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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 7 septembre 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.  
Étaient également présents M. Yves Deslongchamps, directeur général et Mme Marielle 
Benoit, greffière.  M. Jean-François Poulin est absent. 
 
À 18 h 30, les prix du concours floral sont remis aux gagnants. 

 
 Le maire débute la rencontre en donnant la réponse à la question posée par un citoyen lors 

de la séance du 2 août 2021. 
 
Première période de questions 
 
Aucune des douze personnes présentes ne s’exprime. 

 
2021-462 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 le point 
suivant : 
 

10. Embauche d'un préventionniste au Service de sécurité incendie. 
 
et ajoutant le point suivant : 

 
56. Club de patinage artistique de Farnham - Entente de gestion des inscriptions. 

 

Procès-verbaux 

 
2021-463 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 30 août 2021 

 
Documents : Procès-verbaux des séances tenues les 2 et 30 août 2021.  
 
CONSIDÉRANT qu'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 30 août 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 2 et 30 août 2021. 
 
QUE lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que présentés. 

 

Réglementation 

 
2021-464 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. 
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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 prévoir 
des pénalités pour les appels de dernière minute pour l'ouverture et la fermeture d'entrée 
d'eau. 

 
2021-465 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. 

 
2021-466 Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone 

H4-153, thermopompes et îlots de verdure) 
 

Document : Second 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 le 2 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement a été adopté le 2 août 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 Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le second projet de Règlement modifiant le 
Règlement 458 de zonage (Zone H4-153, thermopompes et îlots de verdure) soit adopté 
suivant sa forme et teneur. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
2021-467 Démission de M. Bruno-Mikael Dupont, employé col bleu au Service de traitement des 

eaux 
 
Document :  Lettre de M. Bruno-Mikael Dupont datée du 28 juillet 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la démission de M. Bruno-Mikael 
Dupont effective le 2 octobre 2021. 
 
QUE des remerciements soient transmis à M. Dupont pour le travail effectué pour la Ville de 
Farnham. 
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2021-468 Embauche 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 d'embaucher Mme Jessica Snow Leblanc au 
poste de secrétaire par intérim du Service de planification et d'aménagement du territoire, à 
compter du 8 septembre 2021, pour une durée minimale de dix-huit mois avec possibilité de 
prolongation. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 
QUE la résolution 2021-376 soit abrogée à toutes fins que de droit. 

 
2021-469 Embauche d'une responsable par intérim de la Bibliothèque municipale Louise-Hall 

 
CONSIDÉRANT l'absence de l'employé 0014 pour une durée indéterminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'embaucher Mme Adèle Côté-Marchand au poste 
de responsable par intérim de la Bibliothèque municipale Louise-Hall, à compter du 
8 septembre 2021, jusqu'au retour à son poste de l'employé 0014. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 

 
2021-470 Embauche d'une secrétaire au Service de sécurité incendie 

 
CONSIDÉRANT que ce poste est actuellement vacant et qu'il y a lieu de le combler; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'embaucher Mme Bianka Choquette au poste de 
secrétaire au Service de sécurité incendie, à compter du 8 septembre 2021. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2021-471 Embauche d'un opérateur au Service de traitement des eaux 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Bruno-Mikael Dupont; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'embaucher Mme Anick Laplante au poste 
d'opérateur au Service de traitement des eaux, à compter du 27 septembre 2021. 
 
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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Greffe et affaires juridiques 

 
2021-472 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 2021-437 devait être signé au plus tard le 
31 août 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 décembre 2021. 
 
QUE la résolution 2020-338 soit modifiée en ce sens. 
 
QUE la résolution 2021-437 soit abrogée à toutes fins que de droit. 

 

Finances municipales 

 
2021-473 Plan de développement d'une communauté nourricière - Demande de subvention 

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

territoire daté du 18 août 2021. 
 
CONSIDÉRANT que le plan stratégique en développement bioalimentaire 2021-2023 met de 
l’avant le positionnement Municipalité régionale de comté nourricière à saveur 
entrepreneuriale et que la mobilisation des Municipalités autour du concept de communauté 
nourricière, en les outillant via des activités de sensibilisation, de communication, de 
formation et d’accompagnement, est identifiée comme action prioritaire;    
 
CONSIDÉRANT que l’initiative Ville nourricière telle que définie par Vivre en Ville mobilise 
les élus, citoyens, entreprises et autres acteurs de la communauté à poser des actions pour 
construire un système alimentaire résilient et à échelle locale;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham souhaite adopter le cadre de référence Ville 
nourricière avec ses cinq ingrédients pour développer sa vision, ses stratégies et ses actions 
prioritaires.  Les cinq ingrédients sont : 
 

1. Un territoire productif. 
 
2. Des entreprises prospères et durables. 
 
3. Un accès amélioré aux aliments sains. 
 
4. Une demande de proximité accrue. 
 
5. Un cycle de vie optimisé. 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a lancé 
un deuxième appel de projets pour le programme Appui pour l’élaboration d’un plan de 
développement d’une communauté nourricière permettant de subventionner la réalisation 
d’un portrait, d’un diagnostic, d’une vision concertée et d’un plan d’action;   
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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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 au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour 
un projet de développement d’une communauté nourricière à Farnham. 
 

