PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2021
19 H
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 5 et 8 juillet 2021

Réglementation
3.

Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H4-153, thermopompes et îlots de
verdure) - Avis de motion

4.

Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H4-153,
thermopompes et îlots de verdure)

5.

Procédure de demande de scrutin référendaire - Règlement 622 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.

Adoption du Règlement 458-56 modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions diverses)

7.

Adoption du Règlement 594-2 modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale

Direction générale et ressources humaines
8.

Restructuration du Service de sécurité incendie

9.

Nomination d'un directeur du Service de sécurité incendie

10.

Fin de la période de probation de M. Régis Samson

11.

Embauche d'un patrouilleur en sécurité publique

12.

Embauche d'un patrouilleur en sécurité publique

13.

Embauche d'une commis à la Bibliothèque municipale Louise-Hall

14.

Embauche d'une commis à la réception et à la perception par intérim

15.

Démission de M. Jonathan Fortier, pompier

Greffe et affaires juridiques
16.

Concernant l’acquisition par expropriation du lot 4 354 032 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Missisquoi

17.

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

Finances municipales
18.

Fonds pour l'accessibilité - Demande de subvention

19.

Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux - Demande de
subvention

Projet d’ordre du jour – Séance ordinaire du 2 août 2021

20.

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

21.

Travaux de construction d'un réservoir pour les eaux de lavage des filtres à l'usine de filtration Paiement 7

Travaux publics
22.

Travaux de conditionnement de résidus de béton et d’asphalte

23.

Réfection de la toiture de l'usine d'épuration

24.

Entente pour le déneigement d'une partie du Stationnement Meigs

Planification et aménagement du territoire
25.

Prolongement de la rue Gobeille

26.

Réception provisoire de la phase 1 des travaux de la rue Collins - Quartier Racine

27.

Demande de permis - 367, rue Bérard

28.

Demande de permis - 301, rue Bérard

29.

Demande de permis - 451, rue Jacques-Cartier Nord

30.

Demande de permis - 1221, rue Principale Est

31.

Demande de permis - 791, boulevard Magenta Est

32.

Demande de permis - Lot 6 087 434 du cadastre du Québec - Rue Welch

33.

Projet intégré d'habitation - Lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier Nord

Loisirs, culture et tourisme
34.

Hockey mineur Farnham - Accréditation

35.

Maison communautaire Farnham - Accréditation

36.

Achat de hamacs - Parc Conrad-Blain

37.

Permis de vente de boissons alcoolisées - Événements 2021-2022

Ajout(s)
Levée de la séance
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