PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 22 JANVIER 2018
19 H
Première période de questions
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 4, 11, 15 et 18 décembre
2017

Réglementation
3.

Règlement abrogeant le Règlement 498 décrétant des travaux de réfection et
d’agrandissement du Centre d’arts aux fins d’aménagement d’un centre de la
petite enfance et de classes de niveau primaire et pourvoyant à un emprunt de
4 867 600 $ pour en acquitter le coût - Avis de motion

4.

Adoption du projet de Règlement abrogeant le Règlement 498 décrétant des
travaux de réfection et d’agrandissement du Centre d’arts aux fins
d’aménagement d’un centre de la petite enfance et de classes de niveau primaire
et pourvoyant à un emprunt de 4 867 600 $ pour en acquitter le coût

5.

Règlement modifiant le Règlement 524 décrétant un mode de tarification pour
l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour
l’année 2018 - Avis de motion

6.

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement 524 décrétant un mode
de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville
de Farnham pour l’année 2018

7.

Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la
base d’imposition excède 500 000 $ - Avis de motion

8.

Adoption du projet de Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable
aux transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $

9.

Règlement concernant la création du Service de sécurité incendie - Avis de
motion

10. Adoption du projet de Règlement concernant la création du Service de sécurité
incendie
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11. Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
de la Ville de Farnham - Avis de motion
12. Adoption du projet de Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux de la Ville de Farnham
13. Règlement décrétant un programme de revitalisation pour certains secteurs de la
Ville de Farnham et l'octroi de subventions de taxes en vue de la construction de
bâtiments résidentiels pour l’année 2018 - Avis de motion
14. Adoption du projet de Règlement décrétant un programme de revitalisation pour
certains secteurs de la Ville de Farnham et l'octroi de subventions de taxes en
vue de la construction de bâtiments résidentiels pour l’année 2018
15. Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H4-113) - Avis de
motion
16. Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zone H4-113)
17. Adoption du Règlement 458-20 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones
H1-078, H1-079, H1-080 et H1-082)
Administration générale, greffe et affaires juridiques
18. Vente du lot 6 135 573 du cadastre du Québec - Parc Conrad-Blain
19. Système d’alertes pour les citoyens
20. Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigided’Iberville - Entente d’entraide incendie
21. Expérience Embargo - Pacte Brome-Missisquoi 2017-2018
22. Commission de toponymie du Québec - Officialisation de la Salle anglicane SaintJames
23. Réclamation de M. Edmond Papineau
Finances municipales
24. Programme de paiements préautorisés
25. Surplus libre - Financement de projets
26. Soldes disponibles sur règlements d’emprunt
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27. Transferts budgétaires
28. Régie intermunicipale d'élimination de gestion des matières résiduelles de
Brome-Missisquoi - Budget 2018
29. Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports - Demande de subvention
30. Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, Phase IV
31. Demande de subvention pour l'entretien de la piste cyclable (Route verte)
32. Comptes à payer et état des revenus et dépenses en date du 18 janvier 2018
33. Travaux de pavage 2017 - Paiement 2
34. Travaux de réfection des filtres à la station de traitement d’eau - Paiement 16 et
réception provisoire
35. Acquisition d’une génératrice pour l’hôtel de ville - Paiement
36. Pavage de La Montérégiade – Confirmation de participation financière
37. Coopérative de soutien à domicile du Pays des Vergers - Aide financière
Ressources humaines
38. Embauche d’un employé temporaire au Service des
(Département C - Service des loisirs, culture et tourisme)

travaux

39. Poste de conseiller en communications
40. Prolongation d’embauche de la conseillère en communications
41. Commission de la santé et de la sécurité du travail - Représentant
42. Démission d’un pompier
43. Union des Municipalités du Québec - Assises annuelles
Traitement des eaux
44. Achat de produits chimiques 2018
Travaux publics
45. Acquisition d’un camion GMC Sierra 3 500 châssis HD 2018

publics
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46. Municipalité de Sainte-Sabine - Entente d’entretien de voies publiques
Services techniques et développement
47. Dénomination des Services techniques et développement
48. Demande de permis - 780-786, rue Principale Est
49. Réception provisoire de la rue Welch - Modification à la résolution 2017-319
Loisirs, culture et tourisme
50. Tournoi de hockey balle
Représentation
51. Fondation jeunesse Brome-Missisquoi - Souper bénéfice

Ajout(s)
Seconde période de questions
Levée de la séance
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