2021-474 Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes 
 
Document :  Liste des immeubles en défaut de paiement de taxes au 7 septembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’ordonner la mise en vente des immeubles ci-
dessous pour défaut de paiement de taxes municipales : 
 

Matricule Propriétaire(s) Immeuble Visé 

4417-40-9473 Guy Poulin 
Lot 4 446 464 du cadastre du Québec 

Chemin Yamaska 

4417-50-2217 Guy Poulin 
Lot 4 446 465 du cadastre du Québec 

Chemin Yamaska 

4417-50-9021 Guy Poulin 
Lot 4 446 459 du cadastre du Québec 

Chemin Yamaska 

4417-60-4738 Guy Poulin 
Lots 4 446 449 et 4 446 450 du 

cadastre du Québec 
Chemin Yamaska 

4515-30-5363 Guy Poulin 433, rue Jacques-Cartier Sud 

4516-13-0925 Guy Poulin 
Lot 4 355 589 du cadastre du Québec  

Rue Principale Ouest 

4614-69-3992 Guy Poulin 350, rue Laguë 

4416-84-5829 
Les Placements Guy  

R. Poulin inc. 
550-552, rue Principale Ouest 

4517-80-6065 
Les Placements Guy  

R. Poulin inc. 
Lot 4 446 646 du cadastre du Québec 

Rue des Marguerites Est 

4616-10-4113 
Les Placements Guy  

R. Poulin inc. 
561-567, rue Principale Est 

4616-67-5893 
Les Placements Guy  

R. Poulin inc. 
1121, rue Saint-Paul 

4615-09-8504 
Hughuet St-Pierre  
et Louis Maynard 

327, rue Saint-Jean 

4615-09-9421 
Hughuet St-Pierre  
et Louis Maynard 

337, rue Saint-Jean 

4615-11-3090 
Hughuet St-Pierre  
et Louis Maynard 

Lot 4 355 374 du cadastre du Québec 
Rue des Pins 

4615-19-1805 
Hughuet St-Pierre  
et Louis Maynard 

557-559, rue Saint-Joseph 

4615-30-0893 
Hughuet St-Pierre  
et Louis Maynard 

845, rue des Chênes 

4616-43-3193 
Hughuet St-Pierre  
et Louis Maynard 

776-780, rue Spoor 

4616-58-2429 Le Centre de l'auto Poulin 1144, rue Saint-Paul 

5211-67-8685-014 Philippe Kennes 160, rue des Mélèzes 

4615-38-9557 
Jean-Philippe Massé  

et Hector Medina 
Lot 4 964 010 du cadastre du Québec 

Rue Charbonneau 

4616-68-0684 Hughuet St-Pierre 1200-1204, rue Saint-Paul 

4615-22-4611 
Placements Guy  

R. Poulin inc. 
748, rue Racine 

4616-47-0710 
Placements Guy  

R. Poulin inc. 
685, rue Ménard 
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Matricule Propriétaire(s) Immeuble Visé 

4616-47-9140 
Placements Guy  

R. Poulin inc. 
Lot 4 447 410 du cadastre du Québec 

Rue Saint-Paul 

4616-58-8163 
Placements Guy  

R. Poulin inc. 
Lot 5 114 641 du cadastre du Québec 

Rue Saint-Paul 

4719-74-8735 
Placements Guy  

R. Poulin inc. 
1673, route 235 

4513-36-6112 Marc Le Guerrier 208, rue des Cerfs 

4515-86-9400 9363-4400 Québec inc. 72-96, rue du Pacifique 

 
QUE la greffière soit chargée d’aviser les propriétaires de ces immeubles de la date et du 
lieu de la vente. 
 
QUE la trésorière ou le directeur général soit autorisé, afin de protéger la créance de la Ville, 
à enchérir pour et au nom de la Ville de Farnham, conformément à la loi et à acquérir, si 
nécessaire, les immeubles à être vendus lors de cette vente pour défaut de paiement de 
taxes. 

 
2021-475 Office d’habitation de Brome-Missisquoi - États financiers 2020 

 
Document : Dossier de la trésorière daté du 18 août 2021.  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver les états financiers 2020 de l’Office 
d'habitation de Brome-Missisquoi. 
 
QUE selon ce rapport, la Ville de Farnham verse à l’Office d’habitation de Brome-
Missisquoi : 
 

Objet Montant 

  
Programme d’habitation à loyer modique 29 515,99 $ 

  
Programme de supplément au loyer 5 375,40 $ 

 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-520-00-963. 

 
2021-476 Office municipal de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires révisées 2021 

 
Documents :  Lettres de M. Gabriel Simard datées des 3 juin 2021 et 5 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT les ententes signées avec la Société d’habitation du Québec à l'effet 
d'assumer 10 % du déficit d'exploitation des immeubles de son territoire; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que les prévisions budgétaires révisées pour 
l’exercice financier 2021 de l’Office d’habitation de Brome-Missisquoi soient adoptées 
comme suit : 
 

Ensemble 
immobilier 

Adresse 
Prévisions 

révisées mai 
2021 

Prévisions 
révisées juin 

2021 

Prévisions 
révisées juillet 

2021 

1113 401, rue de l'Expo 10 453 $ 10 644 $ 12 335 $ 

1527 400, rue de l'Expo 6 635 $ 6 763 $ 6 890 $ 

1730 391, rue de l'Expo 7 836 $ 7 976 $ 10 265 $ 

2730 381, rue de l'Expo 13 097 $ 13 166 $ 13 243 $ 
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Ensemble 
immobilier 

Adresse 
Prévisions 

révisées mai 
2021 

Prévisions 
révisées juin 

2021 

Prévisions 
révisées juillet 

2021 

2884 410, rue Laguë 10 207 $ 10 257 $ 10 413 $ 

2997 350, rue Dempster 4 480 $ 4 544 $ 4 607 $ 

3061 380, rue de l'Expo 5 670 $ 5 747 $ 5 823 $ 

Total : 58 378 $ 59 097 $ 63 576 $ 

Différence :  5 198 $ 

 
QUE le paiement de 5 198 $ à l’Office d’habitation de Brome-Missisquoi soit autorisé. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-520-00-963. 

