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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 2 août 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 et 
Jean-Yves Boulianne, sous la présidence du maire, M. Patrick Melchior, formant quorum.  
Était également présente Mme Marielle Benoit, greffière.  MM. Jean-François Poulin et Yves 
Deslongchamps, directeur général, sont absents. 
 
Le maire débute la séance en indiquant qu'à la suite de l'accident survenu hier à 
l'intersection de la rue Yamaska et de la route de contournement, une pétition circule 
actuellement pour sécuriser cet endroit et qu'il a logé un appel au ministre des Transports à 
ce sujet. 
 
 
Première période de questions 
 
Aucune des six personnes présentes de s’exprime. 
   
 

2021-422 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 retirant les 
points suivants : 
 

14. Embauche d'une commis à la réception et à la perception par intérim. 
 
36. Achat de hamacs - Parc Conrad-Blain. 

 

Procès-verbaux 

 
2021-423 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 5 et 8 juillet 2021  

 
Documents : Procès-verbaux des séances tenues les 5 et 8 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 5 et 8 juillet 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 5 et 8 juillet 2021. 

 
QUE lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que présentés. 

 

Réglementation 

 
2021-424 Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H4-153, thermopompes et 

îlots de verdure) - Avis de motion 
 

Document : Premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone 
H4-153, thermopompes et îlots de verdure), non daté. 
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Mme Sylvie Ouellette donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H4-153, thermopompes et îlots 
de verdure) afin de réduire la dimension minimale des bâtiments et des lots pour les projets 
intégrés dans la zone H4-153, élargir la possibilité d'écrans sonores pour les thermopompes 
et apporter des précisions sur les îlots de verdure. 
 

2021-425 Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone 
H4-153, thermopompes et îlots de verdure)    

 
Document : Premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone 

H4-153, thermopompes et îlots de verdure), 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 Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le premier projet de Règlement modifiant le 
Règlement 458 de zonage (Zone H4-153, thermopompes et îlots de verdure) soit adopté 
suivant sa forme et teneur. 

 
2021-426 Procédure de demande de scrutin référendaire - Règlement 622 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 : Certificat de la greffière daté du 26 juillet 2021. 

 
Le certificat de la greffière dans le cadre de la procédure de demande de scrutin référendaire 
pour le Règlement 622 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 est déposé, celui-ci ne 
contient aucune demande. 

 
2021-427 Adoption du Règlement 458-56 modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions 

diverses)    
 

Document : Règlement 458-56 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un second projet de règlement a été adopté le 5 juillet 2021; 
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CONSIDÉRANT qu’aucune demande n’a été reçue; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 458-56 modifiant le Règlement 
458 de zonage (Dispositions diverses) soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2021-428 Adoption du Règlement 594-2 modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation 

et d'intégration architecturale  
 

Document : Règlement 594-2 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 le 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été adopté le 5 juillet 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. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 594-2 modifiant le Règlement 
594 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit adopté suivant sa forme et 
teneur. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
2021-429 Restructuration du Service de sécurité incendie  

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de revoir la structure du Service de sécurité incendie; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de modifier la structure du Service de sécurité 
incendie comme suit: 
 

• Abolition du poste de directeur à temps plein. 
 

• Création du poste de directeur à temps partiel (Trente heures par semaine). 
 

• Abolition du poste de directeur adjoint à temps partiel. 
 

• Création d'un poste de préventionniste à temps plein, col blanc. 
 
QUE les descriptions de tâches et les échelles salariales du directeur temps partiel et du 
préventionniste soient acceptées. 
 
QUE les descriptions de tâches et les échelles salariales du directeur temps plein et du 
directeur adjoint à temps partiel soient abrogées. 
 
QUE des lettres d'entente soient rédigées à cet effet. 
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QUE cette restructuration soit effective à compter du 3 août 2021. 
 
QUE le maire, ou en son absence M. Vincent Roy, 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. 
 
QUE la résolution 2021-106 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2021-430 Nomination d'un directeur du Service de sécurité incendie 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du Service de Sécurité incendie; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer M. Patrick Morin à titre de directeur 
du Service de sécurité incendie à compter du 3 août 2021. 
 
QUE M. Morin sera rémunéré à l'échelon 4 de l'échelle salariale de ce poste. 
 
QUE M. Morin bénéficiera de cinq semaines de vacances. 
 
QUE les autres avantages et conditions de ce poste sont ceux de l'entente de travail 
présentement en vigueur. 
 

