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

mes 
et MM. les conseillers Nathalie 

Dépeault, Daniel Campbell, Sylvie Ouellette, Vincent Roy, Jean-François 
Poulin et Jean-Yves Boulianne, sous la présidence du maire, M. Patrick 
Melchior, formant quorum.  Était également présente M

me
 Marielle Benoit, 

greffière. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, 
tous les membres du conseil sont présents et renoncent à l’avis de 
convocation. 
 

Première période de questions 
 
Aucune personne n’est présente. 

 

2017-508 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU des conseillers que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Finances municipales 

 

2017-509 Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche 

scolaire et la garde estivale 2018 - Dépôt d’une demande 

 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et 

tourisme daté du 30 novembre 2017. 
 
Il est PROPOSÉ par M

me
 Nathalie Dépeault 

 
ET RÉSOLU des conseillers de ratifier le dépôt, par la directrice du Service 
des loisirs, culture et tourisme, de la demande d’aide financière en vertu du 
Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et 
la garde estivale 2018 du ministère de la Famille afin de permettre le 
prolongement du camp de jour 2018. 
 
QUE la trésorière sera la personne responsable de cette demande. 
 
QUE la trésorière, ou en son absence le trésorier adjoint, soient autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville de Farnham tout autre document permettant 
de donner effet à cette décision. 
 

Seconde période de questions 
 
Aucune personne n’est présente. 
 
 
La séance est levée à 16 h 2. 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire 