 
2021-477 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 2 septembre 2021 

 
Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 2 septembre 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 752 504,74 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 794 720,66 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 2 septembre 2021 soit approuvé. 
 
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. 
 

2021-478 Auto Expo Farnham - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 11 août 2021. 
 
CONSIDÉRANT que Auto Expo Farnham 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 1 000 $ à Auto 
Expo Farnham pour l'organisation de leur exposition du 11 septembre 2021. 
 
QUE cette somme soit remise après la tenue de cet 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. 
 

2021-479 La Fondation des Foyers Farnham - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 17 août 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Fondation des Foyers Farnham est un organisme à but non lucratif; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 1 000 $ à la 
Fondation des Foyers Farnham pour l'organisation de leur tournoi de golf du 15 septembre 
2021. 
 
QUE cette somme soit remise après la tenue de cet événement. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2021-480 Maison communautaire de Farnham - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière, non daté. 
 
CONSIDÉRANT que la Maison communautaire de 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 15 000 $ à la 
Maison communautaire Farnham pour leur fonctionnement 2021. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 

 

Traitement des eaux 

 
2021-481 Octroi du contrat de confection de plans et devis et de surveillance des travaux de 

construction d'une nouvelle prise d'eau brute 
 

Document : Rapport du comité de sélection daté du 26 août 2021. 
 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public, une soumission a été déposée 
comme suit : 

 

Soumissionnaire Prix (Incluant les taxes) 

  
GBI Experts-conseils inc. 166 713,75 $ 

 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat de confection de plans et devis et 
de surveillance des travaux de construction d'une nouvelle prise d'eau brute soit octroyé à la 
firme GBI Experts-conseils inc. au coût de 166 713,75 $ incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-722. 

 
2021-482 Acquisition d'équipements à l'usine d'épuration 

 
Document : Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 9 août 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à l'achat des équipements suivants 
pour l'usine d'épuration : 
 

Objet Fournisseur 
Montants, 

excluant les taxes 

Achat, remplacement et installation de 
la pompe P-1, 30 HP 

Meunier électrique 27 234,76 $ 
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Objet Fournisseur 
Montants, 

excluant les taxes 

Mécanique de procédé, frais de 
modification conduite 

Inevek inc. 8 850 $ 

 
QUE ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 22-400-00-721 et financée par le 
surplus libre. 

 

Travaux publics 

 
2021-483 Travaux de pavage 2021 - Paiements 2 et 3 et réception provisoire 

  
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 4 août 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'effectuer le paiement 2 des travaux de pavage 
2021 à la compagnie MSA Infrastructures inc. au montant de 1 926 $ excluant les taxes. 
 
QU’une retenue de 10 % représentant la somme de 214 $, excluant les taxes, a été 
effectuée sur ce paiement 2. 
 
Que le paiement 3 des travaux de pavage 2021 à la compagnie MSA Infrastructures inc. au 
montant de 250 979,45 $ excluant les taxes. 
 
QU’une retenue de 10 % représentant la somme de 27 886,61 $, excluant les taxes, a été 
effectuée sur ce paiement 3. 
 
QUE les directives de changement 2 à 4 soient acceptées. 
 
Que la réception provisoire des travaux soit décrétée en date du 4 août 2021. 
 
QU'une somme de 17 318,46 $, excluant les taxes, 50 % des retenues soit remise à la 
compagnie MSA Infrastructures inc. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-300-00-721. 
 

2021-484 Octroi du contrat de remplacement d'un ponceau sur la rue Saint-Louis 
 

Documents : Procès-verbal d’ouverture des soumissions et analyse de conformité 
administrative de la greffière datés du 2 septembre 2021 et dossier du 
directeur du Service des travaux publics daté du 3 septembre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public, six soumissions ont été déposées 
comme suit : 

 

Soumissionnaire 
Prix  

(Incluant les taxes) 

  
Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 596 670,53 $ 

  
Excavation Désourdy inc. 822 746,74 $ 

  
Groupe AllaireGince infrastructures inc. 827 820 $ 

  
Les Entreprises Denexco inc. 851 234,24 $ 

  
Gestimaction inc. 871 365,18 $ 
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Soumissionnaire 
Prix  

(Incluant les taxes) 

  
Groupe Apogée 926 887,78 $ 

 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat pour le remplacement d'un 
ponceau sur la rue Saint-Louis soit octroyé à la compagnie Excavation St-Pierre et Tremblay 
inc. au coût de 596 670,53 $ incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-300-00-721 et qu'une somme de 
294 500 $ soit appropriée du surplus libre pour financer cette dépense. 

 
2021-485 Réfection d'un ponceau - Cours d'eau Mercure 

 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 24 août 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu'au 2166, chemin Yamaska se trouve un ponceau de type tuyau de tôle 
en acier galvanisé de 12 pi de diamètre qui créé une telle érosion qu’il y a décrochement de 
talus pour les terrains contigus en plus d’apports importants en sédiments vers le cours 
d’eau Mercure; 
 
CONSIDÉRANT que l'accès est difficile et périlleux et que les travaux ne peuvent être 
réalisés en régie interne; 
 
CONSIDÉRANT que la situation doit être corrigée avant que l’érosion ne s’aggrave 
d’avantage et se traduise par des travaux urgents et d’importance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer le contrat de réfection du ponceau du 
2166, chemin Yamaska à la compagnie Excavation CMR inc. au montant de 34 171,75 $, 
excluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-415-00-516. 
 

