PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021
19 H
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Dépôt des états financiers 2020 et rapport du vérificateur

Procès-verbaux
3.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 mai 2021

Réglementation
4.

Règlement sur la gestion contractuelle - Avis de motion

5.

Dépôt du projet de Règlement sur la gestion contractuelle

6.

Règlement relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation - Avis de motion

7.

Dépôt du projet de Règlement relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation

8.

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

9.

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

10.

Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone C5-002)

11.

Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H1-104)

12.

Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 478 sur les usages conditionnels

13.

Adoption Règlement 458-54 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H1-003)

14.

Adoption du Règlement 616 relatif aux fossés et à l’installation de ponceaux

Direction générale et ressources humaines
15.

Horaire de travail de certains employés cols bleus au Service des travaux publics

16.

Horaire, formation et jours fériés - Lettre d'entente avec les pompiers

17.

Nomination d’un opérateur 1 au Service des travaux publics - Équipe voirie

18.

Embauche d'une agente de liaison au Service des communications et relations avec les citoyens
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19.

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

Greffe et affaires juridiques
20.

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

21.

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

22.

Acquisition du lot 4 354 032 du cadastre du Québec - Rue Principale Est

Finances municipales
23.

Union des Municipalités du Québec - Libération du fonds de garantie en responsabilité civile
primaire du regroupement Estrie pour la période du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016

24.

Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 2 juin 2021

25.

École Massey-Vanier - Bourse

26.

Société Aviation Connexion

Communications
27.

Carte fidélité du Marché public de Farnham

28.

Ville de Cowansville - Tournoi de golf

Travaux publics
29.

Travaux du boulevard de Normandie Sud - Réception finale

30.

Réfection d'une partie de mur de soutènement - Demande d’autorisation au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

31.

Addenda 1 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

32.

Désamiantage et démolition de l'immeuble sis au 389, rue Principale Est

Traitement des eaux
33.

Achat de vannes de contrôle des filtres - Usine de filtration
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34.

Appel d’offres professionnels par pondération et évaluation - Construction d'une nouvelle prise
d'eau à l'usine de filtration - Critères d’évaluation

35.

Appel d’offres professionnels par pondération et évaluation - Construction d'une nouvelle prise
d'eau à l'usine de filtration - Comité de sélection

Planification et aménagement du territoire
36.

Demande de certificat - Enseigne - 720, rue des Castors

37.

Demande de certificat - Enseigne - 149, rue Desjardins

38.

Demande de permis - Lot 6 226 601 du cadastre du Québec - 355, rue Dynes

39.

Demande de permis - 592, rue Saint-Joseph

40.

Demande de permis - 129-133, rue Jacques-Cartier Nord

41.

Demande de permis - 389, rue de l'Hôtel-de-Ville

42.

Projet intégré - Lots 4 355 174, 4 355 176 et 4 355 179 du cadastre du Québec - Rue JacquesCartier Sud

43.

Projet intégré - Lot 4 447 441 du cadastre du Québec - Rue Saint-Paul

44.

Demande d'usage conditionnel - 1660, boulevard Industriel

45.

Demande de dérogation mineure - Rue McCorkill

46.

Demande de dérogation mineure - 464, rue de l'Hôtel-de-Ville

Loisirs, culture et tourisme
47.

Plaque patrimoniale - 401, rue Saint-Joseph

Représentation
48.

Chambre de commerce de Brome-Missisquoi - Renouvellement d’adhésion

Ajout(s)
Levée de la séance
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