2021-431 Fin de la période de probation de M. Régis Samson 
 
CONSIDÉRANT que M. Régis Samson a été embauché à titre de journalier au Service des 
travaux publics le 7 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT que M. Samson a été nommé mécanicien dans l'Équipe mécanique et 
bâtiments le 6 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que M. Samson était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de M. Régis Samson au 
Service des travaux public, rétroactivement au 7 juillet 2020. 
 
QUE M. Samson soit confirmé à titre de mécanicien dans l'Équipe mécanique et bâtiments, 
rétroactivement au 6 octobre 2020. 
 

2021-432 Embauche d'un patrouilleur en sécurité publique 
 

CONSIDÉRANT la création de ce poste temporaire; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier l'embauche de M. Jean-Christophe 
Lussier à titre de patrouilleur en sécurité publique à compter du 18 juillet 2021, jusqu'au 
7 septembre 2021. 
 
QUE l'horaire de travail de M. Lussier sera du dimanche au mercredi. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
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2021-433 Embauche d'un patrouilleur en sécurité publique 
 
CONSIDÉRANT la création de ce poste temporaire; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier l'embauche de M. Yannick Rhéaume-
Lafleur à titre de patrouilleur en sécurité publique à compter du 15 juillet 2021, jusqu'au 
7 septembre 2021. 
 
QUE l'horaire de travail de M. Rhéaume-Lafleur sera du jeudi au samedi. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2021-434 Embauche d'une commis à la Bibliothèque municipale Louise-Hall 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à l’embauche de Mme Martine 
Boulerice à titre de commis à la Bibliothèque municipale Louise-Hall, à compter de 
septembre 2021. 
 
QUE la date exacte d'embauche sera celle de sa première journée travaillée, selon l'entente 
à intervenir avec la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2021-435 Démission de M. Jonathan Fortier, pompier 
 
Document :  Lettre de M. Jonathan Fortier datée du 2 juillet 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la démission de M. Jonathan Fortier, 
effective le 2 juillet 2021. 
 
QUE des remerciements soient transmis à M. Fortier pour le travail effectué pour la Ville de 
Farnham. 
 

Greffe et affaires juridiques 

 
2021-436 Concernant l’acquisition par expropriation du lot 4 354 032 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Missisquoi 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a autorisé, par la résolution numéro 2020-591, 
l’imposition d’une réserve pour fins publiques à l’égard du lot 4 354 032 du cadastre du 
Québec, laquelle a été dûment publiée à la circonscription foncière de Missisquoi, sous le 
numéro 25 819 743, le 4 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a autorisé, le 21 juin 2021, par la résolution 
numéro 2021-354, l’acquisition, par expropriation, du lot 4 354 032 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis d’expropriation à l’égard du lot 4 354 032 du cadastre du 
Québec, a été signifié au propriétaire du lot le 9 juillet 2021; 
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CONSIDÉRANT qu'à la suite de la signification de l’avis d’expropriation, la Ville de Farnham 
s’est entendue avec le propriétaire du lot 4 354 032 du cadastre du Québec pour un montant 
global d’acquisition par expropriation de 90 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, en conséquence, d’autoriser l’acquisition de ce lot par 
expropriation au montant de 90 000 $; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser l’acquisition, par expropriation, du lot 
4 354 032 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Missisquoi au montant total de 
90 000 $. 
 
QUE cette acquisition est faite pour des fins d’utilité publique, plus particulièrement pour fins 
de parc public et de conservation. 
 
QUE la firme Tremblay Bois avocats continue d’être mandatée afin de mener à terme et de 
clore le dossier d’expropriation devant le Tribunal administratif du Québec. 
 
QUE Me Diane Lépine, notaire, soit autorisée à instrumenter l’acte d’acquisition. 
 
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. 
 
QUE les deniers nécessaires à la réalisation des objets de la présente résolution soient 
imputés à même le fonds général, au poste budgétaire 22-600-00-723.  

 
2021-437 Vente d'une partie du lot 4 355 358 du cadastre du Québec - Rue Saint-André Sud - 

Signature 
 
CONSIDÉRANT que l'acte visé par la résolution 2020-338 devait être signé au plus tard le 
31 juillet 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la signature de cet acte notarié devra être 
faite au plus tard le 31 août 2021. 
 
QUE la résolution 2020-338 soit modifiée en ce sens. 
 
QUE la résolution 2021-319 soit abrogée à toutes fins que de droit. 

