PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2020
19 H
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 5 et 13 octobre 2020

Réglementation
3.

Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils - Avis de motion

4.

Dépôt du projet de Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils

5.

Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités
de la Ville de Farnham pour l’année 2021 - Avis de motion

6.

Dépôt du projet de Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens,
services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2021

7.

Règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour certaines
entreprises pour l'année 2021 - Avis de motion

8.

Dépôt du projet de Règlement établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour
certaines entreprises pour l'année 2021

9.

Règlement 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
2021 - Avis de motion

10.

Dépôt du projet de Règlement 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 2021

11.

Règlement établissant un programme de réhabilitation de l'environnement pour la stabilisation et la
renaturalisation des rives de cours d'eau - Avis de motion

12.

Dépôt du projet de Règlement établissant un programme de réhabilitation de l'environnement pour
la stabilisation et la renaturalisation des rives de cours d'eau

13.

Règlement constituant un Comité consultatif en environnement - Avis de motion

14.

Dépôt du projet de Règlement constituant un Comité consultatif en environnement
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15.

Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone I3-009)

16.

Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H4-118)

17.

Adoption du Règlement 458-48 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone CM-008)

18.

Adoption du Règlement 458-49 modifiant le Règlement 458 de zonage (Chapitre 16)

Direction générale et ressources humaines
19.

Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des
élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité
(C-21) - Mandat à l’Union des Municipalités du Québec

20.

Fin de la période de probation de M. Nicolas-Éric Vary

21.

Fin de la période de probation de M. Mark Fontaine

22.

Démission de Mme Lysanne Lambert, brigadière

23.

Démission de M. Martin Bergeron, pompier

24.

Embauche d'un pompier

25.

Embauche de pompiers recrues

26.

Relations de travail et ressources humaines - Abrogation de mandat

Greffe et affaires juridiques
27.

Nomination des maires suppléants pour l’année 2021

28.

Vente pour taxes 2019 - Bâtiment du 20, rue de Tolède - Confirmation de propriété

29.

Consultation - Agrandissement d'un élevage porcin

30.

Garderie Les Dinos Rigolos - Entente

31.

Fermeture d'une partie du chemin Jetté

32.

Travaux de la rue Jeannine-Derome - Réception finale

33.

Vente du lot 6 291 006 du cadastre du Québec - Retrait de l'offre d'achat

34.

Vente du lot 6 074 566 du cadastre du Québec (Anciens terrains de tennis)

35.

Don du lot 6 116 319 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier Sud - Signature
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36.

Vente du lot 4 353 811 du cadastre du Québec - Rue Racine - Signature

Finances municipales
37.

Dépôt des états comparatifs

38.

Appropriation de surplus

39.

Transferts budgétaires

40.

Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi - Adoption des
prévisions budgétaires 2021

41.

Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement Estrie pour la période du
1er décembre 2017 au 1er décembre 2018

42.

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023

43.

Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau - Entente avec le ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation

44.

Redevances pour les carrières et sablières

45.

Maison communautaire de Farnham - Demande d'exemption de taxes

46.

Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 28 octobre 2020

47.

Travaux de construction d'un réservoir de captage des eaux de lavage à l'usine de filtration Paiement 4

48.

École Saint-Romuald - Aide financière

49.

École Saint-Romuald - Aide financière

50.

Centre de pédiatrie sociale en communauté Brome-Missisquoi Main dans la main - Aide financière

51.

Club Optimiste de Farnham - Aide financière - Modification de la résolution 2019-432

Travaux publics
52.

Plan de déneigement 2020-2021

53.

Fleurons du Québec - Renouvellement d’adhésion
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Planification et aménagement du territoire
54.

Comité consultatif d'urbanisme - Démission d’un membre

55.

Demande de permis - 136, rue Saint-Patrick Nord

56.

Demande de permis - 595, rue Principale Est

57.

Demande de permis - 363, rue Saint-Joseph

58.

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

59.

Demande de dérogation mineure - 98, boulevard Magenta Ouest

60.

Demande de dérogation mineure - 113, rue des Peupliers

61.

Demande de dérogation mineure - 514, rue Saint-Grégoire

Ajout(s)
Levée de la séance
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