
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022 
 

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 6 et 27 juin 2022 
  

Réglementation 

  
4. Règlement concernant le contrôle des animaux - RM-410 - Avis de motion 
  
5. Dépôt du projet de Règlement concernant le contrôle des animaux - RM-410 
  
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 514 concernant le régime complémentaire de retraite des 

employés de la Ville de Farnham - Avis de motion 
  
9. Dépôt du projet de Règlement modifiant le Règlement 514 concernant le régime complémentaire de 

retraite des employés de la Ville de Farnham 
  
10. Règlement sur la démolition d'immeubles - Avis de motion 
  
11. Adoption du projet de Règlement sur la démolition d'immeubles 
  
12. Règlement sur les dérogations mineures - Avis de motion 
  
13. Adoption du projet de Règlement sur les dérogations mineures 
  
14. Règlement modifiant le Règlement 456 de lotissement (Chapitre 5) - Avis de motion 
  
15. Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 456 de lotissement (Chapitre 5) 
  
16. Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions diverses) - Avis de motion 
  
17. Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions 

diverses) 
  
18. Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale - 

Avis de motion 
  
19. Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation et 

d'intégration architecturale 
  

Direction général  

  
20. Entente intermunicipale concernant la gestion et les opérations de l'Alliance du corridor ferroviaire 

Estrie-Montérégie 
  
21. Revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers 

par le ministère des Transports du Québec 
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Greffe et affaires juridiques 

  
22. Échange de terrains - Projet résidentiel situé aux 601-603, rue Meigs 
  
23. Vente d'une partie du lot 4 355 358 du cadastre du Québec - Rue Saint-André Sud - Signature 
  

Finances municipales 

  
24. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 28 juin 2022 
  
25. Ajout d'un groupe électrogène à la station d'épuration - Paiement 2 
  
26. Office municipal de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires révisées 2022 
  

Ressources humaines 

  
27. Politique de reconnaissance des employés 
  
28. Poste de directeur du Service de sécurité incendie 
  
29. Garde de jour - Service de sécurité incendie 
  
30. Semaine de travail - Service de traitement des eaux 
  
31. Travail supplémentaire - Service de traitement des eaux 
  
32. Vacances payées - Service de traitement des eaux 
  
33. Jours fériés - Service de traitement des eaux 
  
34. Primes - Service de traitement des eaux 
  
35. Horaire téléavertisseur - Service de traitement des eaux 
  
36. Fin de la période de probation de M. Jasson Plante, pompier 
  
37. Fin de la période de probation de M. Christopher Jutras, pompier 
  
38. Démission de M. Jesse Swennen, journalier temporaire au Service des travaux publics 
  
39. Embauche d'un pompier 
  
40. Embauche d'un pompier 
  
41. Embauche d'un pompier 
  
42. Embauche d'une employée temporaire au Service des travaux publics - Équipe parcs et bâtiments 
  

Traitement des eaux 

  
43. Mandat à l'Union des Municipalités du Québec – Appel d’offres CHI-20232024 - Achat de différents 

produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux 
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Travaux publics 

  
44. Réparation du refroidisseur de l'aréna Madeleine-Auclair 
  

Planification et aménagement du territoire 

  
45. Demande d’appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - Aliénation d’un 

lot et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture - Lot 4 446 901 du cadastre du Québec - Chemin 
du Curé-Godbout 

  
46. Demande de dérogation mineure - Lot 4 446 822 du cadastre du Québec - Chemin Magenta 
  
47. Demande de dérogation mineure - Lot 4 355 824 du cadastre du Québec - Rue de Dieppe 
  
48. Demande de dérogation mineure - Lot 5 164 048 du cadastre du Québec - Rue de la Paix 
  
49. Demande de dérogation mineure - Lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier 

Nord 
  
50. Demande de dérogation mineure - 1377, rue Principale Est 
  
51. Demande de dérogation mineure - Lots 6 436 413 et 6 510 059 du cadastre du Québec - Rue de la 

Tourbière 
  
52. Demande de certificat d’autorisation - Enseigne - 2000, rue Principale Est 
  
53. Demande de certificat d’autorisation - Terrasse - 401, boulevard de Normandie Nord 
  
54. Demande de permis - Rénovation - 899, rue Saint-Paul 
  
55. Demande de permis - Rénovation - 86-92, rue Saint-André Nord 
  
56. Demande de permis - Rénovation - 222, rue Saint-Patrick Nord 
  
57. Demande de permis - Rénovation - 447, rue Dupuis 
  
58. Demande de permis - Rénovation - 470, rue Saint-Joseph 
  
59. Demande de permis - Rénovation - 789, boulevard Kirk 
  
60. Demande de permis - Rénovation - 953-555, rue Saint-Paul 
  
61. Demande de permis - Rénovation - 266-268, rue Principale Est 
  
62. Projet intégré d'habitation - Lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier Nord 
  
63. Projet intégré résidentiel - 1377, rue Principale Est 
  

Loisirs, culture et tourisme 

  
64. Permis de réunion - BBQ du maire et BeerFest 
  
65. Municipalité de Sainte-Sabine - Entente intermunicipale en matière de loisirs, culture et tourisme 
  
66. Club de hockey Cuisine Action de Farnham - Renouvellement de l'entente de publicité 
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Représentation 

  
67. Fondation les Foyers Farnham - Représentant 
  
  
Ajouts 
  
Levée de la séance 
 


