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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 5 juillet 2021 à 19 h 
dans la salle du conseil de l'hôtel de ville à Farnham, à laquelle étaient présents Mmes 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.  Étaient également présents M. Yves Deslongchamps, directeur 
général et Mme Marielle Benoit, greffière. 
 
 
Première période de questions 
 
Aucune des six personnes présentes ne s’exprime. 
   
 

2021-358 Adoption de l'ordre du jour 
 

Document : Projet d'ordre du jour, non daté. 
 

Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant le point 
suivant : 

 
56. Création de postes de patrouilleurs en sécurité publique. 

 
2021-359 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur  
 
Le maire fait la présentation de son rapport sur les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur. 
 
Il présente aussi les orientations 2021 du conseil municipal. 
 
Ce document sera disponible sur le site Internet de la Ville de Farnham. 

 

Procès-verbaux 

 
2021-360 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 7 et 21 juin 2021  

 
Documents : Procès-verbaux des séances tenues les 7 et 21 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 7 et 21 juin 2021 
a été remise à chacun des membres du conseil municipal au moins soixante-douze heures 
avant la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la greffière soit dispensée de faire la lecture 
des procès-verbaux des séances tenues les 7 et 21 juin 2021. 

 
QUE lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que présentés. 
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Réglementation 

 
2021-361 Règlement décrétant des travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc sur les 

rues Principale Est et Gobeille et de prolongement des services sur la rue Gobeille et 
pourvoyant à un emprunt de 1 108 000 $ pour en acquitter le coût - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement décrétant des travaux de remplacement d'une conduite 

d'aqueduc sur les rues Principale Est et Gobeille et de prolongement des 
services sur la rue Gobeille et pourvoyant à un emprunt de 1 108 000 $ pour 
en acquitter le coût, non daté. 

 
M. Jean-Yves Boulianne donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera 
présenté un Règlement décrétant des travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc 
sur les rues Principale Est et Gobeille et de prolongement des services sur la rue Gobeille et 
pourvoyant à un emprunt de 1 108 000 $ pour en acquitter le coût, afin de prévoir le 
financement de ces travaux. 

 
2021-362 Dépôt du projet de Règlement décrétant des travaux de remplacement d'une conduite 

d'aqueduc sur les rues Principale Est et Gobeille et de prolongement des services sur 
la rue Gobeille et pourvoyant à un emprunt de 1 108 000 $ pour en acquitter le coût 

 
Document : Projet de Règlement décrétant des travaux de remplacement d'une conduite 

d'aqueduc sur les rues Principale Est et Gobeille et de prolongement des 
services sur la rue Gobeille et pourvoyant à un emprunt de 1 108 000 $ pour 
en acquitter le coût, non daté. 

 
M. Jean-Yves Boulianne dépose le projet de Règlement décrétant des travaux de 
remplacement d'une conduite d'aqueduc sur les rues Principale Est et Gobeille et de 
prolongement des services sur la rue Gobeille et pourvoyant à un emprunt de 1 108 000 $ 
pour en acquitter le coût. 

 
2021-363 Règlement concernant la sécurité incendie - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement concernant la sécurité incendie, non daté. 

 
Mme Nathalie Dépeault donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement concernant la sécurité incendie afin de modifier les dispositions des feux de 
branches en milieu rural. 

 
2021-364 Dépôt du projet de Règlement concernant la sécurité incendie 

 
Document : Projet de Règlement concernant la sécurité incendie, non daté. 

 
Mme Nathalie Dépeault dépose le projet de Règlement concernant la sécurité incendie. 

 
2021-365 Règlement concernant les nuisances - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement concernant les nuisances, non daté. 

 
M. Jean-Yves Boulianne donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera 
présenté un Règlement concernant les nuisances afin d'apporter des précisions sur les 
dégagements des trottoirs et voies publiques. 

 
2021-366 Dépôt du projet de Règlement concernant les nuisances  

 
Document : Projet de Règlement concernant les nuisances, non daté. 

 
M. Jean-Yves Boulianne dépose le projet de Règlement concernant les nuisances. 
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2021-367 Règlement modifiant le Règlement 603 décrétant un mode de tarification pour 
l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 
2021 - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 603 décrétant un mode de 

tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville 
de Farnham pour l’année 2021, non daté. 

 
M. Daniel Campbell donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un 
Règlement modifiant le Règlement 603 décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de 
certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2021 afin de 
préciser les frais pour le dégagement des trottoirs et voies publiques si ces travaux ne sont 
pas effectués par les propriétaires. 
 

2021-368 Dépôt du projet de Règlement modifiant le Règlement 603 décrétant un mode de 
tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de 
Farnham pour l’année 2021 

 
Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 603 décrétant un mode de 

tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville 
de Farnham pour l’année 2021, non daté. 

 
M. Daniel Campbell dépose le projet de Règlement modifiant le Règlement 603 décrétant un 
mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de 
Farnham pour l’année 2021. 

 
2021-369 Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, non daté.   

 
M. Jean-François Poulin donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera 
présenté un Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale afin d'ajouter les lots 4 354 612, 5 989 211 et 5 989 212 du 
cadastre du Québec dans le plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur 
centre-ville. 

 
2021-370 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale   
 

Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, non daté.   

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Melchior a donné communication de l’objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le projet de Règlement modifiant le 
Règlement 594 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit adopté suivant 
sa forme et teneur. 
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2021-371 Règlement sur le programme Rénovation Québec de subventions à la rénovation 
résidentielle de la Ville de Farnham - Programmation 2020-2021 - Avis de motion 
 
Document : Projet de Règlement sur le programme Rénovation Québec de subventions à 

la rénovation résidentielle de la Ville de Farnham - Programmation 2021-2022, 
non daté. 

