PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2019
19 H
Première période de questions
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 3 et 9 septembre 2019

Réglementation
3.

Règlement concernant la circulation et le stationnement - RM-330 - Avis de
motion

4.

Dépôt du projet de Règlement concernant la circulation et le stationnement RM-330

5.

Règlement concernant la gestion des réseaux d’aqueduc et d’égout - Avis de
motion

6.

Dépôt du projet de Règlement concernant la gestion des réseaux d’aqueduc et
d’égout

7.

Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Usages complémentaires) Avis de motion

8.

Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Usages complémentaires)

9.

Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Ruches)

10. Adoption du Règlement 453-2 modifiant le Règlement 453 adoptant le plan
d'urbanisme de la Ville de Farnham
Direction générale et ressources humaines
11. École anglaise - Entente
12. Création d’un poste de directeur adjoint du Service des travaux publics
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13. Entente de travail des employés cadres - Lettre d'entente
14. Convention collective des pompiers - Lettre d'entente
15. Convention collective des employés cols bleus - Lettre d'entente
16. Nominations au Service des travaux publics
17. M. Martin Bergeron - Année sabbatique
18. Départ de la coordonnatrice au développement touristique
19. Démission d’une brigadière
20. Embauche d’une brigadière scolaire
21. Embauche d’une brigadière scolaire remplaçante
Greffe et affaires juridiques
22. Dénomination d’une rue projetée
23. Dénomination de stationnements municipaux
Finances municipales
24. Travaux de vidange des fosses septiques - Paiement 2 - Abrogation de résolution
25. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 2 octobre 2019
26. Travaux de réhabilitation du réseau routier local volet redressement - Paiement 1
27. Travaux de réfection du boulevard de Normandie - Paiement 3
28. Zoo de Granby - Aide financière
29. Opération Enfant Soleil - Aide financière
30. Club des petits déjeuners - Aide financière
31. École Saint-Romuald - Aide financière
32. École Jean-Jacques-Bertrand - Aide financière
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Planification et aménagement du territoire
33. Déboisement d’emprises de rues - Abrogation de résolution
34. Demandes d’autorisation auprès de ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (Articles 22, 32 et 65 de la Loi sur la qualité
de l'environnement)
35. Réfection du boulevard de Normandie - Laboratoire
36. Demande de permis - 542, rue Saint-Joseph
37. Demande de permis - 840, rue Saint-Paul
38. Demande de permis - 254, boulevard de Normandie Nord
39. Demande de permis - 810, boulevard Magenta Est
40. Demande de permis - Projet de développement domiciliaire - Boulevard de
Normandie Nord
41. Demande de permis - Projet de développement domiciliaire - Boulevard de
Normandie Nord
Loisirs, culture et tourisme
42. Gestion de la surface de dek hockey
43. Carrefour action municipale et famille - Renouvellement d’adhésion
Représentation
44. Croix-Rouge - Grand bal en rouge

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