 

Finances municipales 

 
2021-438 Fonds pour l'accessibilité - Demande de subvention 

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

19 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham sera propriétaire dans les prochaines semaines du 
presbytère et de l'église Saint-Romuald; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'améliorer l'accessibilité de l'église Saint-Romuald aux 
personnes à mobilité réduite; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser Mme Julie Laguë, trésorière, à déposer 
une demande de subvention en vertu du Fonds pour l'accessibilité pour les travaux à être 
effectués à l'église Saint-Romuald et au sous-sol de ce bâtiment pour en permettre l'accès 
aux personnes à mobilité réduite. 
 

2021-439 Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux - 
Demande de subvention 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

19 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham sera propriétaire dans les prochaines semaines du 
presbytère et de l'église Saint-Romuald; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'améliorer l'accessibilité de l'église Saint-Romuald aux 
personnes à mobilité réduite; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire des travaux de mise aux normes de ce bâtiment et y 
créer des espaces communautaires et culturels attrayants et fonctionnels; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser Mme Julie Laguë, trésorière, à déposer 
une demande de subvention en vertu du Programme visant la requalification des lieux de 
culte excédentaires patrimoniaux pour les travaux à être effectués à l'église et au sous-sol 
de ce bâtiment pour en permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, de faire la mise 
aux normes de ce bâtiment et d'y créer des espaces communautaires et culturels attrayants 
et fonctionnels. 

 
2021-440 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 27 juillet 2021 

 
Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 27 juillet 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 365 835,91 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 522 709,57 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 27 juillet 2021 soit approuvé. 
 

2021-441 Travaux de construction d'un réservoir pour les eaux de lavage des filtres à l'usine de 
filtration - Paiement 7  
 
Document : Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 1er juillet 

2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 7 des travaux de 
construction d'un réservoir pour les eaux de lavage des filtres à l'usine de filtration à la 
compagnie Groupe AllaireGince Infrastructures inc. au montant de 23 183,27 $ incluant les 
taxes. 
 
QU'une retenue de 5 % représentant la somme de 1 061,25 $, excluant les taxes, a été 
appliquée à ce paiement. 
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Travaux publics 

 
2021-442 Travaux de conditionnement de résidus de béton et d’asphalte 

 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 8 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public, le contrat a été octroyé à la 
compagnie Construction DJL inc.; 
 
CONSIDÉRANT que le volume estimé dans l'appel d'offres était de 27 000 tonnes 
métriques; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux sont terminés et que le volume réel était de 19 749 tonnes 
métriques; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser le paiement de la facture de 
Construction DJL inc. pour les travaux de conditionnement de résidus de béton et d’asphalte 
au montant de 131 832,68 $, incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 54-151-10-000. 
 

2021-443 Réfection de la toiture de l'usine d'épuration 
 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 15 juin 2021. 
 
CONSIDÉRANT que des travaux sont nécessaires à la toiture de ce bâtiment; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer le contrat de réfection de la toiture de 
l'usine d'épuration à la compagnie Toitures Couture & Associés inc, au coût de 70 988 $, 
excluant les taxes, le tout selon leur proposition 20-2297-1 datée du 13 mai 2021. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-414-00-522. 
 

2021-444 Entente pour le déneigement d'une partie du Stationnement Meigs 
 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 12 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la propriété du 413, rue Meigs est limitrophe au Stationnement Meigs; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est difficile pour les déneigeurs de voir la limite entre ces terrains lors 
de chute de neige; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser la signature d'une entente avec le 
propriétaire de l'immeuble sis au 413, rue Meigs, par laquelle il s'engage à faire le 
déneigement des vingt-cinq cases de stationnement limitrophes à celles situées sur sa 
propriété. 
 
QU'en échange, la Ville de Farnham verra à faire le ramassage de cette neige. 
 
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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Planification et aménagement du territoire 

 
2021-445 Prolongement de la rue Gobeille 

 
CONSIDÉRANT que les travaux seront réalisés par la Ville de Farnham et financés par un 
règlement d'emprunt; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'abroger la résolution 2020-302 à toutes fins 
que de droit. 
 

2021-446 Réception provisoire de la phase 1 des travaux de la rue Collins - Quartier Racine 
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d’aménagement du 

territoire daté du 13 juillet 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer la réception provisoire de la phase 1 
des travaux d’infrastructures du prolongement de la rue Collins - Quartier Racine, en date de 
13 juillet 2021. 
 
