Lot 4 447 388 du cadastre du Québec - Rue SaintPaul
79. Quartier des Braves - Rues Baron, Deslauriers, Dynes, Lalanne, Pelletier,
Pollender, Porter, Racine (Partie) et Stevens - Réception finale
80. Demande de dérogation mineure - 1035, boulevard Magenta Est
81. Demande de dérogations mineures - 180-188, rue Principale Ouest
82. Demande de dérogation mineure - 1470, rue Saint-Paul
83. Demande de certificat d’autorisation - 1470, rue Saint-Paul
84. Demande de certificat d'autorisation - 200, rue Principale Est
85. Demande de certificat d'autorisation - 1200, chemin Yamaska
86. Demande de certificat d'autorisation - 225, rue des Cerfs
87. Demande de certificat d'autorisation - 350, rue Principale Est
88. Demande de certificat d'autorisation - 692, boulevard de Normandie Nord
89. Demande de permis - 230-232, rue Yamaska Est
90. Demande de permis - 840, rue Saint-Paul
91. Demande de permis - 375-377, rue Saint-Hilaire
92. Demande de permis - 140-146, rue Saint-André Nord
93. Demande de permis - 147-153, rue Saint-Louis
94. Demande de permis - 481-483, rue Saint-Pierre
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95. Demande de permis - 300, rue de l'Hôtel-de-Ville
96. Demande de permis - 477, rue de l'Hôtel-de-Ville
Loisirs, culture et tourisme
97. Municipalité de Sainte-Sabine - Entente loisirs
98. Permis de vente de boissons alcoolisées - Événements 2020
99. Association de baseball mineur de Farnham - Activité de financement

Ajout(s)
Seconde période de questions
Levée de la séance
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