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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue 
dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville, à Farnham, le 18 décembre 
2014, à 16 h 30, conformément aux dispositions du décret, et à laquelle 
étaient présents M

me 
et MM. les conseillers André Claveau, Pauline Mercier, 

Jean Lalande, Vincent Roy, Roger Noiseux et Rico Laguë, sous la 
présidence du maire, M. Josef Hüsler, formant quorum.  Était également 
présent M. François Giasson, directeur général et greffier adjoint. 
 
 
Conformément à la loi, tous les membres du conseil sont présents et 
renoncent à l’avis de convocation. 
 

   

Josef Hüsler, maire  Vincent Roy, conseiller 
District 4 

   
   
   

André Claveau, conseiller 
District 1 

 Roger Noiseux, conseiller 
District 5 

   
   
   

Pauline Mercier, conseillère 
District 2 

 Rico Laguë, conseiller 
District 6 

   
   
   

Jean Lalande, conseiller 
District 3 

  

 

Première période de questions 
 
La personne présente ne pose aucune question. 

 

 

2014-526 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est PROPOSÉ par M

me
 Pauline Mercier 

 
ET RÉSOLU unanimement que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Ressources humaines 

 

2014-527 Embauche d'une directrice du Service des loisirs, culture et tourisme 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Steve Charbonneau du poste de directeur 
du Service des loisirs, culture et tourisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler ce poste; 

 
Il est PROPOSÉ par M. Rico Laguë  
 
ET RÉSOLU majoritairement que la Ville de Farnham embauche, à compter 
de ce jour, M

me
 Roxanne Roy Landry au poste de directrice du Service des 

loisirs, culture et tourisme. 
 
QUE les conditions de travail et avantages de M

me
 Roy Landry soient ceux 

inscrits à l'entente de travail des employés cadres. 
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QUE le salaire de M

me
 Roy Landry soit celui inscrit au 2

e
 échelon de l'échelle 

salariale en vigueur pour ce poste. 
 
QUE M

me
 Roy Landry bénéficiera de deux semaines de vacances dès 2015. 

 

 

Deuxième période de questions 
 
La personne présente ne pose aucune question. 

 
 
La séance est levée à 16 h 35. 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
François Giasson, GMA Josef Hüsler 
Greffier adjoint Maire 


