PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 1ER AVRIL 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 4 mars 2019

Réglementation
3.

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 - Précision

4.

Règlement concernant les séances du conseil municipal - Avis de motion

5.

Dépôt du projet de Règlement concernant les séances du conseil municipal

6.

Règlement concernant la collecte des déchets solides, des matières organiques
et des matières recyclables - Avis de motion

7.

Dépôt du projet de Règlement concernant la collecte des déchets solides, des
matières organiques et des matières recyclables

8.

Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones CM-008 et CM-009) Avis de motion

9.

Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones
CM-008 et CM-009)

10. Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Chapitre 6 et zones H1-106 et H1-107)
11. Adoption du Règlement 458-33 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones
P1-016 et I2-006)
12. Adoption du Règlement 514-2 modifiant le Règlement 514 concernant le régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Farnham
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13. Adoption du Règlement 547-1 modifiant le 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
Administration générale, greffe et affaires juridiques
14. Programme de jardins collectifs
15. Regroupement d’achat en commun de produits d’assurance pour
cyber-risques 2019-2024 - Mandat à l’Union des Municipalités du Québec

les

16. Recyclage des plastiques agricoles - Appui à la Municipalité de Sainte-Sabine
17. Avis de décontamination - Lot 6 262 477 du cadastre du Québec - Boulevard de
Normandie Nord
18. Office municipal
administratrice

d'habitation

de

Brome-Missisquoi

-

Désignation

d’une

Finances municipales
19. Élections municipales de novembre 2017 - Rapport des activités
20. Programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées
(PAFLPH volet 1)
21. Cartes de crédit
22. Ouverture des rues Angus et Smith - Paiement du surdimensionnement
23. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 28 mars 2019
24. Transferts budgétaires
25. Coopérative de soutien à domicile du Pays des Vergers - Aide financière
26. Le Chemin du Québec - Aide financière
27. Chambre de commerce de Brome-Missisquoi - Aide financière
Communications
28. Concours "Farnham fleurie"
29. Politique de communication
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Ressources humaines
30. Échelle salariale des étudiants
31. Embauche d’une inspectrice senior
32. Nomination d’un journalier au Service des travaux publics
33. Restructuration du Service de planification et d'aménagement du territoire
34. Temps supplémentaire au Service de traitement des eaux
35. Dates d'embauche d'employés cols bleus
36. Poste de journalier saisonnier au Service des travaux publics
37. Démission d’un pompier
Traitement des eaux
38. Bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2018
Travaux publics
39. Barrage Éva-Dulude
40. Parc Rainville - Raccordement aux services municipaux
41. Hydro-Québec - Réseau d’éclairage public
42. Octroi du contrat de pavage 2019
43. Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi - Écocentre
Planification et aménagement du territoire
44. Carré du Pacifique phase 2 - Rues des Poiriers et des Pins - Réception finale
45. Carré du Pacifique phase 3 - Rues des Pins, des Cerisiers et des Peupliers Réception provisoire
46. Plan de gestion des débordements des ouvrages de surverse D5
47. Ouverture d'une rue sur le lot 5 409 010 du cadastre du Québec - Parc industriel
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48. Comité consultatif d’urbanisme - Nomination d’un membre
49. Demande de permis - 230-232, rue Yamaska Est
50. Demande de permis - 500, rue Saint-Hilaire
51. Demande de permis - Projet intégré d'habitations - Rue William
Loisirs, culture et tourisme
52. Tournoi de volleyball de plage
53. Feux d'artifice de la fête nationale
54. Surface de dek hockey - Vente et service de boissons alcoolisées
Représentation
55. Participation aux tournois de golf 2019
56. Sery - Souper-bénéfice
57. Agricultrices de la Montérégie Est - Gala hommage
58. Association Panda - Souper-bénéfice
Ajout(s)
Seconde période de questions
Levée de la séance
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