PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 6 AOÛT 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 3 juillet 2018

Réglementation
3.

Règlement concernant la collecte des déchets solides, des matières organiques
et des matières recyclables - Avis de motion

4.

Dépôt du projet de Règlement concernant la collecte des déchets solides, des
matières organiques et des matières recyclables

5.

Règlement sur la gestion contractuelle - Avis de motion

6.

Dépôt du projet de Règlement sur la gestion contractuelle

7.

Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Ville de Farnham - Avis de motion

8.

Dépôt du projet de Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie
des employés de la Ville de Farnham

9.

Règlement établissant un programme de réhabilitation de l’environnement pour la
stabilisation des rives de cours d’eau - Avis de motion

10. Dépôt du projet de Règlement établissant un programme de réhabilitation de
l’environnement pour la stabilisation des rives de cours d’eau
11. 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
12. Dépôt 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
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13. Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions diverses) - Avis
de motion
14. Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Dispositions diverses)
15. Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones CM-007 et I1-012) Avis de motion
16. Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zones CM-007 et I1-012)
17. Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zones H1-157 et H2-158)
18. Adoption du Règlement 538 décrétant des travaux de voirie sur le boulevard de
Normandie et pourvoyant à un emprunt de 1 687 000 $ pour en acquitter le coût
Administration générale, greffe et affaires juridiques
19. Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi Modalités compensatoires pour nuisance à l’accès routier - Rang Saint-Joseph
20. Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi - Crise du marché des
matières recyclables - Appui
21. Création d’un Comité local de sécurité publique
22. Acquisition des lots 4 447 918 et 4 446 716 du cadastre du Québec
23. Acquisition des lots 4 447 918 et 4 446 716 du cadastre du Québec - Mandat à
un notaire
24. Organisation de la sécurité civile de la Ville de Farnham
25. Rue des Castors - Régularisation de titre de propriété
26. Vente d’une partie du lot 4 354 317 du cadastre du Québec (Rue Principale Est)
27. Ferme Benjamin - Aide matérielle
Finances municipales
28. Règlement établissant un programme de réhabilitation de l’environnement pour la
stabilisation des rives de cours d’eau
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29. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 2 août 2018
30. Transferts budgétaires
31. Travaux de vidange des fosses septiques 2018 - Paiement 1
32. Installation de l’enseigne numérique et structure
33. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement
Estrie pour la période du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2012
34. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement
Estrie pour la période du 1er décembre 2012 au 1er décembre 2013
35. Travaux de pavage 2018 - Emprunt temporaire
36. Action Plus Brome-Missisquoi - Aide financière
Incendie
37. Centrale des appels d’urgence Chaudière-Appalache - Alertes météo
38. Achat d’une génératrice pour la caserne
Ressources humaines
39. Régime de retraite d’employés temporaires
40. Démission d’un employé cadre
41. Création d’un poste de conseiller en communications
42. Nomination d’une coordonnatrice aux sports et loisirs
43. Embauche d’un employé temporaire au
(Département B - Service des travaux publics)

Service

des

travaux

publics

44. Embauche d’un employé temporaire au
(Département B - Service des travaux publics)

Service

des

travaux

publics

45. Fin de la période de probation de M. Éric Tremblay
Travaux publics
46. Réfection des balcons et marquises de l’hôtel de ville
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Planification et aménagement du territoire
47. Études de caractérisation
48. Usage conditionnel - 964, rue Principale Ouest
49. Remplacement d’un escalier extérieur à l’hôtel de ville
50. Demande de permis - 555, rue Yamaska Est
51. Demande de permis - 455, rue Yamaska Est
52. Demande de permis - 417-419, rue Dupuis
53. Demande de permis - 266, rue Principale Est
54. Demande de permis - 734, boulevard de Normandie Nord
55. Demande de dérogation mineure - 1529, chemin des Coteaux
56. Demande de dérogation mineure - 1265, rue Saint-Paul
57. Demande de certificat d’autorisation - 1265, rue Saint-Paul
Représentation
58. Tournoi de golf de la Fondation Les Foyers Farnham
Ajout(s)
Seconde période de questions
Levée de la séance
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