 
M. Jean-François Poulin donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera 
présenté un Règlement sur le programme Rénovation Québec de subventions à la 
rénovation résidentielle de la Ville de Farnham - Programmation 2021-2022 afin d'accorder 
des aides financières dans le cadre de ce Programme. 
 

2021-372 Dépôt du projet de Règlement sur le programme Rénovation Québec de subventions à 
la rénovation résidentielle de la Ville de Farnham - Programmation 2021-2022 
 
Document : Projet de Règlement sur le programme Rénovation Québec de subventions à 

la rénovation résidentielle de la Ville de Farnham - Programmation 2021-2022, 
non daté. 

 
M. Jean-François Poulin dépose le projet de Règlement sur le programme Rénovation 
Québec de subventions à la rénovation résidentielle de la Ville de Farnham - Programmation 
2021-2022. 

 
2021-373 Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage 

(Dispositions diverses)    
 

Document : Second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage 
(Dispositions diverses), non daté. 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Melchior a donné communication de l’objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 7 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement a été adopté le 7 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT que l’assemblée de consultation a été remplacée par une demande de 
commentaires écrits et qu'aucun commentaire n'a été soumis; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le second projet de Règlement modifiant le 
Règlement 458 de zonage (Dispositions diverses) soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
2021-374 Politique de télétravail 

 
Document : Projet de Politique, non daté. 
 
CONSIDÉRANT que le télétravail demeurera après l'actuelle urgence sanitaire; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'en établir les balises; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’adopter la Politique de télétravail telle que 
proposée. 
 

2021-375 Programme d'aide aux employés 
 
Document : Dossier de la trésorière daté du 8 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham, via les conventions collectives et ententes de 
travail, s'est engagée à offrir un Programme d'aide à ses employés; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer le contrat relatif au Programme d'aide 
aux employés à la firme Brio Pae pour l'ensemble des élus et employés municipaux, au coût 
annuel de base 2 150,40 $, excluant les taxes. 
 
QUE le taux horaire excédant les douze premières heures par élu ou employé soit accepté à 
112 $ l'heure, excluant les taxes. 
 
QUE ce contrat soit d'une durée de trois ans. 
 

2021-376 Nomination d’une secrétaire par intérim du Service de planification et d'aménagement 
du territoire 
 
CONSIDÉRANT l'absence de l'employé 0013 pour une durée indéterminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer Mme Lily Picard au poste de 
secrétaire par intérim du Service de planification et d'aménagement du territoire, à compter 
du 2 août 2021, jusqu'au retour à temps plein de l'employé 0013 à ce poste. 
 
QUE la formation de Mme Picard à ce poste débutera le 12 juillet 2021. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2021-377 Poste de lieutenant au Service de sécurité incendie - Liste d’éligibilité  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’inscrire sur une liste d’éligibilité pour un poste 
de lieutenant au Service de sécurité incendie le nom de M. Charles Marcotte. 
 
QUE si M. Marcotte refuse un poste de lieutenant qui pourrait lui être offert, il devra 
reprendre le processus. 
 

2021-378 Nomination d'un lieutenant par intérim au Service de sécurité incendie 
 
CONSIDÉRANT l'absence du lieutenant matricule 0112; 
 
CONSIDÉRANT que ce poste avait été temporairement comblé par M. Yves Lamarre car 
aucune liste d'éligibilité n'était en vigueur à ce moment; 
 
CONSIDÉRANT que la liste d'éligibilité a été comblée; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de combler temporairement ce poste à partir de cette liste; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer de M. Charles Marcotte, à titre de 
lieutenant par intérim au Service de sécurité incendie, à compter de ce jour, jusqu'au retour 
à son poste du lieutenant matricule 0112. 
 
QUE les autres conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits 
dans la convention collective actuellement en vigueur. 
 
QUE des remerciements soient transmis à M. Yves Lamarre pour avoir effectuer l'intérim à 
ce poste. 
 
QUE la résolution 2020-333 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2021-379 Embauche d'un pompier 
 
CONSIDÉRANT que M. Christopher Jutras détient sa formation Pompier 1; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à l’embauche de M. Christopher 
Jutras à titre de pompier au Service de sécurité incendie. 
 
QUE la période de probation de M. Jutras débutera lors de sa première journée de travail à 
ce titre. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2021-380 Embauche d'un pompier 
 
CONSIDÉRANT que M. Jasson Plante détient sa formation Pompier 1; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à l’embauche de M. Jasson Plante à 
titre de pompier au Service de sécurité incendie. 
 
QUE la période de probation de M. Plante débutera lors de sa première journée de travail à 
ce titre. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2021-381 Création d'un poste de commis à la Bibliothèque municipale Louise-Hall 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de faire la création d'un poste de commis à la 
Bibliothèque municipale Louise-Hall à compter de ce jour. 
 
QUE ce poste soit permanent à temps partiel, soit 17,5 h par semaine. 
 
QU’une lettre d’entente à cet effet soit rédigée. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général, ou en son 
absence la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham les 
documents donnant effet à la présente résolution. 
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2021-382 Emprise ferroviaire du Canadien Pacifique entre Saint-Hyacinthe et Farnham - Appui 
aux Municipalités régionales de comté des Maskoutains et de Rouville 
 
Documents : Résolutions 21-05-191 de la Municipalité régionale de comté des Maskoutains 

et 21-04-108 de la Municipalité régionale de comté de Rouville. 
 
