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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 
9 avril 2018 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 présent M. François Giasson, directeur 
général et greffier adjoint. 
 
 

Première période de questions 
 
Aucune personne présente. 
 
 

2018-198 Lettre de convocation du maire 
 
La lettre du maire convoquant cette séance extraordinaire est déposée. 

 

2018-199 Rapport de signification de l’avis spécial aux membres du conseil 

municipal 
 
Le rapport de signification de l’avis spécial de convocation à la présente 
séance est déposé. 

 

2018-200 Adoption de l'ordre du jour 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil sont présents; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que l'ordre du jour soit adopté en 
ajoutant le point suivant : 
 

7. Centre de la nature - Mandat à la firme Les services EXP inc. 
 

Ressources humaines 

 

2018-201 Embauche d’un inspecteur des bâtiments par intérim  
  
CONSIDÉRANT le départ de M

me
 Jennika Rodrigue Lacasse en congé de 

maternité le 11 mai 2018; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’embaucher M

me
 Amélie 

Bergeron à titre d’inspecteur des bâtiments par intérim à compter du 23 avril 
2018, jusqu’au retour de M

me
 Jennika Rodrigue Lacasse. 

 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux 
inscrits dans la convention collective actuellement en vigueur. 
 

2018-202 Embauche d’un employé temporaire au Service des travaux publics 

(Département B - Service des travaux publics) 
 
Il est PROPOSÉ par M

me
 Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’embaucher M
me

 Élyssa 
Tanguay à titre d’employé temporaire (Journalier en horticulture) au Service 
des travaux publics (Département B - Service des travaux publics) à compter 
du 1

er
 mai 2018 pour une période maximale de cent quatre-vingts jours 

consécutifs, au salaire prévu à la convention collective en vigueur. 
 

Planification et aménagement du territoire 

 

2018-203 Projet de développement résidentiel - Lots 4 991 342 à 4 991 351 du 

cadastre du Québec (Boulevard Magenta Est) 
 
Document :  Recommandation du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

4 avril 2018. 
 
CONSIDÉRANT la demande déposée pour un projet de développement 
résidentiel sur les lots 4 991 342 à 4 991 351 du cadastre du Québec 
(Boulevard Magenta Est); 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M

me
 Sylvie Ouellette 

 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser le projet de 
développement résidentiel sur les lots 4 991 342 à 4 991 351 du cadastre du 
Québec (Boulevard Magenta Est). 
 

Ajout 

 

2018-204 Centre de la nature - Mandat à la firme Les services EXP inc.  
 
Document : Offre de services de la firme Les services EXP inc. datée du 

2 avril 2018. 
 
CONSIDÉRANT les travaux projetés au Centre de la nature; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’octroyer, dans le dossier de 
réfection du Centre de la nature, le mandat de confection des plans et devis 
en vue de la demande de certificat d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, à la firme Les Services EXP inc. au maximal de 
27 920 $ excluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-700-00-721. 
 
 

Seconde période de questions 
 
Aucune personne présente. 
 
La séance est levée à 16 h 20. 
 
 
_________________________ __________________________ 
François Giasson, GMA Patrick Melchior 
Greffier adjoint Maire  


