PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 3 JUILLET 2018
19 H
Première période de questions
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Rapport du maire sur les faits saillants de la situation financière 2017 et les
orientations 2018

Procès-verbaux
3.

Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 4 juin 2018

Réglementation
4.

Règlement décrétant des travaux de voirie sur le boulevard de Normandie et
pourvoyant à un emprunt de 1 687 000 $ pour en acquitter le coût - Avis de
motion

5.

Dépôt du projet de Règlement décrétant des travaux de voirie sur le boulevard de
Normandie et pourvoyant à un emprunt de 1 687 000 $ pour en acquitter le coût

6.

Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones H1-157 et H2-158) Avis de motion

7.

Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zones H1-157 et H2-158)

8.

Adoption du Règlement 537 établissant un programme de réhabilitation de
l’environnement pour la stabilisation des rives de cours d’eau

Administration générale, greffe et affaires juridiques
9.

Vente du lot 6 008 049 et d’une partie des lots 6 008 050 et 5 202 266 du
cadastre du Québec (Boulevard de Normandie Nord)

10. Vente du lot 6 074 566 et d’une partie du lot 4 354 127 du cadastre du Québec
(Anciens terrains de tennis)
11. Appui aux paramédics
12. Location d’un photocopieur
Finances municipales
13. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 28 juin 2018
14. Chambre de commerce de Brome-Missisquoi - Aide financière
15. La Société aviation connection - Aide financière
16. Fabrique Saint-Romuald de Farnham - Aide financière
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Ressources humaines
17. Régime de retraite des employés qui occupent deux postes
18. Démission d’un opérateur au Service de traitement des eaux
19. Démission d’un opérateur au Service de traitement des eaux
20. Embauche d’un opérateur au Service des travaux publics (Département A Service de traitement des eaux)
21. Embauche d’un employé temporaire au Service des
(Département C - Service des loisirs, culture et tourisme)

travaux

publics

22. Nomination d’un lieutenant au Service de sécurité incendie
23. Poste de lieutenant au Service de sécurité incendie - Liste d’éligibilité
Travaux publics
24. Octroi du contrat de pavage 2018
25. Octroi du contrat de contrôle qualitatif des matériaux - Pavage 2018
Planification et aménagement du territoire
26. Déboisement d’emprises de rues
27. Autorisation et engagements - Demande en vertu de l’article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement - Développement Terre Barabé
28. Rue William phase 5 - Réception provisoire
29. Cours d'eau Lalanne - Nettoyage
30. Demande de certificat d’autorisation - 236, rue Principale Est
31. Demande de permis - 344, rue Saint-Joseph
32. Demande de permis - 429, rue Jacques-Cartier Nord
33. Demande de permis - 796, boulevard Magenta Est
34. Demande de permis - 361, rue Bérard
35. Demande de certificat d’autorisation - 244, rue Principale Est
Représentation
36. Achat de billets de golf
Ajout(s)
Seconde période de questions
Levée de la séance

