PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 1ER OCTOBRE 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, 10 et 18 septembre 2018

Réglementation
3.

Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones CM-007, H1-121,
H1-122 et I1-012) - Avis de motion

4.

Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zones CM-007, H1-121, H1-122 et I1-012)

5.

Règlement concernant la circulation et le stationnement - RM-330 - Avis de
motion

6.

Dépôt du projet de Règlement concernant la circulation et le stationnement RM-330

7.

Règlement concernant la limite de vitesse sur une partie du chemin du CuréGodbout - Avis de motion

8.

Dépôt du projet de Règlement concernant la limite de vitesse sur une partie du
chemin du Curé-Godbout

9.

Règlement amendant le Règlement 514 concernant le régime complémentaire de
retraite des employés de la Ville de Farnham - Avis de motion

10. Dépôt du projet de Règlement amendant le Règlement 514 concernant le régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Farnham
Administration générale, greffe et affaires juridiques
11. Acquisition des lots 4 447 918 et 4 446 716 du cadastre du Québec
12. Carrefour action municipale et famille - Renouvellement d’adhésion
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Finances municipales
13. Dépôt sommaire du rôle d’évaluation foncière entrant en vigueur le 1 er janvier
2019
14. Programme d’infrastructures municipales d’eau
15. Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel
16. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 27 septembre 2018
17. Travaux de pavage 2018 - Paiement 2
18. Travaux de vidange des fosses septiques 2018 - Paiement 3
19. Construction des rues Angus et Smith - Participation financière
20. Fondation éducative Jean-Jacques-Bertrand - Aide financière
21. Centraide - Campagne de financement
Incendie
22. Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford - Entente d’entraide incendie
Ressources humaines
23. Lettre d’entente 19 - Commis aux comptes à payer et au recouvrement
24. Prolongement de la période de probation de l’employé matricule 0260
25. Démission d’un pompier
26. Création d’un poste de coordonnateur au développement touristique
27. Contrat d’assurances collectives
Regroupement Estrie-Montérégie

- Achat

regroupé

- Solution

Traitement des eaux
28. Regroupement d’achat de produits chimiques pour le traitement de l’eau

UMQ

-

er
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Travaux publics
29. Programme de réhabilitation du réseau routier local - Volet redressement (RIRL)
2018 - Octroi du contrat
30. Traitement des matières recyclables - Octroi du contrat
31. Règlement sur les passages à niveau - Étude de conformité
32. Plan de déneigement 2018-2019
33. Contrats d’entretien préventif des systèmes de chauffage, climatisation et
ventilation des bâtiments municipaux
34. Livraison du camion porteur - Retard
Planification et aménagement du territoire
35. Usage conditionnel - 964, rue Principale Ouest
36. Projet domiciliaire - Secteur de la rue Collins
37. Projet domiciliaire - Secteur de la rue Collins - Bassin de rétention
Loisirs, culture et tourisme
38. Farnham Ale & Lager inc. - Entente - Addenda 1
Représentation
39. Croix-Rouge - Grand bal en rouge

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