2021-486 Autorisation de passage - Motoneiges 
 
Document : Courriel de M. Hugues Ouellet daté du 21 juillet 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser les motoneigistes à utiliser l'emprise 
de la piste cyclable entre la piste de motoneige de l'Association Bonne-Entente Farnham-
Sainte-Brigide et le boulevard de Normandie Nord et traverser ledit boulevard à cette 
hauteur afin de permettre l'accès à la Farnham Ale & Lager. 
 
QUE cette autorisation ne soit valable que pour la saison hivernale 2021-2022. 
 
QUE cette autorisation pourra être révoquée en tout temps durant cette période d'essai. 

 

Planification et aménagement du territoire 

 
2021-487 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. 
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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 du 5 juillet 2021. 
 
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 en date du 5 juillet 2021. 
 
QUE la Ville de Farnham accepte la cession, sans frais, des lots 5 024 162 et 6 286 468 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 et du 
bassin de rétention construit sur le lot 6 253 730 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. 
 
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 2021-397 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2021-488 Comité consultatif en environnement - Nomination de membres 
 
CONSIDÉRANT la création de ce nouveau Comité; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer Mme Nathalie Dépeault et M. Daniel 
Campbell à titre de membres du Comité consultatif en environnement. 
 
QUE Mme Suzanne Dubuc et M. Émile Veilleux soient nommés membres du Comité 
consultatif en environnement pour un terme de deux ans à compter de ce jour. 
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QUE Mmes Andréanne Samson et Maude Gailloux ainsi que M. Serge Rosselet soient 
nommés membres du Comité consultatif en environnement pour un terme d'une année à 
compter de ce jour. 
 
QUE Mme Marie-Ève Tétreault soit désignée secrétaire de ce Comité. 
 

2021-489 Demande de dérogation mineure - 1, rue Jacques-Cartier Nord 
 

Document :  Résolution CCU-210713-17 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
13 juillet 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 la 
création d’un lot ayant une profondeur de 27,33 m, alors que la profondeur minimale de lot 
est de 40 m; 
 
CONSIDÉRANT que le trottoir municipal empiétant sur la propriété a été acquis par la Ville 
de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de soustraire le trottoir de la propriété privée a amené une 
dérogation sur la profondeur de lot à respecter; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
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 la propriété sise au 1, rue Jacques-Cartier Nord, lot 6 401 579 du cadastre du Québec, 
visant à permettre un lot d'une profondeur de 27,33 m, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage exigent une profondeur minimale de 40 m. 

 
2021-490 Demande de dérogations mineures - 37-39, rue Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-210713-15 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 

La greffière fait la lecture de la demande de dérogations mineures et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogations mineures a été déposée afin de 
permettre : 
 

• La création d’un lot ayant une profondeur de 13,73 m, alors que la profondeur 
minimale est de 30 m. 

 

• La création d’un lot ayant une superficie de 406,8 m2, alors que la superficie 
minimale est de 450 m2. 

 
CONSIDÉRANT que le trottoir municipal empiétant sur la propriété a été acquis par la Ville 
de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de soustraire le trottoir de la propriété privée a amené une 
dérogation sur la profondeur et la superficie minimales de lot à respecter; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
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 dérogations mineures 
pour la propriété sise aux 37-39, rue Jacques-Cartier Nord, lot 6 401 580 du cadastre du 
Québec, visant à permettre : 

 

• Un lot d'une profondeur de 13,73 m, alors que les dispositions du Règlement 458 
de zonage exigent une profondeur minimale de 30 m. 

 

• Un lot d'une superficie de 406,8 m2, alors que les dispositions du Règlement 458 
de zonage exigent une superficie minimale de 450 m2. 

 
2021-491 Demande de dérogation mineure - 64-66, rue Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-210713-9 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 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 7,29 m de la limite de lot 
avant, alors que la marge avant minimale est de 7,5 m; 
 
CONSIDÉRANT que le trottoir municipal empiétant sur la propriété a été acquis par la Ville 
de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de soustraire le trottoir de la propriété privée a amené une 
dérogation sur la marge avant à respecter; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise aux 64-66, rue Jacques-Cartier Nord, lot 6 401 562 du cadastre du 
Québec, visant à permettre une marge avant de 7,29 m, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage exigent une marge avant minimale de 7,5 m. 

 
2021-492 Demande de dérogation mineure - 93, rue Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-210713-10 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 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 6,7 m de la limite de lot 
avant, alors que la marge avant minimale est de 7,5 m; 
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CONSIDÉRANT que le trottoir municipal empiétant sur la propriété a été acquis par la Ville 
de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de soustraire le trottoir de la propriété privée a amené une 
dérogation sur la marge avant à respecter; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 93, rue Jacques-Cartier Nord, lot 6 401 582 du cadastre du 
Québec, visant à permettre une marge avant de 6,7 m, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage exigent une marge avant minimale de 7,5 m. 

 
2021-493 Demande de dérogation mineure - 103, rue Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-210713-11 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 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 4,73 m de la limite de lot 
avant, alors que la marge avant minimale est de 7,5 m; 
 
CONSIDÉRANT que le trottoir municipal empiétant sur la propriété a été acquis par la Ville 
de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de soustraire le trottoir de la propriété privée a amené une 
dérogation sur la marge avant à respecter; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
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 la propriété sise au 103, rue Jacques-Cartier Nord, lot 6 401 583 du cadastre du 
Québec, visant à permettre une marge avant de 4,73 m, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage exigent une marge avant minimale de 7,5 m. 

