PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 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 1er, 9 et 29 octobre 2018

Réglementation
3.

Règlement concernant la paix, l’ordre et les nuisances – RM-460 - Avis de motion

4.

Dépôt du projet de Règlement concernant la paix, l’ordre et les nuisances –
RM-460

5.

Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H3-019) - Avis de
motion

6.

Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zone H3-019)

7.

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

Administration générale, greffe et affaires juridiques
8.

Comité consultatif d’urbanisme – Remplacement d’un membre

9.

Acquisition des lots 4 447 918 et 4 446 716 du cadastre du Québec

10. Vente d’une partie du lot 4 447 918 du cadastre du Québec – Rue John-Bowker
11. Autorisation de passage - Immeuble sis aux 323, rue Principale Est
12. Union des Municipalités du Québec - Renouvellement d’adhésion
13. Résidence Pacifique - Entente

Projet d’ordre du jour – Séance ordinaire du 5 novembre 2018

2

Finances municipales
14. Dépôt des états comparatifs
15. Mandat de vérification des états financiers 2018
16. Transfert budgétaire
17. Redevances pour les carrières et sablières
18. Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la
période estivale
19. Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des
sites de pratique d’activités de plein air
20. Programme d’aide financière pour la préparation des Municipalités locales aux
sinistres – Volet 1
21. Programme d’aide financière pour la préparation des Municipalités locales aux
sinistres – Volet 2
22. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 1 er novembre 2018
23. Achat d’un balai-aspirateur – Paiement de la retenue
24. Travaux de vidange des fosses septiques 2018 - Paiement 4
25. Le Parenfant - Aide financière
26. Maison des jeunes de Farnham inc. - Aide financière
27. Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi Budget 2019
Ressources humaines
28. Embauche d’un employé temporaire au Service des
(Département C - Service des loisirs, culture et tourisme)
29. Lettre d’entente 6 – Horaire de travail des employés cadres
30. Union des Municipalités du Québec - Activités
31. Union des Municipalités du Québec - Assises annuelles

travaux

publics
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Traitement des eaux
32. Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017
Travaux publics
33. Achat de carburants en vrac - Mandat à l'Union des Municipalités du Québec
34. Travaux de réfection du boulevard de Normandie - Octroi du contrat
35. Travaux de surveillance et entretien des chemins (Période hivernale) - Octroi du
contrat
36. Enlèvement des poteaux des anciens terrains de baseball
37. Travaux de pulvérisation de béton
Planification et aménagement du territoire
38. Réhabilitation de terrains contaminés - Caractérisation environnementale
39. Carré du Pacifique phase 3 – Protocole d’entente
40. Carré du Pacifique – Contribution pour fins de parc
41. Ouverture d’une rue sur le lot 5 845 766 du cadastre du Québec
42. Carré Saint-André – Contribution pour fins de parc
43. Boulevard de Normandie Sud - Modification à la numérotation civique
44. Demande de dérogation mineure – 35-37, rue Saint-Patrick Nord
45. Demande de dérogation mineure – 545, rue des Lynx
46. Demande de dérogations mineures – 323, rue Principale Est

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