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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 30 août 2021 à 
18 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 sont absents. 
 
Première période de questions 
 
Aucune personne n'est présente. 
   

2021-457 Lettre de convocation du maire 
 

La lettre du maire convoquant cette séance extraordinaire est déposée. 
 

2021-458 Rapport de signification de l’avis spécial aux membres du conseil 
 

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

2021-459 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 
sujets suivants : 
 

5. Embauche d'une secrétaire par intérim du Service de planification et 
d'aménagement du territoire. 

 
6. Demande de permis - 791, boulevard Magenta Est. 

 

Direction générale et ressources humaines  

 
2021-460 Intersection de la rue Yamaska et de la route de contournement - Demande au 

ministère des Transports 
 
CONSIDÉRANT les accidents survenus à cette intersection depuis l'ouverture de la route de 
contournement; 
 
CONSIDÉRANT que la sécurité des personnes est primordiale pour les membres du conseil 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham n'a pas juridiction sur cette route de 
contournement; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de demander au ministère des Transports de 
procéder à une analyse de sécurité pour l'intersection de la route de contournement (Route 
235) et de la rue/chemin Yamaska. 
 

Représentation  

 
2021-461 Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique - Expo Champs Bio 

 
Document :  Lettre de Mmes Sylviane Tardif et Caroline Poirier datée du 4 août 2021. 
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Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser M. Patrick Melchior à assister à l'Expo 
Champs Bio tenu le 5 septembre 2021 à Farnham, au coût de 70 $ par personne. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-311. 
 
 
Seconde période de questions 
 
Aucune personne n'est présente. 
 

 
Sur proposition du président, la séance est levée à 18 h 08. 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


