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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue 
dans la salle des comités de l'hôtel de ville, à Farnham, le 30 novembre 2015 
à 19 h 5, 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 présente 
M

me
 Marielle Benoit, greffière. 

 
 
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 
 
Aucune personne n’est présente. 

 

 

2015-433 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. 
 

Administration générale, greffe et affaires juridiques 

 

2015-434 Transport interurbain - Suppression de service  
 

CONSIDÉRANT la demande de suppression de service de Transdev Québec 
inc. sur la ligne interurbaine Brome-Missisquoi, laquelle sera adressée à la 
Commission des transports du Québec;  
 
CONSIDÉRANT que la demande propose une diminution importante de 
service à l’intérieur du territoire de Farnham et de Brome-Missisquoi, par la 
suppression du service à Lac-Brome, à Farnham et à Ski Sutton, en plus 
d’une diminution de la fréquence;  
 
CONSIDÉRANT que Transdev Québec inc. n’a pas consulté la Ville de 
Farnham, ni la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi avant 
de proposer un changement majeur au niveau de l’horaire et de l’itinéraire;  
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CONSIDÉRANT que les Villes de Lac-Brome et Farnham sont deux des 
principaux pôles de développement économique de la Municipalité régionale 
de comté de Brome-Missisquoi et que Ski Sutton est un pôle 
récréotouristique majeur sur le plan régional et provincial;  
 
CONSIDÉRANT que ces modifications pourraient avoir un impact significatif 
pour plusieurs citoyens et que, ni la Ville de Farnham, ni la Municipalité 
régionale de comté de Brome-Missisquoi n’ont pas pu évaluer les 
conséquences;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Roger Noiseux 
 
ET RÉSOLU unanimement que la Ville de Farnham s’oppose à la demande 
effectuée par Transdev Québec inc. visant la suppression du service à 
Farnham, Ski Sutton et Lac-Brome de la ligne interurbaine Brome-Missisquoi 
qui est desservie avec les certificats de permis 8-C-000001-021C et 028A.  
 
D’inviter Transdev Québec inc. à consulter la Ville de Farnham et la 
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi préalablement à toute 
demande de changement en transport interurbain desservant leur territoire. 

 

 

Deuxième période de questions 
 
Aucune personne n’est présente. 

 
 
La séance est levée à 19 h 10. 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Josef Hüsler 
Greffière Maire 


