PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2021
19 H
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 18 janvier 2021

Réglementation
3.

Règlement décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux
travaux de nettoyage et d’entretien de la branche 43 du ruisseau Morpions - Avis de motion

4.

Dépôt du projet de Règlement décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses
relatives aux travaux de nettoyage et d’entretien de la branche 43 du ruisseau Morpions

5.

Adoption du Règlement 603-1 modifiant le Règlement 603 décrétant un mode de tarification pour
l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2021

6.

Adoption du Règlement 606-1 modifiant le Règlement 606 établissant un programme d'aide sous
forme de crédit de taxes pour certaines entreprises pour l'année 2021

7.

Adoption du Règlement 610 concernant la circulation et le stationnement - RM330

8.

Adoption du Règlement 611 concernant le contrôle des animaux - RM410

Direction générale et ressources humaines
9.

Union des Municipalités du Québec - Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et
le respect

10.

Municipalité de Sainte-Sabine - Entente d'utilisation du Centre d'arts en cas d'urgence

11.

Nomination d’un mécanicien au Service des travaux publics - Équipe mécanique et bâtiments

12.

Nomination d’un opérateur au Service des travaux publics - Équipe voirie

13.

Embauche d'un journalier au Service des travaux publics - Équipe parcs et loisirs

14.

Embauche d'un inspecteur des bâtiments
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Greffe et affaires juridiques
15.

Acquisition de l'immeuble sis aux 389-401, rue Principale Est

16.

Acquisition de l'immeuble sis au 361, rue Principale Est

17.

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

18.

Vente du lot 5 409 008 du cadastre du Québec - Rue Donahue - Signature

19.

Don d'une partie du lot 4 355 358 du cadastre du Québec - Rue Saint-André Sud - Signature

Finances municipales
20.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 3 571 000 $ qui sera réalisé le 16 février 2021

21.

Soumissions pour l’émission d’obligations

22.

Demande de subvention pour l'entretien de la piste cyclable (Route verte)

23.

Fête de la pêche 2021

24.

Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 27 janvier 2021

25.

Office d’habitation de Brome-Missisquoi - États financiers 2019

26.

Office d'habitation de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires 2021

27.

Opération Nez rouge 2020

Communications
28.

Concours de sculptures de neige

Traitement des eaux
29.

Travaux de modification du canal Parshall à la station de traitement d’eau potable - Octroi du
contrat

Travaux publics
30.

Mur de soutènement de la rivière Yamaska - Mandat - Correction du prix
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31.

Achat et implantation d'un système de solution pour données géospatiales - Service des travaux
publics

32.

Achat et installation d'une structure métallique - Hôtel de ville

Planification et aménagement du territoire
33.

Octroi du contrat de vidange systématique des fosses

34.

Demande de certificat d’autorisation - 128, boulevard Magenta Est

35.

Demande de permis - Lot 4 354 627 du cadastre du Québec - Rue Principale Est

36.

Demande de permis - Lots 4 269 623 et 4 269 624 du cadastre du Québec - Rue Deslauriers

Loisirs, culture et tourisme
37.

Centre d'action bénévole de Farnham - Accréditation

38.

Popote roulante de Farnham - Accréditation

39.

Club optimiste de Farnham - Accréditation

40.

Fondation éducative Jean-Jacques-Bertrand - Accréditation

41.

Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi - Accréditation

42.

Entrée Chez Soi - Accréditation

43.

Yamaska Literacy council - Accréditation

44.

Comité Pro-Piste Farnham-Granby inc. - Entretien, gestion et patrouille de la piste cyclable Mandat 2021

Ajout(s)
Levée de la séance
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