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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 
18 septembre 2017 à 16 h 30 dans la salle du conseil de l'hôtel de ville à 
Farnham, à laquelle étaient présents M

me 
et MM. les conseillers André 

Claveau, Pauline Mercier, Jean Lalande, Vincent Roy, Jean-François Poulin 
et Rico Laguë, sous la présidence du maire, M. Josef Hüsler, formant 
quorum.  Étaient également présents M. François Giasson, directeur général 
et M

me
 Marielle Benoit, greffière. 

 

Première période de questions 
 
Aucune personne n’est présente. 
 

2017-367 Lettre de convocation du maire 
 
La lettre du maire convoquant cette séance extraordinaire est déposée. 

 

2017-368 Rapport de signification de l’avis spécial aux membres du conseil 
 
Le rapport de signification de l’avis spécial de convocation à la présente 
séance est déposé. 

 

2017-369 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean Lalande 
 
ET RÉSOLU unanimement que l'ordre du jour soit adopté tel que soumis. 
 

Réglementation 

 

2017-370 Adoption du Règlement 518 sur le programme Rénovation Québec de 
subventions à la rénovation résidentielle de la Ville de Farnham - 
Programmation 2017-2018 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que la greffière a donné communication de l’objet du projet 
de règlement et de sa portée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été adopté le 5 septembre 
2017; 
 
Il est PROPOSÉ par M

me
 Pauline Mercier 

 
ET RÉSOLU unanimement que le Règlement 518 sur le programme 
Rénovation Québec de subventions à la rénovation résidentielle de la Ville de 
Farnham - Programmation 2017-2018 soit adopté suivant sa forme et teneur. 
 

Seconde période de questions 
 
Aucune personne n’est présente. 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 16 h 35. 
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_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Josef Hüsler 
Greffière Maire  