CONSIDÉRANT que ce corridor ferroviaire n'a pas été exploité depuis le 15 mars 2012, date 
à laquelle l'ancienne compagnie de chemin de fer Montreal Maine et Atlantique a signifié aux 
ministres responsables des transports, son intention de cesser l'exploitation du tronçon de la 
voie comprise entre Saint-Hyacinthe et Farnham pour éventuellement en céder la propriété; 
 
CONSIDÉRANT que le Canadian Pacifique s'est porté acquéreur du Chemin de fer du 
Centre du Maine et du Québec en 2020;  
 
CONSIDÉRANT qu'avant cette transaction, la Municipalité régionale de compté de Rouville 
et la Municipalité régionale de compté de Brome-Missisquoi prenaient part à des échanges, 
sous la coordination de la Municipalité régionale de compté des Maskoutains, visant 
l'implantation d'un parcours cyclable hors route entre les villes de Saint-Hyacinthe et 
Farnham en empruntant un tronçon de la voie ferrée du Chemin de fer du Centre du Maine 
et du Québec;  
 
CONSIDÉRANT que le tronçon visé, d'une longueur de 42,5 km, part de Saint-Hyacinthe, 
passe par Saint-Pie, Saint-Paul-d'Abbotsford et Ange-Gardien pour se terminer à Farnham;  
 
CONSIDÉRANT que de nombreuses problématiques de sécurité et de nuisances, ainsi que 
des enjeux au niveau de la gestion des cours d'eau ont été identifiés sur ce tronçon dues à 
l'absence d'entretien et d'utilisation de la voie ferrée depuis longtemps; 
 
CONSIDÉRANT que la démarche exploratoire actuelle de la Municipalité régionale de 
compté de Rouville et de la Municipalité régionale de comté des Maskoutains envers le 
Canadien Pacifique vise à connaître les intentions de l'entreprise à l'égard du tronçon 
identifié et à collaborer à la recherche, d'une part, de solutions pour répondre aux 
problématiques vécues actuellement, et d'autre part, d'avenues éventuelles pour des usages 
récréotouristiques et sportifs au bénéfice de la population;  
 
CONSIDÉRANT que la démarche actuelle envers le Canadien Pacifique s'inscrit dans la 
continuité des priorités et orientations locales, régionales et gouvernementales;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de signifier au Canadian Pacifique l'intérêt de la 
Ville de Farnham à connaître les intentions de l'entreprise à l'égard du tronçon de la voie 
ferrée d'une longueur de 42,5 km entre les villes de Saint-Hyacinthe et Farnham. 
 

Greffe et affaires juridiques 

 
2021-383 Vente des lots 5 409 008, 5 852 171 et 5 852 172 du cadastre du Québec - Rue Donahue 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham est propriétaire des lots 5 409 008, 5 852 171 et 
5 852 172 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT les prix de revient calculés pour chacun de ces lots; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation municipale de ces lots; 
 
CONSIDÉRANT le projet majeur du promoteur pour ces lots; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers de vendre les lots suivants à la société Nature 
Energy Canada, ou toute filiale de cette société créée aux fins de la présente acquisition, 
aux montants et aux conditions suivants : 
 

Lot du 
cadastre du 

Québec 

Superficie 
en pi2 

Évaluation 
municipale 

Prix de 
revient 

municipal 

Prix de 
vente 

Total 

5 409 008 705 814,36 345 400 $ 0,005 $/pi2 1,66 $/pi2  1 171 651,84 $  

5 852 172 40 000,84 50 500 $ 2,33 $/pi2 2,33 $/pi2 93 201,96 $  

5 852 171 199 948,25 154 500 $ 1,93 $/pi2 2,10 $/pi2 419 891,33 $  

Total 945 763,45 550 400 $   1 684 745,13 $  

 

• QU'un acompte de 200 000 $ soit versé à la Ville de Farnham au plus tard le 
15 août 2021.  Que 50 % de cette somme sera conservée par la Ville advenant le 
retrait de l'offre par l'acheteur, sauf si ce retrait concerne la non-délivrance des 
permis par le Gouvernement du Québec, sur preuve des démarches appropriées. 

 

• Cette transaction est taxable. 
 

• La signature de l’acte notarié devra être faite au plus tard le 30 septembre 2021. 
 

• Advenant la signature d'un acte bilingue ou de deux actes distincts dans des 
langues différentes, la version française prévaudra aux fins d'interprétation. 

 

• La Ville de Farnham verra à procéder aux travaux d'ouverture de la rue Donahue 
reliant ces lots au boulevard Industriel dans les meilleurs délais. 

 

• La construction d’un bâtiment devra être débutée dans les deux années suivant la 
signature de l’acte notarié.  En cas d'expiration de ce délai, les lots devront être 
offerts en reprise à la Ville de Farnham, aux mêmes conditions que l’achat.  La 
Ville se réservant le droit de reprendre ou non lesdits lots. 
 

• Que les lots devront obligatoirement être offerts en reprise à la Ville de Farnham si 
l'acquéreur veut s'en départir durant les deux années suivant l'acte notarié.  Le 
prix de vente sera celui d'acquisition initial. 

 

• L'acheteur a été avisé que le lot 5 409 008 du cadastre du Québec est en partie 
contaminé et qu'il devra se charger de sa décontamination. 
 

• L'acheteur est aussi avisé que le lot 5 852 171 du cadastre du Québec est 
possiblement contaminé.  La Ville remettra à l'acheteur les études 
environnementales dès qu'elle les aura en sa possession. 
 

• Les zones humides seront gérées et compensées par l'acheteur. 
 

• La Ville de Farnham remettra les études environnementales en sa possession 
pour lesdits lots, ainsi que les plans d'aménagement du talus et les documents en 
lien avec la gestion des contaminants. 

 

• Cette vente est faite sans garantie légale. 
 

• Les lots sont vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement.   
 

• Que, selon le projet à être réalisé sur ce lot, la modification du Règlement 458 de 
zonage sera aux frais de l'acheteur, s'il y a lieu. 

 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la 
greffière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous les 
documents permettant de donner effet à cette décision. 
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QUE les résolutions 2019-387 et 2021-318 soient abrogées à toutes fins que de droit. 
 