 
2021-494 Demande de dérogations mineures - 117, rue Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-210713-12 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 

La greffière fait la lecture de la demande de dérogations mineures et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogations mineures a été déposée afin de 
permettre : 
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• L’implantation d’une résidence isolée à une distance de 6,29 m de la limite de lot 
avant, alors que la marge avant minimale est de 7,5 m. 
 

• L’implantation d’une galerie couverte empiétant dans la marge avant de 2,14 m, 
alors que l’empiètement maximal est de 2 m. 
 

• La création d’un lot ayant une largeur de 15,19 m, alors que la largeur de lot 
minimale est de 18 m. 

 
CONSIDÉRANT que le trottoir municipal empiétant sur la propriété a été acquis par la Ville 
de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de soustraire le trottoir de la propriété privée a amené une 
dérogation sur la marge avant, l’empiètement maximale et la largeur de lot à respecter; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
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 dérogations mineures 
pour la propriété sise au 117, rue Jacques-Cartier Nord, lot 6 401 584 du cadastre du 
Québec, visant à permettre : 

 

• Une marge avant de 6,29 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage 
exigent une marge avant minimale de 7,5 m. 

 

• Un empiètement dans la marge avant de 2,14 m, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage permettent un empiètement maximal de 2 m. 
 

• Un lot d'une largeur de 15,19 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de 
zonage exigent une largeur minimale de 18 m. 

 
2021-495 Demande de dérogations mineures - 153, rue Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-210713-13 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 

La greffière fait la lecture de la demande de dérogations mineures et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogations mineures a été déposée afin de 
permettre : 

 

• L’implantation d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,95 m de la 
limite de lot avant, alors que la marge avant minimale est de 7,5 m. 
 

• L’implantation d’une galerie couverte empiétant de 2,23 m dans la marge avant, 
alors que l’empiètement maximal est de 2 m. 

 
CONSIDÉRANT que le trottoir municipal empiétant sur la propriété a été acquis par la Ville 
de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de soustraire le trottoir de la propriété privée a amené une 
dérogation sur la marge avant et l’empiètement maximal à respecter; 
 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 
 

 

5541 

CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogations mineures 
pour la propriété sise au 153, rue Jacques-Cartier Nord, lot 6 401 586 du cadastre du 
Québec, soit: 

 

• Une marge avant de 5,95 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de 
zonage exigent une marge avant minimale de 7,5 m. 

 

• Un empiètement dans la marge avant de 2,23 m, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage permettent un empiètement maximal de 2 m. 

 
2021-496 Demande de dérogation mineure - 165, rue Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-210713-14 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 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 3,47 m de la 
limite de lot avant, alors que la marge avant minimale est de 7,5 m; 
 
CONSIDÉRANT que le trottoir municipal empiétant sur la propriété a été acquis par la Ville 
de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de soustraire le trottoir de la propriété privée a amené une 
dérogation sur la marge avant à respecter; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
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 la propriété sise au 165, rue Jacques-Cartier Nord, lot 6 401 587 du cadastre du 
Québec, visant à permettre une marge avant de 3,47 m, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage exigent une marge avant minimale de 7,5 m. 

 
2021-497 Demande de dérogations mineures - 10-12, rue Saint-Alphonse 

 
Document :  Résolution CCU-210713-16 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 

La greffière fait la lecture de la demande de dérogations mineures et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogations mineures a été déposée afin de 
permettre : 
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• L’implantation d’une résidence isolée à une distance de 2,37 m de la limite de lot 
avant, alors que la marge avant minimale est de 6 m. 

 

• L’implantation d’une résidence isolée à une distance de 2,76 m de la limite de lot 
avant secondaire, alors que la marge avant secondaire minimale est de 6 m. 

 

• La création d’un lot ayant une largeur de 10,49 m, alors que la largeur de lot 
minimale est de 18 m. 

 

• La création d’un lot ayant une profondeur de 21,06 m, alors que la largeur de lot 
minimale est de 25 m. 

 

• La création d’un lot ayant une superficie de 379,8 m2, alors que la superficie de lot 
minimale est de 500 m2. 

 
CONSIDÉRANT que le trottoir municipal empiétant sur la propriété a été acquis par la Ville 
de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que le fait de soustraire le trottoir de la propriété privée a amené une 
dérogation sur les marges et les dimensions de lot à respecter; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogations mineures 
pour la propriété sise aux 10-12, rue Saint-Alphonse, lot 6 401 588 du cadastre du Québec, 
visant à permettre: 
 

• Une marge avant de 2,37 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage 
exigent une marge avant minimale de 6 m. 

 

• Une marge avant secondaire de 2,76 m, alors que les dispositions du Règlement 458 
de zonage exigent une marge avant secondaire minimale de 6 m. 

 

• Un lot d'une largeur de 10,49 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de 
zonage exigent une largeur minimale de 18 m. 

 

• Un lot d'une profondeur de 21,06 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de 
zonage exigent une profondeur minimale de 25 m. 

 
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. 

 
2021-498 Demande de dérogation mineure - Lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue 

Jacques-Cartier Nord - Hauteur de bâtiments 
 

Document :  Résolution CCU-210713-23 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
13 juillet 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. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de construire 
deux bâtiments d’une hauteur de 11,99 m sur un lot adjacent à un bâtiment ayant une 
hauteur de 7,19 m, alors que la différence de hauteur maximale entre un nouveau bâtiment 
et les bâtiments situés de part et d’autre de celui-ci est de 2,5 m; 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments projetés sont situés à une distance considérable du 
bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs arbres matures séparent la résidence existante et les 
bâtiments projetés; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise sur le lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier 
Nord, visant à permettre la construction de deux bâtiments d'une hauteur de 11,99 m sur un 
lot adjacent à un bâtiment ayant une hauteur de 7,19 m alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage exigent une différence de hauteur maximale entre un nouveau 
bâtiment et les bâtiments situés de part et d'autre de celui-ci de 2,5 m. 
 
