PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020
19 H
Considérant l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, le conseil
municipal siègera à huis clos et les membres prendront part à celle-ci par visioconférence.
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 1er juin 2020

Réglementation
3.

Adoption du Règlement 594 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale

Direction générale et ressources humaines
4.

Appui au Centre de la petite enfance Le Colibri

5.

Prime de disponibilité pour certains employés cadres

6.

Fin de la période de probation de Mme Lily Picard

7.

M. Martin Bergeron - Année sabbatique

8.

Embauche d'un employé temporaire au Service des travaux publics

9.

Embauche d'un journalier au Service des travaux publics

10.

Démission de la coordonnatrice aux opérations aux Services des travaux publics et de traitement
des eaux

Greffe et affaires juridiques
11.

Entente intermunicipale concernant la gestion et les opérations de l'Alliance du corridor ferroviaire
Estrie-Montérégie

12.

Location d'une partie du lot 4 354 040 du cadastre du Québec (Autrefois le 345, rue Principale Est)

13.

Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi - Entente 2020

Finances municipales
14.

Radiation de comptes à recevoir

15.

Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 1er juillet 2020

16.

Travaux de construction d'un réservoir de captage des eaux de lavage à l'usine de filtration Emprunt temporaire

17.

Travaux de la rue des Glaïeuls, phase 2 - Paiement 1

18.

Travaux de construction d'un réservoir de captage des eaux de lavage à l'usine de filtration Paiement 1

19.

Travaux de construction d'un bassin de rétention au garage municipal - Paiement 2
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20.

Travaux au Centre de la nature (Passerelle et plateforme) - Paiement 4

21.

Travaux de réhabilitation du réseau routier local volet redressement - Paiement 5

22.

Accès à la piscine Saint-Bruno - Été 2020

23.

Action Plus Brome-Missisquoi - Demande d'aide financière

Communications
24.

Club de hockey Cuisine Action de Farnham - Renouvellement de l'entente de publicité

Travaux publics
25.

Écocentre de Farnham - Fermeture définitive

26.

Travaux des rues Principale Est et Gobeille - Mandat pour plans, devis et surveillance

27.

Travaux des rues Principale Est et Gobeille - Mandat pour contrôle qualitatif

Planification et aménagement du territoire
28.

Demande de certificat d’autorisation - 350, rue Principale Est

29.

Demande de certificat d’autorisation - 468, rue de l'hôtel-de-Ville

30.

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

31.

Demande de permis - 300, boulevard de Normandie Nord

32.

Demande de permis - 254, boulevard de Normandie Nord

33.

Demande de permis - 477, rue de l'Hôtel-de-Ville

34.

Demande de permis - 361, rue Principale Est

35.

Demande de permis - 737, rue Spoor

36.

Demande de permis - 297, boulevard de Normandie Nord

37.

Demande de permis - Lots 6 302 633 et 6 302 634 du cadastre du Québec - Rue Jeannine-Derome

Loisirs, culture et tourisme
38.

Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et regroupements du milieu Accréditation - Tournoi de beach volleyball de Farnham

39.

Place Yamaska - Permis d'alcool

Ajout(s)
Levée de la séance
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