2021-384 Rémunération du personnel électoral 

 
Document :  Dossier de la greffière daté du 18 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT que l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
Municipalités autorise le conseil municipal à établir une rémunération différente de celle fixée 
par le ministre pour les membres du personnel électoral; 
 
CONSIDÉRANT que la rémunération octroyée pour du travail électoral ne fait pas partie du 
salaire régulier du personnel qui est déjà à l'emploi de la Municipalité; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de fixer la rémunération des membres du 
personnel électoral comme suit : 
 

1. Président d’élection 
  
 Montant forfaitaire 1 700 $ 
 Montant par personne habile à voter  
  2 500 premiers 0,427 $ 
  22 500 électeurs suivants 0,129 $ 
 Montant pour le vote itinérant 270 $ 
 Montant pour le vote par correspondance 270 $ 
 Montant pour le jour du vote par anticipation 730 $ 
 Montant pour le jour du scrutin 840 $ 
  
2. Secrétaire d’élection 
  
 75 % de la rémunération du président d’élection 
  
3. Membre de la Commission de révision de la liste électorale 
  
 Président et membre 100 $ par séance 
 Agent réviseur 18,24 $ l’heure 
  
4. Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) 
  
 Jour du vote par anticipation 350 $ 
 Jour du scrutin 410 $ 
  
5. Préposé à l’accueil  
   
 Jour du vote par anticipation 185 $ par jour 
 Jour du scrutin 185 $ par jour 
  
6. Scrutateur et secrétaire 
  
 Jour du vote par anticipation (Incluant le 

dépouillement) 
300 $ 

 Jour du scrutin 275 $ 
  
7. Bureau de vote par correspondance - Incluant le dépouillement 
  
 Scrutateur 22 $ l’heure 
 Secrétaire 22 $ l’heure 
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8. Agent sanitaire 
  
 Jour du vote par anticipation 230 $ 
 Jour du scrutin 230 $ 
  
9. Remplaçant 
  
 Jour du vote par anticipation 55 $ 
 Jour du scrutin 55 $ 
  
10. Formation 
  
 Présence à une formation Taux horaire du poste 
  
11. Trésorier 
  
 76 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant 

autorisé plus 1 % des dépenses électorales déclarées au rapport 
  
 29 $ par candidat d’un parti pour le rapport des dépenses électorales d’un 

parti autorisé plus 1 % des dépenses électorales déclarées au rapport 
  
 36 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé 
  
 148 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé 
  
 26 $ par candidat indépendant autorisé pour l’ensemble des autres fonctions 
  
 12 $ par candidat d’un parti pour l’ensemble des autres fonctions 

 
QUE la résolution 2021-112 soit abrogée à toutes fins que de droit. 

 

Finances municipales 

 
2021-385 Appropriation de surplus libre 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser le transfert d'une somme de 
398 100 $ du surplus libre vers le budget de fonctionnement afin de respecter les 
engagements pris par l'adoption du budget 2021. 
 

2021-386 Transferts budgétaires 
 
Document : Dossier de la trésorière daté du 22 juin 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser les transferts budgétaires suivants : 
 

Objet De À Montant 

Poste d'agent de liaison 02-621-00-419 02-190-00-141 30 000 $ 

Rues Principales 22-700-00-721 02-610-00-411 19 500 $ 

 
2021-387 Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire - Demande de subvention 

 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d'aménagement du 

territoire daté du 15 juin 2021. 
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'améliorer la sécurité des piétons et cyclistes au passage à 
niveau de la rue Meigs; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser Mme Jennika Rodrigue Lacasse, 
directrice du Service de planification et d'aménagement du territoire, à déposer une 
demande de subvention en vertu du Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire 
pour le passage à niveau de la rue Meigs, afin d'augmenter la sécurité des piétons et 
cyclistes à cet endroit. 

 
2021-388 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 30 juin 2021 

 
Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 30 juin 2021. 

 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que les factures faisant partie des listes de 
chèques ci-dessous soient approuvées et payées, ou le paiement ratifié, selon le cas : 

 
Déboursés payés d’avance pour un montant total de 422 396,77 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 639 814,54 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 30 juin 2021 soit approuvé. 
 

2021-389 Club Optimiste de Farnham inc. - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière non daté. 
 
CONSIDÉRANT que le Club Optimiste de Farnham inc. est un organisme à but non lucratif; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 750 $ au Club 
Optimiste de Farnham inc. pour l'organisation d'une course le 25 septembre 2021. 
 
QUE cette somme sera versée après la tenue de l’événement. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 
Mme Sylvie Ouellette déclare son apparence de conflit d’intérêt.  Elle se retire et 
s’abstient de prendre part aux délibérations et de voter sur la prochaine décision. 
 

2021-390 La Fondation des Foyers Farnham - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière non daté. 
 
CONSIDÉRANT que la Fondation des Foyers Farnham est un organisme à but non lucratif; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 1 000 $ à la 
Fondation des Foyers Farnham pour l'organisation de leur événement de repas spaghetti 
tenu le 10 juin dernier. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
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2021-391 Carrefour jeunesse emploi comtés Iberville/St-Jean - Aide financière 
 
CONSIDÉRANT qu'une aide financière de 1 000 $ a été octroyée pour l'édition 2021 de la 
Coopérative d’entreprenariat collectif par la résolution 2021-208; 
 
CONSIDÉRANT que l'édition 2021 n'aura pas lieu; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de statuer que la somme octroyée par la 
résolution 2021-208 soit considérée comme la participation de la Ville à l'édition 2022 de la 
Coopérative d’entreprenariat collectif. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 
QUE la résolution 2021-208 soit modifiée en ce sens. 
 

