PROJET D’ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 3 FÉVRIER 2020
19 H
Première période de questions
1.

Adoption de l’ordre du jour

Procès-verbaux
2.

Adoption des procès-verbaux des séance tenues les 20 et 27 janvier 2020

Réglementation
3.

Règlement concernant la sécurité incendie - Avis de motion

4.

Dépôt du projet de Règlement concernant la sécurité incendie

5.

Règlement concernant les nuisances - Avis de motion

6.

Dépôt du projet de Règlement concernant les nuisances

7.

Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils - Avis de motion

8.

Dépôt du projet de Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils

9.

Règlement concernant la garde de poules en milieu urbain - Avis de motion

10.

Dépôt du projet de Règlement concernant la garde de poules en milieu urbain

11.

Règlement modifiant le Règlement 573 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

12.

Dépôt du projet de Règlement modifiant le Règlement 573 décrétant un mode de tarification pour
l’utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2020

13.

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

14.

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

15.

Règlement modifiant le Règlement 575 décrétant l’imposition des taxes et compensations
afférentes pour l’exercice financier 2020 - Avis de motion
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16.

Dépôt du projet de Règlement modifiant le Règlement 575 décrétant l’imposition des taxes et
compensations afférentes pour l’exercice financier 2020

17.

Règlement sur les dérogations mineures - Avis de motion

18.

Adoption du projet de Règlement sur les dérogations mineures

19.

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

20.

Adoption du Règlement 454-8 modifiant le Règlement 454 sur les permis et certificats (Dispositions
diverses)

21.

Adoption du Règlement 457-4 modifiant le Règlement 457 de construction (Dispositions diverses)

22.

Adoption du Règlement 458-40 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zones I2-006 et H3-072)

23.

Adoption du Règlement 458-41 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H3-045)

24.

Adoption du Règlement 574-1 modifiant le Règlement 574 établissant un programme d’aide sous
forme de crédit de taxes pour certaines entreprises pour l’année 2020

25.

Adoption du Règlement 578 concernant la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des
dépenses, de signer des documents ou d’engager la Ville de Farnham

26.

Adoption du Règlement 579 relatif à l’attribution et à l'affichage des numéros d'immeubles

27.

Adoption du Règlement 580 constituant le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Farnham

28.

Adoption du Règlement 581 concernant la circulation et le stationnement - RM-330

Direction générale et ressources humaines
29.

Restauration PremièreAction - Fin de contrat

30.

Union des Municipalités du Québec - Assises annuelles

31.

Démission d’un pompier

Greffe et affaires juridiques
32.

Vente d’une partie des lots 4 353 659 et 4 354 154 du cadastre du Québec - Rue de l’Hôtel-deVille - Abrogation de la résolution 2019-098

33.

Vente d’une partie du lot 4 447 918 du cadastre du Québec - Rue John-Bowker - Abrogation de la
résolution 2018-596
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34.

Vente du lot 6 291 006 du cadastre du Québec - Rue John-Bowker

35.

Vente du lot 4 353 811 du cadastre du Québec - Rue Racine

36.

Servitude réelle et perpétuelle de drainage - Projet Côte du Pacifique

37.

Rue Welch - Phase 1 - Réception finale et servitudes

38.

Poursuite de Bell Canada

39.

Centre d'action bénévole de Farnham - Appui

Finances municipales
40.

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023

41.

Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau

42.

Demande de subvention pour l'entretien de la piste cyclable (Route verte)

43.

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives

44.

Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 29 janvier 2020

45.

Travaux au Centre de la nature (Passerelle et plateforme) - Paiement 2

46.

École Massey-Vanier - Bourse

47.

Opération Nez rouge - Aide financière

Travaux publics
48.

Remplacement de ponceaux - Rues Aikman et Saint-Louis

49.

Réseau de distribution d'électricité

Planification et aménagement du territoire
50.

Projet domiciliaire - Rue Racine

51.

Demande de permis - 136-142, rue Saint-Patrick Nord

42.

Demande de permis - 206-210, rue Victoria
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Loisirs, culture et tourisme
53.

Remplacement du revêtement de sol de l'aréna Madeleine-Auclair

54.

Comité Pro-Piste Farnham/Granby inc. - Entretien, gestion et patrouille de la piste cyclable Mandat 2020

Représentation
55.

Mission économique au Danemark

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