PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 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 5 novembre 2018

Réglementation
3.

Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations afférentes pour
l’exercice financier 2019 - Avis de motion

4.

Règlement décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de certains biens,
services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2019 - Avis de motion

5.

Dépôt du projet de Règlement décrétant un mode de tarification pour l’utilisation
de certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2019

6.

Règlement établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour
certaines entreprises pour l’année 2019 - Avis de motion

7.

Dépôt du projet de Règlement établissant un programme d’aide sous forme de
crédit de taxes pour certaines entreprises pour l’année 2019

8.

Règlement concernant la vidange systématique des fosses - Avis de motion

9.

Dépôt du projet de Règlement concernant la vidange systématique des fosses

10. Règlement amendant le Règlement 458 de zonage (Zones H1-121 et H3-116) Avis de motion
11. Adoption du premier projet de Règlement amendant le Règlement 458 de zonage
(Zones H1-121 et H3-116)
12. Règlement amendant le Règlement 458 de zonage (Zones H4-053 et H4-054) Avis de motion
13. Adoption du premier projet de Règlement amendant le Règlement 458 de zonage
(Zones H4-053 et H4-054)
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14. Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zone H3-019)
15. Adoption du Règlement 458-29 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones
CM-007, H1-121, H1-122 et I1-012)
16. Adoption du Règlement 546 concernant la paix, l’ordre et les nuisances - RM-460
Administration générale, greffe et affaires juridiques
17. Absence de M. Jean-Yves Boulianne, conseiller
18. Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux - Registre
19. Code d’éthique et de déontologie des employés - Registre
20. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal
21. Nomination des maires suppléants pour l’année 2019
22. Piste cyclable - Acquisition d’une servitude
23. Assurances de dommages - Contrat
24. Assurances de dommages - Quote-part
25. Organisme de bassin versant de la Yamaska - Renouvellement d’adhésion
26. Vente d’une partie du lot 4 447 918 du cadastre du Québec - Rue John-Bowker
Finances municipales
27. Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées
28. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 29 novembre 2018
29. Radiation de taxes municipales
30. Travaux de pavage 2018 - Paiement 3
31. Travaux de vidange des fosses septiques 2018 - Paiement 5
32. Office municipal d'habitation de Farnham - Prévisions budgétaires 2018 révisées
33. Organismes ayant participé à la fête de l’Halloween 2018 - Aide financière
34. Centre d’action bénévole de Farnham inc. - Don d’un conteneur
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35. Centre d’action bénévole de Farnham - Aide financière
36. Comité régional de pastorale sociale de Farnham et région (Fabrique SaintRomuald) - Aide financière
37. Centre de pédiatrie sociale communautaire Main dans la Main - Aide financière
38. Ville de Cowansville - Aide financière
Ressources humaines
39. Embauche d’un directeur général
40. Démission d’une brigadière
41. Embauche d’un employé temporaire au Service des
(Département C - Service des loisirs, culture et tourisme)

travaux

publics

42. Embauche de pompiers recrues
Traitement des eaux
43. Réception finale des travaux de réfection des filtres de la station de traitement
d’eau
44. Projet de réservoir de pompage des eaux de lavage - Mandat
45. Gestion des effluents d’eaux usées municipales - Mandat
Travaux publics
46. Programme de réhabilitation du réseau routier local - Volet redressement (RIRL)
2018
Planification et aménagement du territoire
47. Travaux de la rue Spoor - Réception finale
48. Demande de dérogation mineure - 1250, rue Aikman
49. Demande de certificat d’autorisation - 964, rue Principale Ouest
50. Demande de permis - 438, rue de l’Hôtel-de-Ville
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51. Demande de permis - 438, rue de l’Hôtel-de-Ville
52. Demande permis - Projet domiciliaire - Rue Racine
53. Demande de permis - Projet domiciliaire - Rue Jeannine-Derome
54. Demande de permis - Projet domiciliaire - Carré Saint-André
55. Projet domiciliaire - Rue Collins - Proposition d’aménagements paysagers Bassin de rétention

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