QUE la délivrance de permis de construction soit autorisée pour les lots 6 415 815 à 
6 415 820 et 6 415 822 à 6 415 830 du cadastre du Québec.  
 
QUE 50 % de la garantie financière déposée par le promoteur lors de la signature de 
l’entente soit libérée. 
 

2021-447 Demande de permis - 367, rue Bérard 
 

Document :  Résolution CCU-210713-4 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
13 juillet 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer l’escalier et le balcon 
situés sur la façade latérale droite du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l’escalier actuel est en mauvais état; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de tôle entourant le balcon n’est pas au goût du jour; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux proposés amélioreraient l’aspect général du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux rendraient le bâtiment plus sécuritaire; 
 
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 
pour le remplacement de l’escalier et du balcon situés sur la façade latérale droite du 
bâtiment sis au 367, rue Bérard, en zone de Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que les marches de l’escalier et le plancher du balcon soient en fibre de verre. 
 

• Que les murs et le toit de tôle du balcon soient retirés. 
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2021-448 Demande de permis - 301, rue Bérard 

 
Document :  Résolution CCU-210713-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de peindre le revêtement extérieur 
actuel, d’ajouter des cadrages noirs au pourtour des ouvertures et de remplacer la toiture 
existante; 
 
CONSIDÉRANT que la peinture actuelle s’écaille sur le bâtiment et que la toiture est en 
mauvais état; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées s’agencent bien au style d’origine du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs proposées sont de bon goût; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux représentent une amélioration 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 
pour peindre le revêtement extérieur actuel, ajouter des cadrages noirs au pourtour des 
ouvertures et remplacer la toiture existante du bâtiment sis au 301, rue Bérard, en zone de 
Plan d'implantation et d'intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que la clôture et le garage soient repeints de couleur "Bleu denim" tout comme le 
bâtiment principal. 
 

• Que l’ensemble de la toiture du bâtiment principal soit remplacé par une toiture de 
tôle, incluant la toiture de bardeau de la véranda. 

 
2021-449 Demande de permis - 451, rue Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-210713-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer des fenêtres sur le 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres actuelles sont en mauvais état; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de fenêtres proposé s’agence bien au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées comprennent une seule fenêtre en façade 
avant; 
 
CONSIDÉRANT que le remplacement d’une seule fenêtre en façade jurerait avec les 
fenêtres actuelles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis de rénovation 
pour remplacer des fenêtres sur le bâtiment sis au 451, rue Jacques-Cartier Nord, en zone 
de Plan d'implantation et d'intégration architecturale, à la condition que les quatre premières 
fenêtres remplacées soient celles situées en façade avant du bâtiment. 
 

2021-450 Demande de permis - 1221, rue Principale Est 
 
Document :  Résolution CCU-210713-20 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’ajouter une galerie couverte sur la 
façade latérale gauche du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux proposés s’agencent bien au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications apportées à la galerie amélioreront l’aspect 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 
pour ajouter une galerie couverte sur la façade latérale gauche du bâtiment sis au 1221, rue 
Principale Est, en zone de Plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 

2021-451 Demande de permis - 791, boulevard Magenta Est 
 
Document :  Résolution CCU-210713-21 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de rénover le garage attaché à la 
résidence; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs proposés viendraient dénaturer le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la brique rouge d’origine s’arrime bien au style des maisons de 
vétérans; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications apportées à la structure du bâtiment sont nécessaires 
pour l’entretien et la réparation du garage; 
 
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 
pour stabiliser le garage attaché à la résidence sise au 791, boulevard Magenta Est, en zone 
de Plan d'implantation et d'intégration architecturale, à la condition que le revêtement de 
brique rouge actuel soit conservé. 
 

2021-452 Demande de permis - Lot 6 087 434 du cadastre du Québec - Rue Welch 
 
Document :  Résolution CCU-210713-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire une résidence 
unifamiliale isolée sur le lot 6 087 434 du cadastre du Québec; 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 AOÛT 2021 
 

5521 

 
CONSIDÉRANT que le style de la construction s’intègre bien au cadre bâti existant; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements proposés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation projetée du bâtiment s’harmonise bien avec celle des 
bâtiments voisins; 

 
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 6 087 434 du cadastre du Québec, en zone de 
Plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 

2021-453 Projet intégré d'habitation - Lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue Jacques-
Cartier Nord 
 