Communications 

 
2021-392 Politique de reconnaissance des citoyens et des employés 

 
Document : Projet de Politique de reconnaissance des citoyens et des employés, non 

daté. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham souhaite reconnaître publiquement ses citoyens et 
employés qui se démarquent; 
 
CONSIDÉRANT que les réalisations individuelles peuvent être un exemple de dépassement 
de soi pour l’ensemble de la communauté; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'approuver la nouvelle Politique de 
reconnaissance des citoyens et des employés. 
 
QUE la résolution 2020-246 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

Travaux publics 

 
2021-393 Travaux de pavage 2021 - Paiement 1 

  
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 23 juin 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'effectuer le paiement 1 des travaux de pavage 
2021 à la compagnie MSA Infrastructures inc. au montant de 67 635,93 $ incluant les taxes 
et d'accepter la directive de changement 1 concernant le prix du bitume au coût de 
3 243,96 $, incluant les taxes. 
 
QU’une retenue de 10 % représentant la somme de 6 536,29 $, excluant les taxes, a été 
effectuée sur ce paiement 1. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-300-00-721. 
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2021-394 Travaux de surveillance et entretien des chemins (Période hivernale) - Octroi du 
contrat  
 
Documents : Procès-verbal d’ouverture des soumissions et analyse de conformité 

administrative de la greffière datés du 25 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public, deux soumissions ont été déposées 
comme suit : 

 

Soumissionnaire 
Prix  

(Incluant les taxes) 

  
Entreprises J. Provost inc. 618 774,27 $ 

  
Georges Lareau et fils inc. 763 522,83 $ 

 
 

Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat pour les travaux de surveillance et 
entretien des chemins (Période hivernale), soit octroyé à la compagnie Entreprises 
J. Provost inc. au montant de 618 774,27 $, incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-330-00-443. 
 

Planification et aménagement du territoire 

 
2021-395 Réception provisoire de la phase 1 des travaux de la rue Collins 

 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d’aménagement du 

territoire daté du 28 juin 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer la réception provisoire de la phase 1 
des travaux d’infrastructures du prolongement de la rue Collins, en date de 28 juin 2021. 
 
QUE la délivrance de permis de construction soit autorisée pour les lots 6 275 936 à 
6 275 944 du cadastre du Québec.  
 
QUE 50 % de la garantie financière déposée par le promoteur lors de la signature de 
l’entente soit libérée. 
 

2021-396 Rue William phase 5 - Réception finale 
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d’aménagement du 

territoire daté du 21 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la compagnie Les 
Constructions C.D.A.A. inc. et la Ville de Farnham en 2018 pour cette phase; 
 
CONSIDÉRANT que la réception provisoire de cette phase a été effectuée le 6 juin 2018 
(Résolutions 2018-336); 
 
CONSIDÉRANT qu’une inspection conjointe fut réalisée le 17 juin 2021 pour la réception 
finale des travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de réception finale des ouvrages par la firme WSP; 
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Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à la réception finale des travaux 
d’infrastructures de la phase 5 de la rue William (Lots 5 650 925 et 5 198 084 du cadastre du 
Québec) en date de ce jour. 
 
QUE la Ville de Farnham décrète l’ouverture de cette partie de la rue William sur les lots 
5 650 925 et 5 198 084 du cadastre du Québec. 
 
QUE la Ville de Farnham accepte la cession, sans frais, des lots 5 650 925 et 5 198 084 du 
cadastre du Québec. 
 
QUE la Ville de Farnham accepte la cession, sans frais, des réseaux d'aqueduc, d'égout 
pluvial et d'égout sanitaire sur les lots 5 650 925 et 5 198 084 du cadastre du Québec. 
 
QUE Me Diane Lépine, notaire, soit mandatée afin de préparer l’acte relatif à cette 
transaction, aux frais de la Ville de Farnham 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 
QUE les honoraires de Me Lépine soient imputés au poste budgétaire 02-140-00-412. 

 
2021-397 Rues Angus et Smith - Réception finale 

 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d’aménagement du 

territoire daté du 15 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente est intervenu entre la compagnie Constructions 
Novard inc. et la Ville de Farnham en 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la réception provisoire de ces travaux a été effectuée le 12 décembre 
2018 (Résolutions 2019-077); 
 
CONSIDÉRANT que le promoteur a aménagé un bassin de rétention sur le lot 6 253 730 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’une inspection conjointe fut réalisée le 4 novembre 2020 pour la 
réception finale des travaux; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de réception finale des ouvrages par la firme WSP; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à la réception finale des travaux 
d’infrastructures des rues Angus et Smith (Lots 5 024 162 et 6 286 468 du cadastre du 
Québec) en date de ce jour. 
 
QUE la Ville de Farnham décrète l’ouverture rues Angus et Smith sur les lots 5 024 162 et 
6 286 468 du cadastre du Québec. 
 
QUE la Ville de Farnham accepte la cession, sans frais, des lots 5 650 925, 5 198 084 et 
6 253 730 du cadastre du Québec. 
 
QUE la Ville de Farnham accepte la cession, sans frais, des réseaux d'aqueduc, d'égout 
pluvial et d'égout sanitaire sur les lots 5 024 162 et 6 286 468 du cadastre du Québec. 
 
QUE le bassin de rétention du lot 6 253 730 du cadastre du Québec soit cédé à la Ville de 
Farnham à la condition qu’en cas de remblai du lot 6 253 699 du cadastre du Québec, une 
clôture de 1,2 m soit installée sur la limite latérale droite de celui-ci, aux frais du promoteur. 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2021 
 

5497 

 
QUE Me Diane Lépine, notaire, soit mandatée afin de préparer l’acte relatif à cette 
transaction, aux frais de la Ville de Farnham 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 
QUE les honoraires de Me Lépine soient imputés au poste budgétaire 02-140-00-412. 
 
