PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018
19 H
Première période de questions
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 22 janvier 2018

Réglementation
3.

Règlement sur la gestion contractuelle - Avis de motion

4.

Adoption du projet de Règlement sur la gestion contractuelle

5.

Règlement concernant la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des
dépenses, de signer des documents et d’engager la Ville de Farnham - Avis de
motion

6.

Adoption du projet de Règlement concernant la délégation de certains pouvoirs
d’autoriser des dépenses, de signer des documents et d’engager la Ville de
Farnham

7.

Adoption du Règlement 524-1 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

8.

Adoption du Règlement 525 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

9.

Adoption du Règlement 526 relatif au taux du droit de mutation applicable aux
transferts dont la base d’imposition excède 500 000 $

10. Adoption du Règlement 527 concernant la création du Service de sécurité
incendie
11. Adoption du Règlement 528 concernant le Code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux de la Ville de Farnham
12. Adoption du Règlement 529 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
13. Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zone H4-113)
Administration générale, greffe et affaires juridiques
14. Comité de retraite - Désignation d’un membre du conseil municipal
15. Politique d’évaluation de rendement des adjudicataires
16. Dénonciation de la hausse élevée des coûts de la Sûreté du Québec pour 2018
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17. Téléphone public à l’aréna Madeleine-Auclair
18. Abrogation de la résolution 2015-201 - Don d’une partie du lot 4 354 342 du
cadastre du Québec (Rue Saint-Grégoire)
19. Vente de la Maison communautaire - 455, rue Yamaska Est
Finances municipales
20. Utilisation du fonds de roulement - Modification à la résolution 2017-344
21. Comptes à payer et état des revenus et dépenses en date du 1er février 2018
22. Travaux de réfection d’une partie de la rue Spoor - Entente de règlement
23. Le Phare source d’entraide - Aide financière
24. Coopérative de soutien à domicile du Pays des Vergers - Aide financière
25. Place aux jeunes Brome-Missisquoi - Aide financière
26. Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi - Aide
financière
27. Opération Enfant Soleil - Aide financière
28. Dystrophie musculaire Canada - Aide financière
Travaux publics
29. Voies ferrées - Boulevard Magenta Est et rue Saint-Paul
30. Acquisition d’une benne pour le camion GMC Sierra 3 500 châssis HD 2018
Planification et aménagement du territoire
31. Plan d’intervention en infrastructures routières locales - Confection des plans et
devis et surveillance des travaux - Critères d’évaluation
32. Prolongement de la rue William, phase 5
33. Demande de permis - 545, boulevard de Normandie Nord
34. Demande de dérogation mineure - 340, boulevard de Normandie Nord
35. Libération du permis d’alcool de l’aréna Madeleine-Auclair
Ajout(s)
Seconde période de questions
Levée de la séance
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