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. 
 

2021-499 Demande de dérogation mineure - Lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue 
Jacques-Cartier Nord - Nombre de bâtiments 

 
Document :  Résolution CCU-210713-24 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 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 construire 
un projet intégré d’habitation comprenant deux bâtiments, alors que le nombre minimal de 
bâtiment à l’intérieur de ce type de projet est de trois; 
 
CONSIDÉRANT que le projet sera implanté au centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT que le projet comprendra vingt-huit logements; 
 
CONSIDÉRANT que le projet présente une densité importante s’intégrant bien au cadre bâti 
du secteur environnant; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise sur le lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier 
Nord, visant à permettre un projet intégré d'habitation de deux bâtiments, alors que les 
dispositions du Règlement 458 de zonage exigent minimalement trois bâtiments. 
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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. 
 

2021-500 Demande de dérogation mineure - Lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue 
Jacques-Cartier Nord - Marge 

 
Document :  Résolution CCU-210713-25 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 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 d’implanter un 
bâtiment à une distance de 3,1 m des cases de stationnement, alors que la distance 
minimale est de 3,5 m; 
 
CONSIDÉRANT que la forme irrégulière du terrain ne permet pas de respecter les normes 
en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation demandée est mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande compromettrait le projet dans son 
ensemble; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise sur le lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier 
Nord, visant à permettre l'implantation d'un bâtiment à une distance de 3,1 m des cases de 
stationnement, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une distance 
minimale de 3,5 m. 
 

2021-501 Demande de dérogation mineure - Lot 6 275 943 du cadastre du Québec - Rue Collins 
 

Document :  Résolution CCU-210713-27 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
13 juillet 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'un bâtiment multifamilial à une distance de 2,32 m de la limite de lot latérale, 
alors que la marge minimale est de 3 m; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation demandée est mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de bâtiment construit est le même sur toute cette portion de 
la rue Collins; 
 
CONSIDÉRANT que l’acceptation de la présente demande assurerait une continuation 
cohérente du projet de développement; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de construction ne peut être réalisé sans l’acceptation de la 
présente demande; 
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CONSIDÉRANT que l’implantation des bâtiments reste harmonieuse; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
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 la propriété sise sur le lot 6 275 943 du cadastre du Québec - Rue Collins, visant à 
permettre l'implantation d'un bâtiment multifamilial avec une marge latérale de 2,32 m, alors 
que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une marge latérale minimale de 
3 m. 
 

2021-502 Demande de dérogation mineure - Lot 6 275 944 du cadastre du Québec - Rue Collins 
 

Document :  Résolution CCU-210713-27 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
13 juillet 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'un bâtiment multifamilial à une distance de 2,32 m de la limite de lot latérale, 
alors que la marge minimale est de 3 m; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation demandée est mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de bâtiment construit est le même sur toute cette portion de 
la rue Collins; 
 
CONSIDÉRANT que l’acceptation de la présente demande assurerait une continuation 
cohérente du projet de développement; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de construction ne peut être réalisé sans l’acceptation de la 
présente demande; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation des bâtiments reste harmonieuse; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
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 la propriété sise sur le lot 6 275 944 du cadastre du Québec - Rue Collins, visant à 
permettre l'implantation d'un bâtiment multifamilial avec une marge latérale de 2,32 m, alors 
que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une marge latérale minimale de 
3 m. 
 

2021-503 Demande de dérogation mineure - Lot 5 409 010 du cadastre du Québec - Rue 
Donahue 

 
Document :  Résolution CCU-210713-19 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 2021. 
 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 
 

 

5546 

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 du réseau de distribution en avant-lot sur la rue Donahue, alors que les 
réseaux de distribution doivent être situés en arrière-lot ou enfouis; 
 
CONSIDÉRANT que les réseaux de distribution du quartier industriel sont tous implantés en 
avant-lot des propriétés; 
 
CONSIDÉRANT que la présente dérogation s’appliquerait uniquement aux propriétés 
situées sur la rue Donahue; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est rattachée à un usage industriel; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation du réseau de distribution en avant-lot éviterait un 
déboisement important; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise sur le lot 5 409 010 du cadastre du Québec - Rue Donahue, visant à 
permettre l'implantation du réseau de distribution en avant-lot sur la rue Donahue, alors que 
les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent que les réseaux de distribution soient 
en arrière-lot ou enfouis. 
 

2021-504 Demande de dérogation mineure - 112, rue des Peupliers 
 

Document :  Résolution CCU-210713-8 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
13 juillet 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’un garage détaché à une distance de 3 m de la limite de propriété, alors que 
la marge avant secondaire minimale est de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT que les dimensions du terrain ne permettent pas l’implantation d’un garage 
sans qu’il empiète dans la cour avant secondaire; 
 
CONSIDÉRANT que la construction projetée s’agence bien sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT qu’une haie de cèdre a été installée sur la limite de la propriété pour 
dissimuler le garage projeté; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande causerait un préjudice important au 
requérant; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
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 la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 112, rue des Peupliers, lot 6 276 082 du cadastre du Québec, 
visant à permettre la construction d'un garage détaché avec une marge avant secondaire de 
3 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une marge avant 
secondaire minimale de 6 m. 
 

