PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 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 7, 21 et 28 octobre 2019

Réglementation
3.

Règlement relatif au traitement des élus municipaux - Avis de motion

4.

Adoption du projet de Règlement relatif au traitement des élus municipaux

5.

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

6.

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

7.

Règlement décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de certains biens,
services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2020 - Avis de motion

8.

Dépôt du projet de Règlement décrétant un mode de tarification pour l’utilisation
de certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2020

9.

Règlement établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour
certaines entreprises pour l’année 2020 - Avis de motion

10. Dépôt du projet de Règlement établissant un programme d’aide sous forme de
crédit de taxes pour certaines entreprises pour l’année 2020
11. 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 2020 - Avis de motion
12. 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 2020
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13. Règlement établissant un programme de réhabilitation de l’environnement pour la
stabilisation des rives de cours d’eau - Avis de motion
14. Dépôt du projet de Règlement établissant un programme de réhabilitation de
l’environnement pour la stabilisation des rives de cours d’eau
15. Règlement concernant les ventes de garage - Avis de motion
16. Dépôt du projet de Règlement concernant les ventes de garage
17. Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage
(Usages complémentaires)
18. Adoption du Règlement 567 modifiant le 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 afin
d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 759 294 $
Direction générale et ressources humaines
19. Union des Municipalités du Québec - Renouvellement d’adhésion
20. Croix-Rouge canadienne - Entente de services aux sinistrés
21. Création d'un poste de chef d’équipe division hygiène du milieu au Service des
travaux publics
22. Création d'un poste de chef d’équipe division voirie au Service des travaux
publics
23. Création d'un poste de chef d’équipe division parcs et loisirs au Service des
travaux publics
Greffe et affaires juridiques
24. Dénomination d’une rue projetée
25. Vente du lot 6 340 287 du cadastre du Québec - Rue Collins
26. Vente du lot 6 074 566 et d’une partie du lot 4 354 127 du cadastre du Québec
(Anciens terrains de tennis)
27. Appui à la Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de BromeMissisquoi
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Finances municipales
28. Dépôt des états comparatifs
29. Assurances de dommages - Contrat et quotes-parts
30. Octroi du contrat de services professionnels en évaluation foncière
31. Redevances pour les carrières et sablières
32. Cartes de crédit
33. Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 30 octobre 2019
34. Travaux de pavage 2019 - Paiement 1
35. Travaux de réhabilitation du réseau routier local volet redressement - Paiement 2
36. Travaux de vidange des fosses septiques - Paiement 4
37. Travaux de remplacement d'un escalier extérieur - Réception finale
38. Centraide - Campagne de financement
39. Maison des jeunes de Farnham inc. - Aide financière
40. Paroisse Saint-Romuald - Aide financière
41. Fondation Les Foyers Farnham - Aide financière
42. Chambre de commerce de Brome-Missisquoi - Aide financière
Communications
43. Permis de réunion - Party des fêtes des employés municipaux
Incendie
44. Centre d'appels d'urgence de Chaudière-Appalaches - Entente
Traitement des eaux
45. Octroi du contrat d’analyses de laboratoire
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46. Achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux Adhésion en cours de contrat - Mandat à l'Union des Municipalités du Québec CHI-20192021
47. Achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux Adhésion en cours de contrat - Mandat à l'Union des Municipalités du Québec CHI-20192020
Travaux publics
48. Signalisation de la route 235 - Demande au ministère des Transports
Planification et aménagement du territoire
49. Comité consultatif d’urbanisme - Renouvellement de mandat
50. Demande de permis - Modification - Rue des Peupliers
51. Demande de permis - 277-281, rue Principale Est
52. Demande de permis - 541, rue Saint-Paul
53. Demande de certificat d’autorisation - 446, rue de l'Hôtel-de-Ville
54. Demande de certificat d’autorisation - 22, boulevard Magenta Ouest
55. Demande de certificat d’autorisation - 244, rue Principale Est
56. Demande de certificat d’autorisation - 1721, rue Principale Est
Loisirs, culture et tourisme
57. Farnham Ale & Lager inc. - Entente

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