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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 
20 mars 2017 à 18 h 5 dans la salle du conseil de l'hôtel de ville à Farnham, 
à laquelle étaient présents MM. les conseillers 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 
 
Aucun personne n’est présente 
 
   

2017-100 Lettre de convocation du maire 
 
La lettre du maire convoquant cette séance extraordinaire est déposée. 

 

2017-101 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. 

 

2017-102 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement que l'ordre du jour soit adopté tel que soumis. 
 

Finances municipales 

 

2017-103 Blendtech Polymers inc. - Aide financière 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Blendtech Polymers inc. s’est installée à 
Farnham en septembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Blendtech Polymers inc. détient toutes les 
autorisations nécessaires à ses opérations et ne contrevient à aucun 
règlement municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Blendtech Polymers inc. a fait des 
investissements importants dans son bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Blendtech Polymers inc. embauche 
actuellement onze personnes et prévoit en embaucher autant au cours de la 
prochaine année; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 92.1, de la Loi sur les 
compétences municipales, permettent aux Municipalités d’octroyer des aides 
financières discrétionnaires aux entreprises de leur territoire; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Rico Laguë 
 
ET RÉSOLU unanimement que la Ville de Farnham octroie une aide 
financière de 6 000 $ à la compagnie Blendtech Polymers inc.. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-621-00-952. 
 

Travaux publics 
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2017-104 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées 2016 
 
Document : Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égouts et des chaussées 2016 daté du 17 mars 
2017. 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 
et des chaussées 2016 de la Ville de Farnham (Révision du 17 mars 2017) 
préparé par la firme Les Services exp; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean Lalande 
 
ET RÉSOLU unanimement que la Ville de Farnham approuve le plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 
et des chaussées 2016 (Révision du 17 mars 2017) préparé par la firme Les 
Services exp. 
 
 

Seconde période de questions 
 
Aucun personne n’est présente 
 
   
La séance est levée à 18 h 8. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Josef Hüsler 
Greffière Maire 