QUE la résolution 2019-706 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2021-398 Domaine du Sentier - Ouverture de rues - Surdimensionnement et sentier 
multifonctionnel 
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d'aménagement du 

territoire daté du 21 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu'une entente avec la compagnie 9108-7999 Québec inc. sera signée 
sous peu pour l'ouverture de rues dans le projet du Domaine du Sentier; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation des coûts du surdimensionnement par la compagnie 
Excavation St-Pierre et Tremblay inc. en date du 7 mai 2021, laquelle sera jointe en annexe 
à ladite entente; 
 
CONSIDÉRANT l'évaluation des coûts d'aménagement du sentier multifonctionnel par la 
compagnie Excavation St-Pierre et Tremblay inc. en date du 7 mai 2021, laquelle sera aussi 
jointe en annexe à ladite entente; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser, dans le cadre de l'ouverture de rues 
dans le projet domiciliaire du Domaine du Sentier, de la prise en charge des frais de 
surdimensionnement (17 672 $, excluant les taxes) et d'aménagement du sentier 
multifonctionnel (90 988 $, excluant les taxes). 
 
QUE ces sommes seront payées lors de la réception provisoire de ces travaux et sur 
présentation d’un décompte. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-700-00-721. 
 

2021-399 Appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - Lot 4 446 747 
du cadastre du Québec - 1567, chemin des Coteaux 
 
Document :  Dossier de l'inspectrice senior daté du 18 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux dispositions applicables des règlements 
municipaux;  
 
CONSIDÉRANT que le lot est situé en ilot déstructuré;   
 
CONSIDÉRANT que le lot visé est encadré par une résidence et un commerce;  
 
CONSIDÉRANT que le commerce opère depuis 2008;  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification réglementaire a été approuvée en 2014 
afin d’autoriser les entreprises de paysagement et l’entreposage en vrac dans la zone 
C2-06;  
 
CONSIDÉRANT que le lot 4 446 757 du cadastre du Québec a une superficie de 3 065,8 m2;  
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CONSIDÉRANT l’absence de conséquences négatives sur le déroulement d’activités 
agricoles déjà existantes ou en devenir;  
 
CONSIDÉRANT l’absence d’effets négatifs sur l’homogénéité de la communauté et sur 
l’exploitation agricole;  
 
CONSIDÉRANT que le projet n’affecte pas la superficie des propriétés foncières 
avoisinantes où l’agriculture est pratiquée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'appuyer la demande de M. Jocelyn Provost, 
laquelle vise à obtenir une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec pour utiliser à des fins autres que l’agriculture, soit pour l’usage commercial 
"6998 - Service d’aménagement et d’entretien paysager", le lot 4 446 747 du cadastre du 
Québec (1567, chemin des Coteaux). 
 

2021-400 Appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - Lot 4 975 550 
du cadastre du Québec - Chemin des Coteaux 
 
Document :  Dossier de l'inspectrice des bâtiments daté du 21 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux dispositions applicables des règlements 
municipaux;  
 
CONSIDÉRANT que le lot est adjacent à un îlot déstructuré; 
  
CONSIDÉRANT l’absence de conséquences négatives sur le déroulement d’activités 
agricoles déjà existantes ou en devenir;  
 
CONSIDÉRANT l’absence d’effets négatifs sur l’homogénéité de la communauté et sur 
l’exploitation agricole;  
 
CONSIDÉRANT que le projet n’affecte pas la superficie des propriétés foncières 
avoisinantes où l’agriculture est pratiquée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'appuyer la demande de MM. Martin Lacoste et 
Régent Gladu, laquelle vise à obtenir une autorisation de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec pour morceler et utiliser à des fins autres que l’agriculture le lot 
4 975 550 du cadastre du Québec. 
 

2021-401 Demande de certificat d’autorisation - 277, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-210615-9 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
15 juin 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’aménager une terrasse commerciale 
en cour arrière de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse commerciale n’est pas aménagée et qu’aucun croquis des 
aménagements n’a été présenté; 
 
CONSIDÉRANT que le mobilier de terrasse suggéré ne s’agence pas bien; 
 
CONSIDÉRANT que les tables de plastiques suggérées ne sont pas de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse telle que présentée n’offre pas beaucoup de verdure; 
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CONSIDÉRANT que les bacs à fleurs actuels sont en mauvais état et qu’ils ne contiennent 
pas de plantes ou de fleurs; 
 
CONSIDÉRANT que les bacs de poubelles et de récupération sont installés sur la terrasse 
commerciale là où les clients mangeront; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse commerciale fait face à un stationnement public; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de refuser l’émission du certificat d’autorisation 
pour aménager une terrasse commerciale en cour arrière de la propriété du 277, rue 
Principale Est en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
QUE pour qu'une nouvelle demande soit étudiée, un croquis des aménagements prévus soit 
présenté, lequel devra comprendre les éléments suivants : 
 

• Que la terrasse projetée présente davantage de verdure. 
 

• Que les bacs à fleurs actuels soient restaurés et que des plantes et fleurs y soient 
plantés. 
 

• Que les essences projetées soient spécifiées dans la demande. 
 

• Que l’emplacement des bacs de poubelles et de récupération soit spécifié, et que 
ceux-ci soient dissimulés des usagers de la terrasse. 
 

• Que les tables soient agencées aux chaises présentes sur la terrasse. 
 

• Que des mesures soient mises en place au pourtour de la terrasse afin d’assurer 
l’intimité des usagers. 

