PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 3 JUIN 2019
19 H
Première période de questions
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Dépôt des états financiers 2018 et rapport du vérificateur

3.

Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur

Procès-verbaux
4.

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 6 et 21 mai 2019

Réglementation
5.

Demande de modification du Règlement 458 de zonage - Zone H3-116

6.

Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones H4-125 et H3-164) Avis de motion

7.

Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Zones H4-125 et H3-164)

8.

Adoption du Règlement 551-2 modifiant le Règlement 551 décrétant l’imposition
des taxes et compensations afférentes pour l’exercice financier 2019

9.

Adoption du Règlement 557 interdisant la distribution de certains sacs
d’emplettes dans les commerces de détail

Direction générale et ressources humaines
10. Programme de jardins communautaires
11. Abolition du poste de responsable des ressources humaines
12. Modification des tâches du poste de conseiller en communications
13. Rémunération de la conseillère en communications
14. Abolition du poste de commis senior à la paie et à la taxation
15. Création du poste de technicien finances et ressources humaines
16. Nomination d’une technicienne finances et ressources humaines
17. Restructuration du Service de trésorerie
18. Fin de la période de probation de Mme Gabrielle Tringle
19. Échelle salariale des étudiants
20. Sommet international de l'innovation en villes médianes

Projet d’ordre du jour – Séance ordinaire du 3 juin 2019

Finances municipales
21. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 29 mai 2019
22. Popote roulante de Farnham - Aide financière
23. Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi - Aide
financière
Travaux publics
24. Construction d'un bassin de rétention - Octroi du contrat
Planification et aménagement du territoire
25. Ouverture d'une rue sur le lot 6 262 478 du cadastre du Québec
26. Ouverture de la rue Brodeur - Réception finale
27. Demande de certificat d’autorisation - 474, rue de l'Hôtel-de-Ville
28. Demande de certificat d’autorisation - 180, rue Principale Ouest
29. Demande de permis - 370, rue de l'Hôtel-de-Ville
30. Demande de permis - 180, rue Principale Ouest
31. Demande de permis - 119, rue Principale Ouest
32. Demande de permis - 477, rue de l'Hôtel-de-Ville
33. Demande de permis - 361, rue Principale Est
34. Demande de permis - 1411, rue Jacques-Cartier Sud
Loisirs, culture et tourisme
35. Aréna Madeleine-Auclair - Remplacement du revêtement de sol
36. Permis de vente de boissons alcoolisées - Spectacle du 21 juin 2019
37. Permis de vente de boissons alcoolisées - Activités de dek hockey
38. Parc de Rainville - Acquisition de modules de jeux
Représentation
39. Association des personnes handicapées physiques de Brome-Missisquoi Souper-spectacle

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