PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019
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 21 janvier 2019

Réglementation
3.

Règlement amendant le Règlement 458 de zonage (Zones P1-016 et I2-006) Avis de motion

4.

Adoption du premier projet de Règlement amendant le Règlement 458 de zonage
(Zones P1-016 et I2-006)

5.

Règlement relatif au traitement des élus municipaux - Avis de motion

6.

Adoption du projet de Règlement relatif au traitement des élus municipaux

7.

Règlement concernant la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des
dépenses, de signer des documents ou d’engager la Ville de Farnham - Avis de
motion

8.

Dépôt du projet de Règlement concernant la délégation de certains pouvoirs
d’autoriser des dépenses, de signer des documents ou d’engager la Ville de
Farnham

9.

Adoption du Règlement 458-31 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones
H1-121 et H3-116)

10. Adoption du Règlement 458-32 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones
H4-053 et H4-054)
11. 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 - Certificat de la procédure
d’enregistrement
Administration générale, greffe et affaires juridiques
12. Projet domiciliaire du Carré Saint-André - Servitude à Hydro-Québec et Bell
Canada
13. Opposition à la Loi sur l'enregistrement des armes à feu du Québec
14. Récupération du verre - Projet pilote
15. Région administrative
Finances municipales
16. Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable
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17. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 31 janvier 2019
18. Sogemyr informatique inc. - Contrat de soutien informatique
19. École Massey-Vanier - Bourse
20. Chevaliers de Colomb de Farnham - Aide financière
Ressources humaines
21. Embauche d’une directrice du Service de planification et d’aménagement du
territoire
22. Convention collective des employés cols bleus
23. Convention collective des employés cols blancs
Traitement des eaux
24. Analyse de vulnérabilité de la prise d’eau potable
25. Remplacement d’un variateur de vitesse à l’usine de filtration
26. Remplacement d’un système de contrôle de ventilation à l’usine de filtration
Planification et aménagement du territoire
27. PG solutions inc. - Soutien informatique
28. Réception provisoire des travaux des rues Angus et Smith - Côte du Pacifique
29. Demande permis - Projet domiciliaire - Rue Racine
30. Demande permis - Projet domiciliaire - Rue Jeannine-Derome
31. Demande de permis - 230-232, rue Yamaska Est
32. Demande de permis - 200, rue Principale Est
33. Demande de permis - 455, rue Yamaska Est
34. Demande de projet de rénovation subventionné - 258-266, rue Principale Est
Loisirs, culture et tourisme
35. Soirée de reconnaissance des bénévoles - Permis de service de boissons
alcoolisées

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