PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020
19 H
Première période de questions
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 février 2020

Réglementation
3.

Règlement décrétant un programme d'aide à l'implantation d'entreprises au centre-ville - Avis de
motion

4.

Règlement autorisant un surveillant à circuler à bord d’un véhicule routier lors d’une opération de
déneigement d’un chemin public avec souffleuse à neige - Avis de motion

5.

Dépôt du projet de Règlement autorisant un surveillant à circuler à bord d’un véhicule routier lors
d’une opération de déneigement d’un chemin public avec souffleuse à neige

6.

Règlement amendant le Règlement 514 concernant le régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville de Farnham - Avis de motion

7.

Dépôt du projet de Règlement amendant le Règlement 514 concernant le régime complémentaire
de retraite des employés de la Ville de Farnham

8.

Règlement modifiant le 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 - Avis de motion

9.

Dépôt du projet de Règlement modifiant le 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

10.

Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions diverses) - Avis de motion

11.

Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions
diverses)

12.

Adoption du Règlement 458-42 modifiant le Règlement 458 de zonage (Clôtures)

13.

Adoption du Règlement 573-1 modifiant le 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

14.

Adoption du Règlement 575-1 modifiant le Règlement 575 décrétant l’imposition des taxes et
compensations afférentes pour l’exercice financier 2020

15.

Adoption du Règlement 582 concernant la sécurité incendie

16.

Adoption du Règlement 583 concernant la garde de poules en milieu urbain

17.

Adoption du Règlement 584 concernant les nuisances

18.

Adoption du Règlement 585 sur les dérogations mineures

19.

Adoption du Règlement 586 concernant la collecte des déchets solides, des matières organiques et
des matières recyclables

20.

Adoption du Règlement 587 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils
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Direction générale et ressources humaines
21.

Fédération québécoise des Municipalités - Congrès

22.

Fin de la période de probation de Mme Jennika Rodrigue Lacasse

23.

Fin de la période de probation de M. Maxime Cardin et nomination

24.

Fin de la période de probation de M. Guillaume Lafond

25.

Démission de M. Yvan Roy, pompier

26.

Échelle salariale des étudiants

27.

Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi - Accessibilité universelle

Greffe et affaires juridiques
28.

Dénomination de rues projetées - Domaine du Sentier

29.

Don d’un lot au Centre de la petite enfance Le château des frimousses

30.

Servitude réelle et perpétuelle de passage et d’égout pluvial - Lot 6 351 837 du cadastre du
Québec

Finances municipales
31.

Politique de financement du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de
Farnham

32.

Programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH volet 1)

33.

Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 26 février 2020

34.

Office municipal de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires révisées 2019

35.

PG solutions inc. - Soutien informatique

36.

ITGS inc. - Contrat d'entretien et soutien informatique

37.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - Activités estivales

38.

École Jean-Jacques-Bertrand - Bourses

39.

Centre femmes des Cantons - Spectacle bénéfice

40.

Maison des jeunes de Farnham - Skatefest

41.

Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi - Levée de fonds 2020

Incendie
42.

Rapport annuel 2019/An 3 - Shéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie

Traitement des eaux
43.

Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018
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44.

Appel d’offres professionnels par pondération et évaluation - Travaux à la station de traitement
d'eau - Critères d’évaluation

45.

Appel d’offres professionnels par pondération et évaluation - Travaux à la station de traitement
d'eau - Comité de sélection

46.

Modification du canal Parshall

Travaux publics
47.

Entente intermunicipale concernant le réseau d’écocentre local de Brome-Missisquoi (Écocentre
situé sur le territoire de Farnham)

48.

Achat de pierre 2020 - Octroi du contrat

49.

Travaux de pavage 2019 - Réception provisoire

50.

Passerelle des Pionniers

Planification et aménagement du territoire
51.

Demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - Partie du lot 4 353 989
du cadastre du Québec - Chemin Jetté

52.

Planification du centre-ville

53.

Échange de lots - Rue des Marguerites Est

54.

Travaux au Centre de la nature (Passerelle et plateforme) - Réception provisoire

55.

Rue Brodeur - Réception finale

56.

Demande de dérogation mineure - 1275, chemin Yamaska

57.

Demande de dérogation mineure - 847, rue des Lièvres

58.

Demande de dérogation mineure - 850, rue Principale Ouest - Ouvertures

59.

Demande de dérogation mineure - 850, rue Principale Ouest - Enseignes

60.

Demande de permis - 850, rue Principale Ouest - Projet commercial

61.

Demande de permis - Projet de développement résidentiel - Domaine du Sentier

62.

Demande de permis - Projet intégré d'habitation - Rue Saint-Paul

63.

Demande de permis - 136-142, rue Saint-Patrick Nord

64.

Demande de permis - 481-483, rue Saint-Pierre

65.

Demande de certificat d’autorisation - 850, rue Principale Ouest

66.

Demande de certificat d’autorisation - 340, rue Principale Est

67.

Demande de certificat d’autorisation - 113, rue Principale Est

68.

Demande de certificat d’autorisation - 277, rue Principale Est

Loisirs, culture et tourisme
69.

Caisse Desjardins de La Pommeraie Farnham - Entente de publicité
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Représentation
70.

Oasis santé mentale Granby et région - Brunch bénéfice

71.

Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi - Souper-spectacle

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