 
2021-402 Demande de permis - Lot 5 812 706 du cadastre du Québec - Rue Baron 

 
Document :  Résolution CCU-210615-4 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

15 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin construire une résidence unifamiliale 
isolée sur le lot 5 812 706 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le style du bâtiment s’agence bien au cadre bâti existant; 
 
CONSIDÉRANT que la volumétrie de la maison présentée s’intègre bien au quartier 
environnant; 
 
CONSIDÉRANT que l’agencement des revêtements extérieurs s’harmonise bien; 
 
CONSIDÉRANT que l’architecture proposée est de qualité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis de construction 
d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 812 706 du cadastre du Québec (Rue Baron) 
en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
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2021-403 Demande de permis - 353, rue Saint-Joseph 

 
Document :  Résolution CCU-210615-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

15 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’installer une chimère, deux 
gargouilles et un drapeau en façade avant de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que la chimère et les gargouilles s’intègrent bien à la façade du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le drapeau présenté s’agence bien aux éléments accessoires présents 
sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis de rénovation 
visant l'installation d'une chimère, de deux gargouilles et d'un drapeau en façade avant du 
bâtiment sis au 353, rue Saint-Joseph en zone de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale. 
 

2021-404 Demande de permis - 751, rue Spoor 
 

Document :  Résolution CCU-210615-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
15 juin 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de peindre en noir les fascias, soffites 
et gouttières, le pignon et les ouvertures qui sont actuellement blancs sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres en façade avant du bâtiment ont été remplacées par des 
fenêtres noires au courant de l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux suggérés s’agencent bien aux nouvelles fenêtres installées; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux proposés amélioreront l’aspect du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie existante blanche ne sera plus harmonisée aux éléments 
accessoires noirs sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis de rénovation 
visant à peindre en noir les fascias, soffites et gouttières, le pignon et les ouvertures qui sont 
actuellement blancs sur le bâtiment sis au 751, rue Spoor en zone de Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale, à la condition que la galerie avant (Incluant les garde-corps, le 
plancher, les marches et la jupe de la galerie) soit modifiée dans des tons foncés de manière 
à s’agencer aux travaux effectués, dans un délai maximal de deux ans. 
 

2021-405 Demande de permis - 389, rue de l'Hôtel-de-Ville 
 

Document :  Résolution CCU-210615-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
15 juin 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de peindre une façade du bâtiment en 
gris foncé, d’ajouter un escalier en façade latérale droite et de remplacer les garde-corps des 
galeries situées sur la façade avant du bâtiment; 
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CONSIDÉRANT que la peinture actuelle s’écaille sur la façade avant du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les façades latérales du bâtiment sont en bois et ont terni au cours des 
années; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur est en mauvais état à certains endroits; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux ont été entrepris afin de remplacer du parement 
endommagé; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau parement de bois n’est pas aligné correctement au 
parement existant; 
 
CONSIDÉRANT que le parement a été remplacé dans la portion inférieure des façades 
entourant la galerie latérale droite, mais que le revêtement terni a été conservé sur la portion 
supérieure de ces façades et que le tout ne s’agence pas; 
 
CONSIDÉRANT que des fils électriques sont apparents sur la façade latérale droite du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis de rénovation 
visant à peindre une façade en gris foncé et remplacer les garde-corps des galeries situées 
sur la façade avant du bâtiment sis au 389, rue de l'Hôtel-de-Ville, en zone de Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que le revêtement de bois actuel soit réparé et remis en état avant d’être repeint. 
 

• Que les superficies qui ne sont pas munies de parement extérieur soient 
recouvertes du même parement de bois que le reste de la façade sur laquelle elles 
sont situées. 
 

• Que le revêtement noir situé à l’étage sur la façade latérale droite soit remplacé par 
un revêtement de bois pareil à celui installé sur le reste du bâtiment. 
 

• Que l’ensemble des façades soient peintes en entier en gris foncé. 
 

• Que les fils électriques visibles sur la façade latérale droite du bâtiment soient 
dissimulés, de façon conforme et sécuritaire. 
 

• Qu’un garde-corps identique à celui qui sera installé en façade avant du bâtiment 
soit installé sur la galerie et l’escalier situés sur la façade latérale droite du bâtiment. 
 

• Que l’ensemble du revêtement de bois entourant la galerie située sur la façade 
latérale droite soit remplacé. 
 

• Que l’espace entre les lattes de bois du parement extérieur soit le même sur tout le 
bâtiment. 
 

• Que les travaux soient entièrement réalisés dans un délai d’un an suivant l’émission 
du permis de rénovation. 

 
2021-406 Demande de permis - 511, rue Saint-Paul 

 
Document :  Résolution CCU-210615-8 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

15 juin 2021. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’ajouter un garage attaché à la 
résidence;  
 
CONSIDÉRANT qu’un garage attaché était présent auparavant sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux projetés s’agencent bien à la volumétrie du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la porte de garage suggérée s’agence bien à la teinte de la brique 
existante; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis de rénovation 
visant à ajouter un garage attaché à la résidence sise au 511, rue Saint-Paul, en zone de 
Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

2021-407 Demande de dérogation mineure - 464, rue de l'Hôtel-de-Ville 
 
Document :  Résolution CCU-201215-8 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

15 décembre 2020. 
 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la 
conversion d’un rez-de-chaussée commercial en rez-de-chaussée résidentiel, alors que les 
dispositions du Règlement 458 de zonage exigent que les rez-de-chaussée des bâtiments à 
usages mixtes présents sur la rue de l'Hôtel-de-Ville conservent leur vocation commerciale; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de revitalisation est en cours au centre-ville afin de mettre en 
valeur les locaux commerciaux existants; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment visé est situé au cœur du secteur commercial du centre-
ville; 
 
CONSIDÉRANT que la rénovation du bâtiment devrait être favorisée afin d’augmenter le 
taux d’occupation du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain visé ne permet pas l’aménagement d’un cadre de vie adéquat 
pour un bâtiment multifamilial; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis permettant aux personnes intéressées d'émettre des 
commentaires écrits sur cette dérogation a été publié le 17 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ces commentaires devaient être reçus au plus tard le 4 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de refuser la demande visant à permettre la 
conversion d’un rez-de-chaussée commercial en rez-de-chaussée résidentiel pour le 
bâtiment sis au 464, rue de l'Hôtel-de-Ville. 
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2021-408 Dérogation mineure - Lot 6 268 139 du cadastre du Québec - Rue Saint-Édouard 
 

Document : Résolution CCU-210615-10 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 
15 juin 2021. 

