PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE 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 6 août 2018

Réglementation
3.

Règlement sur le programme Rénovation Québec de subventions à la rénovation
résidentielle de la Ville de Farnham - Programmation 2018-2019 - Avis de motion

4.

Dépôt du projet de Règlement sur le programme Rénovation Québec de
subventions à la rénovation résidentielle de la Ville de Farnham

5.

Adoption du Règlement 458-26 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones
H1-157 et H2-158)

6.

Adoption du Règlement 524-2 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.

Adoption du Règlement 539 concernant la collecte des déchets solides, des
matières organiques et des matières recyclables

8.

Adoption du Règlement 540 sur la gestion contractuelle

9.

Adoption du Règlement 541 concernant le Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Ville de Farnham

10. Adoption du Règlement 542 établissant un programme de réhabilitation de
l’environnement pour la stabilisation des rives de cours d’eau
11. Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Dispositions diverses)
12. Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zones CM-007 et I1-012)
Administration générale, greffe et affaires juridiques
13. Gestion du marché public
14. Création d’un Comité des jardins collectifs
15. Espace museaux de Farnham - Gestion du parc à chiens
16. Vente du lot 6 074 566 et d’une partie du lot 4 354 127 du cadastre du Québec
(Anciens terrains de tennis)
17. Concernant l’intérêt manifesté par certains promoteurs à l’égard des lots
5 219 577 et 5 219 578 du cadastre du Québec qui sont la propriété de la Ville de
Farnham dans son parc industriel
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18. Les Champignoles de Farnham - Appui
19. Chambre de commerce de Brome-Missisquoi - Adhésion
Finances municipales
20. Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes
21. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 30 août 2018
22. Transferts budgétaires
23. Travaux de pavage 2018 - Paiement 1
24. Travaux de vidange des fosses septiques 2018 - Paiement 2
25. Action Haïti Ansanm Québec-Haïti - Dîner créole
Ressources humaines
26. Directeur général - Entente de fin d’emploi
27. Création de deux postes de coordonnateurs administratifs
28. Nomination de coordonnateurs administratifs
29. Nomination d’une trésorière adjointe
30. Embauche d’un employé temporaire au Service des travaux publics
(Département B - Service des travaux publics) - Abrogation de la résolution
2018-388
31. Démission d’une brigadière scolaire
32. Embauche d’une brigadière scolaire
33. Activités de l’Union des Municipalités du Québec
Traitement des eaux
34. Octroi du contrat de cueillette, transport et disposition ou valorisation des boues
déshydratées de l’usine d’épuration
35. Remplacement de la fournaise du système de chauffage à l’eau chaude de
l’usine de filtration
36. Réservoir et pompage des eaux de rejet de lavage à l’usine de filtration - Plans et
devis
Travaux publics
37. Municipalité de Sainte-Sabine - Entente d’entretien de voies publiques Addenda 1
38. Parc à chiens - Achat d’une clôture
39. Livraison du camion porteur - Retard
40. Réparation de la toiture de l’entrepôt à sel
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Planification et aménagement du territoire
41. Demande de dérogations mineures - Lot 6 249 536 du cadastre du Québec - Rue
Jacques-Cartier Sud
42. Demande de dérogation mineure - 1320, chemin Delorme
Loisirs, culture et tourisme
43. Bar de l’aréna Madeleine-Auclair - Permis d’alcool
44. Bail du restaurant et du bar de l’aréna Madeleine-Auclair

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