PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2018
19 H 15
Première période de questions
1.

Lettre de convocation du maire

2.

Rapport de signification de l’avis spécial aux membres du conseil

3.

Adoption de l'ordre du jour

Réglementation
4.

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

5.

Dépôt du projet de Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations
afférentes pour l’exercice financier 2019

6.

Règlement décrétant un programme de revitalisation pour certains secteurs de la
Ville de Farnham et l'octroi de subventions de taxes en vue de la construction de
bâtiments résidentiels pour l’année 2019 - Avis de motion

7.

Dépôt du projet de Règlement décrétant un programme de revitalisation pour
certains secteurs de la Ville de Farnham et l'octroi de subventions de taxes en
vue de la construction de bâtiments résidentiels pour l’année 2019

8.

Adoption du Règlement 547 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de
certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2019

9.

Adoption du Règlement 548 établissant un programme d’aide sous forme de
crédit de taxes pour certaines entreprises pour l’année 2019

10. Adoption du Règlement 549 concernant la vidange systématique des fosses
11. Adoption du Règlement 550 décrétant des travaux de construction d’un réservoir
de captage des eaux de rejet de lavage à la station de filtration et pourvoyant à
un emprunt de 951 100 $ pour en acquitter le coût

Administration générale, greffe et affaires juridiques
12. Pacte Brome-Missisquoi 2019 - Nomination
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13. Maison communautaire de Farnham - Pacte Brome-Missisquoi 2019

Finances municipales
14. Comptes à payer au 6 décembre 2018

Ressources humaines
15. Fin de la période de probation de M. Jean-Nicolas Paradis
16. Embauche d’une coordonnatrice au développement touristique

Travaux publics
17. Programme de réhabilitation du réseau routier local - Volet redressement (RIRL)
2018
18. Travaux de pavage 2017 - Réception provisoire
19. Travaux de pavage 2018 - Paiement 4 et réception provisoire

Traitement des eaux
20. Achat de produits chimiques 2019

Ajouts

Deuxième période de questions
Levée de la séance
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