2021-505 Demande de dérogation mineure - Lot 4 447 441 du cadastre du Québec - Rue Saint-
Paul 

 
Document :  Résolution CCU-210713-18 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

13 juillet 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 la 
construction de cinq bâtiments trifamiliaux d’une hauteur de 9,47 m et 10,67 m entre deux 
bâtiments ayant une hauteur moyenne de 6,4 m, alors que la réglementation municipale en 
vigueur exige qu’un bâtiment érigé entre deux bâtiments existants ait une hauteur 
correspondant à la hauteur moyenne de ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout d’un cinquième bâtiment au projet aurait un impact important sur 
les propriétés limitrophes; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout d’un cinquième bâtiment au projet réduit considérablement les 
superficies d’espaces verts à l’intérieur du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est bordé par trois propriétés unifamiliales d’un étage; 
 
CONSIDÉRANT que les arbres matures existants seraient abattus pour la réalisation du 
projet, réduisant ainsi les mesures de mitigation sur la propriété visée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 22 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de refuser la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise sur le lot 447 441 du cadastre du Québec - Rue Saint-Paul, visant à 
permettre la construction de deux bâtiments d'une hauteur de 9,47 m et trois bâtiments 
d'une hauteur de 10,67 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent 
que la hauteur des nouveaux bâtiments construits corresponde à la moyenne des hauteurs 
des bâtiments situés de part et d’autre de ceux-ci, soit 6,4 m. 
 

2021-506 Demande de dérogation mineure - 450, rue Principale Est - Marge 
 

Document :  Résolution CCU-210803-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
3 août 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’un bâtiment principal à une distance de 0,53 m de la limite de lot latérale 
gauche, alors que la marge latérale minimale est de 3 m; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement a pour but de séparer le cimetière de l’église; 
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CONSIDÉRANT que la marge latérale dépend de l’emplacement des pierres tombales du 
cimetière; 
 
CONSIDÉRANT qu’une servitude de vue sera enregistrée sur la propriété lors du 
lotissement; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande causerait un préjudice important aux 
requérants; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 4 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 450, rue Principale Est, lot 4 354 513 du cadastre du Québec, 
visant à permettre l'implantation d'un bâtiment principal (Église) à une distance de 0,53 m de 
la limite latérale gauche, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une 
marge latérale minimale de 3 m. 
 

2021-507 Demande de dérogation mineure - 450, rue Principale Est - Largeur de lot 
 

Document :  Résolution CCU-210803-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
3 août 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 créer un lot 
ayant une largeur de 15,04 m, et ce, alors que la largeur de lot minimale est de 25 m; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement a pour but de séparer le cimetière de l’église; 
 
CONSIDÉRANT que les pierres tombales sont près de l’église et ne peuvent pas être 
déplacées; 
 
CONSIDÉRANT que les dimensions des lots créés dépendent de l’emplacement des pierres 
tombales du cimetière; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande causerait un préjudice important aux 
requérants; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 4 août 2021; 
 
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 la propriété sise au 450, rue Principale Est, lot 4 354 513 du cadastre du Québec, 
visant à permettre la création d'un lot d'une largeur de 15,04 m, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage exigent une largeur minimale de 25 m. 
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2021-508 Demande de dérogation mineure - 525-529, rue du Faubourg 
 

Document :  Résolution CCU-210803-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
3 août 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 la 
construction d’un garage ayant une superficie de 166,48 m2, alors que la superficie 
maximale autorisée est de 60 m2; 
 
CONSIDÉRANT que le garage proposé serait trop imposant par rapport au cadre bâti 
existant; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie du garage proposé est supérieure à la superficie du 
bâtiment principal présent sur la propriété visée; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment proposé correspond davantage à un entrepôt; 
 
CONSIDÉRANT que le garage projeté occuperait l’entièreté de l’espace libre sur la 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT que le garage projeté ne serait pas mis à la disposition des locataires de la 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT que des cabanons sont déjà à la disposition des locataires du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation demandée n’est pas mineure; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 4 août 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de refuser la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise aux 525-529, rue du Faubourg, lot 4 355 591 du cadastre du Québec, 
visant à permettre la construction d'un garage détaché d'une superficie de 166,48 m2, alors 
que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une superficie maximale de 
60 m2. 
 

2021-509 Demande de permis - 791, boulevard Magenta Est 
 
Document :  Résolution 2021-451. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de rénover le garage attaché à la 
résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de brique ne peut être conservé; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
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 soit du 
déclin de bois (De type Canexel) ou du vinyle de couleur blanc ou s'agençant à celle de la 
brique. 
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QUE la résolution 2021-451 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2021-510 Demande de permis - Lot 6 087 444 du cadastre du Québec - Rue Welch 
 

Document :  Résolution CCU-210803-3 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
3 août 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire une résidence 
unifamiliale isolée sur le lot 6 087 444 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation projetée s’intègre bien au cadre bâti existant; 
 
CONSIDÉRANT que l’architecture du bâtiment proposé s’harmonise bien avec le style du 
quartier; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs présentés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour la 
construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 6 087 444 du cadastre du Québec, 
en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
2021-511 Demande de permis - 579, rue Yamaska Est 

 
Document :  Résolution CCU-210803-4 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

3 août 2021. 
 

CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de démolir la galerie, la rampe et 
l’allée situées en façade avant du bâtiment et abaisser le terrain au niveau de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que de l’infiltration d’eau est constatée dans me muret de béton entourant 
la cour avant; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de démolition sont urgents; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux devront être effectués en deux phases; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle galerie construite en façade avant du bâtiment devra être 
présentée au Comité consultatif d’urbanisme pour recommandations; 
 
CONSIDÉRANT que les aménagements existants en cour avant sont en mauvais état; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de démolition visent à améliorer l’aspect de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour la 
démolition de la galerie, la rampe et l’allée situées en façade avant du bâtiment, et abaisser 
le terrain au niveau de la rue du bâtiment sis au 579, rue Yamaska Est en zone de Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Qu’une demande complète, accompagnée de plans de la galerie projetée, soit 
déposée au Service de planification et d’aménagement du territoire avant le 
1er février 2022, de manière à être présentée à la rencontre du Comité consultatif 
d’urbanisme ayant lieu le même mois. 
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• Que l’ensemble des travaux soit effectué avant le 31 octobre 2022. 
 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2021-512 Comité culturel - Cadre de fonctionnement 

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

3 août 2021. 
 
CONSIDÉRANT que ce Comité fonctionne sans règles précises depuis ses débuts; 
 
CONSIDÉRANT qu'afin d’éviter certaines problématiques qui pourraient subvenir, il y a lieu 
de voir à l’encadrement de Comité; 
 
CONSIDÉRANT que ce cadre de fonctionnement vient définir les fonctions du Comité, sa 
composition, les engagements à respecter, le remplacement d’un membre en cas de départ 
ou de non-respect des engagements ainsi que les avantages offerts aux membres; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'approuver le cadre de fonctionnement du 
Comité culture tel que présenté. 
 

2021-513 Activité de clôture de la saison estivale 2021 du marché public 
 

Document : Dossier de la coordonnatrice à la vie communautaire daté du 18 août 2021. 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs personnes impliquées ont manifesté leur grand intérêt à 
participer à une activité de fin de saison qui réunirait les marchands et les bénévoles qui ont 
contribué au succès du Marché public lors de la saison 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser Mme Julia Girard-Desbiens à 
demander un permis de réunion pour vingt-cinq personnes le 7 octobre 2021 de 17 h à 19 h 
à la Station Pierre-Bériau. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-690-50-516. 

 

Représentation 

 
2021-514 Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi - Représentant 

 
Document : Formulaire de l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi, non daté. 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer un représentant de la Ville de Farnham auprès de 
cet organisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner M. Daniel Campbell à titre de 
représentant de la Ville de Farnham auprès de l'Organisme de bassin versant de la baie 
Missisquoi. 
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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. 

 
2021-515 Participation aux tournois de golf 2021 

 
CONSIDÉRANT le partenariat de la Ville de Farnham avec certains organismes municipaux, 
communautaires et corporatifs; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de déléguer les personnes suivantes aux 
tournois de golf 2021 : 
 

Tournoi Date Participants 

   

Fondation Les Foyers Farnham 15 septembre 

M. Patrick Melchior 
Mme Nathalie Dépeault 

M. Vincent Roy 
M. Yves Deslongchamps 

   
Chambre de commerce de 

Brome-Missisquoi 
29 septembre 

M. Patrick Melchior 
M. Yves Deslongchamps 

 
QUE ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 02-110-00-311. 
 

Ajout 

 
2021-516 Club de patinage artistique de Farnham - Entente de gestion des inscriptions 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham désire faire appliquer ses tarifs applicables aux non 
résidants s'inscrivant à des activités tenues à l'aréna Madeleine-Auclair; 
 
CONSIDÉRANT que le Club de patinage artistique de Farnham désire s'occuper des 
inscriptions à ses activités et remettre ces sommes à la Ville de Farnham; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'approuver l'entente à intervenir avec le Club de 
patinage artistique de Farnham concernant la gestion des frais d'inscription des non 
résidants. 

 
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. 

 
 
Seconde période de questions 

 
Six des quatorze personnes présentes s’expriment sur les sujets suivants : 
 

• Signalisation pour les motoneiges. 
 

• Fonctionnement de la cloche de la Place du Souvenir. 
 

• Droit de Cité en 2022. 
 

• Remerciements au conseil pour leur soutien au Centre d'action bénévole. 
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• Travaux de la rue Jacques-Cartier. 
 

• Pollution dans la ville. 
 

• Utilisation des freins Jacob. 
 

• Peinture des murs de soutènement de la rivière. 
 

• Patrouille estivale de sécurité. 
 

• Félicitations à MM. Patrick Melchior et Jean-Yves Boulianne pour leur implication. 
 

• Circulation de véhicules lourds et vitesse sur le boulevard Magenta. 
 

• Présence de voitures non fonctionnelles dans une cour privée. 
 

Informations des conseillers 

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

• Exposition de voitures au parc Roch-Bourbonnais le 11 septembre. 
 
M. Daniel Campbell 
 

• Félicitation au baseball mineur pour le tournoi du week-end dernier duquel Farnham 
a remporté la médaille de bronze. 

 
Mme Sylvie Ouellette 
 

• Spectacle de Guillaume Pineault le 17 septembre. 
 

• Journée de la Culture le 26 septembre. 
 

• Tournoi de golf de la Fondation des Foyers Farnham. 
 
M. Vincent Roy 
 

• Exposition du club de photographies à la Bibliothèque en septembre. 
 

• Retour des activités de l'aréna. 
 

• Club de hockey senior débute leur saison bientôt. 
 
M. Jean-Yves Boulianne 
 

• Radar portatif sera installé sur le boulevard Magenta. 
 
 

Sur proposition du président, la séance est levée à 20 h 07. 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