Document :  Résolution CCU-210713-22 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’aménager un projet intégré 
d’habitation comprenant deux bâtiments de quatorze logements; 
 
CONSIDÉRANT que le projet s’intègre bien au milieu existant; 
 
CONSIDÉRANT que l’architecture des bâtiments est harmonieuse; 
 
CONSIDÉRANT que l’agencement des revêtements extérieurs est de qualité; 
 
CONSIDÉRANT qu’un nombre important d’arbres et d’arbustes seront plantés à l’intérieur du 
projet; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation du projet respecte les éléments naturels présents à 
proximité du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet offre un milieu de vie de qualité aux résidants; 
 
CONSIDÉRANT que l’on retrouve une superficie de surfaces asphaltées importante à 
l’intérieur du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment commun présente actuellement un revêtement qui ne 
s’agence pas aux bâtiments projetés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis de construction 
pour aménager un projet intégré d’habitation comprenant deux bâtiments de quatorze 
logements sur le lot 6 074 566 du cadastre du Québec, en zone de Plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que la descente et l’espace asphaltés donnant accès aux garages soient 
bétonnés plutôt qu’asphaltés, ou aménagés avec un matériau pâle minimisant les 
îlots de chaleur. 
 

• Que le bâtiment commun présente les mêmes matériaux que les bâtiments 
principaux projetés. 
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• Que l’accès à un minimum d’une borne électrique soit prévu pour chaque 
logement lors de l’aménagement des garages et des aires de stationnement, en 
amenant le filage requis jusqu’aux cases de stationnement attitrées à chaque 
logement. 

 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2021-454 Hockey mineur Farnham - Accréditation 

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

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

2021-455 Maison communautaire Farnham - Accréditation 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

14 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et regroupements du milieu; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser l'accréditation de l'organisme Maison 
communautaire Farnham dans la catégorie Organisme local. 
 

2021-456 Permis de vente de boissons alcoolisées - Événements 2021-2022 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

19 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT la programmation des activités culturelles pour la saison 2021-2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser la vente de boissons alcoolisées, de 
midi à minuit, lors des activités suivantes tenues à la salle Denyse-Bourbeau-Ménard de 
l'école secondaire Jean-Jacques-Bertrand : 
 

Artiste Date 

Guillaume Pineault 17 septembre 2021 

Rosalie Vaillancourt 15 octobre 2021 

Marjo 19 novembre 2021 

Émile Bilodeau 21 janvier 2022 

 
QUE Mme Roxanne Roy-Landry, directrice du Service des loisirs, culture et tourisme soit 
autorisée à demander les permis nécessaires à ces événements. 
  
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-702-20-639. 
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Seconde période de questions 
 
Quatre des sept personnes présentes s’expriment sur les sujets suivants : 
 

• Demande de dos d'âne sur la rue des Cerfs. 
 

• Autres séances avant les élections. 
 

• Dossier de réfection des passerelles. 
 

• Carrefour giratoire à l'intersection de la route 235 et de la rue Yamaska. 
 

• Gazon sur les trottoirs et dans les rues de la coupe de pelouse. 
 

• Félicitations pour les changements positifs au centre-ville. 
 

• Piste cyclable sur la rue McCorkill. 
 

Informations des conseillers 

 
Le maire cède la parole aux conseillers, lesquels s’expriment sur les sujets suivants : 
 
Mme Nathalie Dépeault 
 

• Événement de levée de fonds pour la Fondation du maire au marché public le 
7 août,  Vente de maïs et hot-dog préparés par le maire. 

 

• Inscription au concours floral jusqu'au 15 août. 
 
M. Daniel Campbell 
 

• Films en plein air les 6 et 20 août. 
 

• Atelier sur la vie aquatique au Centre de la nature le 21 août. 
 

• Défi d'automne du Club Optimiste le 25 septembre. 
 

• Félicitations aux étudiants moniteurs de camp de jour et sauveteurs. 
 
Mme Sylvie Ouellette 
 

• Spectacles à l'école Jean-Jacques-Bertrand les 17 septembre, 15 octobre, 19 
novembre et 21 janvier. 

 
M. Vincent Roy 
 

• La culture reprend sa place en présentiel avec une capacité d'environ 240 places par 
spectacle intérieur. 

 
M. Jean-Yves Boulianne 
 

• Il y aura aussi des chansonniers lors de l'événement du 7 août au marché public. 
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Sur proposition du président, la séance est levée à 19 h 45. 
 
 
 
 
________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