 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre 
l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 1,62 m de la limite de lot 
latérale droite, alors que marge latérale minimale est de 2 m; 
 
CONSIDÉRANT que la maison projetée ne peut être implantée parallèlement à la rue sans 
empiéter dans la marge latérale droite; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande amènerait les requérants à diminuer 
la superficie de la maison projetée; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation demandée est mineure; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis permettant aux personnes intéressées d'émettre des 
commentaires écrits sur cette dérogation a été publié le 16 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT que ces commentaires devaient être reçus au plus tard le 1er juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 6 268 139 du cadastre du Québec située sur la rue Saint-Édouard visant à 
permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée à une distance de 1,62 m de la 
limite latérale droite, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une 
distance minimale de 2 m. 
 

2021-409 Dérogation mineure - 180, rue des Poiriers 
 

Document : Résolution CCU-210615-11 du Comité consultatif d'urbanisme datée du 
15 juin 2021. 

 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre 
l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 1,95 m de la limite de lot 
latérale droite, alors que la marge latérale minimale est de 2 m, et à une distance de 5,95 m 
de la limite de lot latérale gauche, alors que la marge avant secondaire minimale est de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT que la maison a été construite à l’automne 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la largeur du terrain ne permettait aucune marge de manœuvre quant à 
l’implantation du bâtiment lors de la construction; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation du bâtiment est harmonieuse par rapport aux dimensions 
du terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande amènerait un préjudice important au 
requérant; 
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CONSIDÉRANT que les dérogations demandées sont mineures; 

 
CONSIDÉRANT qu'un avis permettant aux personnes intéressées d'émettre des 
commentaires écrits sur cette dérogation a été publié le 16 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT que ces commentaires devaient être reçus au plus tard le 1er juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu'aucun commentaire n'a été reçu; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la demande de dérogation mineure 
pour l'immeuble sis au 180, rue des Poiriers visant à permettre une marge latérale droite de 
1,95 m et une marge avant secondaire de 5,95 m, alors que les dispositions du Règlement 
458 de zonage exigent une marge latérale minimale de 2 m et une marge avant secondaire 
minimale de 6 m. 
 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2021-410 Municipalité de Sainte-Sabine - Entente loisirs 

 
Document : Projet d’entente préparé par la greffière, non daté. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'approuver le projet d’entente à intervenir avec 
la Municipalité de Sainte-Sabine pour les activités de loisirs offertes par la Ville de Farnham 
pour l'année 2022, au même tarif que 2021. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 
Mme Nathalie Dépeault déclare son apparence de conflit d’intérêt.  Elle se retire et 
s’abstient de prendre part aux délibérations et de voter sur la prochaine décision. 
 

2021-411 Auto Expo Farnham - Accréditation 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

15 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et regroupements du milieu; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser l'accréditation de l'organisme Auto 
Expo Farnham dans la catégorie Organisme local. 
 

2021-412 Club de tennis de Farnham - Accréditation 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

15 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et regroupements du milieu; 
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Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser l'accréditation du Club de tennis de 
Farnham dans la catégorie Organisme local. 
 

Ajout 

 
2021-413 Création de postes de patrouilleurs en sécurité publique 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de créer deux postes temporaires de patrouilleur 
en sécurité publique pour la saison estivale 2021. 
 
QUE ces postes soient ajoutés au groupe des employés cols blancs. 
 
QUE la description de tâches et l’échelle salariale de ces postes soient approuvés. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général, ou en son 
absence la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham les 
documents donnant effet à la présente résolution. 

 
 

Seconde période de questions 
 
Trois des six personnes présentes s’expriment sur les sujets suivants : 
 

• Accusations et diffamation envers la Ville sur les réseaux sociaux. 
 

• Relance du Comité bon voisin bon œil. 
 

• Vitesse des véhicules sur la rue Dollard. 
 

• Présences de jeunes dans la rue à 23 h. 
 

• Pavage du chemin Delorme. 
 

• Jour du Souvenir. 
 

• Sujet 26 - Concurrence avec la Régie de gestion des matières résiduelles de 
Brome-Missisquoi. 

 

• Soutien au journal L'Avenir et Des Rivières. 
 

• Achat de l'église Saint-Romuald. 
 

• Interdiction de canalisation des fossés. 
 

• Hauteur des puisards sur les nouvelles rues pavées. 
 

• Manque d'ouverture, de connaissance et de vision à l'hôtel de ville. 
 

• Bourses octroyées à l'école Jean-Jacques-Bertrand. 
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Informations des conseillers 

 
Le maire cède la parole aux conseillers, lesquels s’expriment sur les sujets suivants : 
 
 
M. Daniel Campbell 
 

• Cinéma en plein air le 9 juillet au parc Israël-Larochelle. 
 

• Kiosque d'information sur la pêche sportive le 10 juillet. 
 

• Kiosque d'information sur les plantes envahissantes le 17 juillet. 
 

• Carte d'accès Farnham. 
 

• Félicitations à Simplex pour le désherbage en façade. 
 
M. Vincent Roy 

 

• Ventes de garage du 9 au 11 juillet. 
 

M. Jean-François Poulin 
 

• Piano public disponible tous les jours de 9 h à 19 h. 
 

M. Jean-Yves Boulianne 
 

• Invite les citoyens à profiter de la terrasse sur la rue Principale Est. 
 
 

Sur proposition du président, la séance est levée à 20 h. 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


