PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2021
19 H
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur

Procès-verbaux
3.

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 7 et 21 juin 2021

Réglementation
4.

Règlement décrétant des travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc sur les rues
Principale Est et Gobeille et de prolongement des services sur la rue Gobeille et pourvoyant à un
emprunt de 1 108 000 $ pour en acquitter le coût - Avis de motion

5.

Dépôt du projet de Règlement décrétant des travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc
sur les rues Principale Est et Gobeille et de prolongement des services sur la rue Gobeille et
pourvoyant à un emprunt de 1 108 000 $ pour en acquitter le coût

6.

Règlement concernant la sécurité incendie - Avis de motion

7.

Dépôt du projet de Règlement concernant la sécurité incendie

8.

Règlement concernant les nuisances - Avis de motion

9.

Dépôt du projet de Règlement concernant les nuisances

10.

Règlement 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 - Avis de motion

11.

Dépôt du projet de Règlement 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

12.

Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale Avis de motion

13.

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale

14.

Règlement sur le programme Rénovation Québec de subventions à la rénovation résidentielle de la
Ville de Farnham - Programmation 2020-2021 - Avis de motion

15.

Dépôt du projet de Règlement sur le programme Rénovation Québec de subventions à la
rénovation résidentielle de la Ville de Farnham - Programmation 2021-2022

16.

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

Direction générale et ressources humaines
17.

Politique de télétravail

18.

Programme d'aide aux employés

19.

Nomination d’une secrétaire par intérim du Service de planification et d'aménagement du territoire

20.

Poste de lieutenant au Service de sécurité incendie - Liste d’éligibilité

21.

Nomination d'un lieutenant par intérim au Service de sécurité incendie
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22.

Embauche d'un pompier

23.

Embauche d'un pompier

24.

Création d'un poste de commis à la Bibliothèque municipale Louise-Hall

25.

Emprise ferroviaire du Canadien Pacifique entre Saint-Hyacinthe et Farnham - Appui aux
Municipalités régionales de comté des Maskoutains et de Rouville

Greffe et affaires juridiques
26.

Vente des lots 5 409 008, 5 852 171 et 5 852 172 du cadastre du Québec - Rue Donahue

27.

Rémunération du personnel électoral

Finances municipales
28.

Appropriation de surplus libre

29.

Transferts budgétaires

30.

Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire - Demande de subvention

31.

Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 30 juin 2021

32.

Club Optimiste de Farnham inc. - Aide financière

33.

La Fondation des Foyers Farnham - Aide financière

34.

Carrefour jeunesse emploi comtés Iberville/St-Jean - Aide financière

Communications
35.

Politique de reconnaissance des citoyens et des employés

Travaux publics
36.

Travaux de pavage 2021 - Paiement 1

37.

Travaux de surveillance et entretien des chemins (Période hivernale) - Octroi du contrat

Planification et aménagement du territoire
38.

Réception provisoire de la phase 1 des travaux de la rue Collins

39.

Rue William phase 5 - Réception finale

40.

Rues Angus et Smith - Réception finale

41.

Domaine du Sentier - Ouverture de rues - Surdimensionnement et sentier multifonctionnel

42.

Appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - Lot 4 446 747 du cadastre
du Québec - 1567, chemin des Coteaux

43.

Appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - Lot 4 975 550 du cadastre
du Québec - Chemin des Coteaux

44.

Demande de certificat d’autorisation - 277, rue Principale Est
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45.

Demande de permis - Lot 5 812 706 du cadastre du Québec - Rue Baron

46.

Demande de permis - 353, rue Saint-Joseph

47.

Demande de permis - 751, rue Spoor

48.

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

49.

Demande de permis - 511, rue Saint-Paul

50.

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

51.

Dérogation mineure - Lot 6 268 139 du cadastre du Québec - Rue Saint-Édouard

52.

Dérogation mineure - 180, rue des Poiriers

Loisirs, culture et tourisme
53.

Municipalité de Sainte-Sabine - Entente loisirs

54.

Auto Expo Farnham - Accréditation

55.

Club de tennis de Farnham - Accréditation

Ajout(s)
Levée de la séance
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