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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 4 octobre 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-François Poulin, 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-Yves Boulianne est absent. 
 
Le maire débute la séance en faisant part des informations suivantes : 
 

• L'identité des candidats aux élections municipales est sur la page d'accueil du site 
Internet de la Ville. 

 

• Félicitations à MM. Daniel Campbell et Jean-Yves Boulianne pour leur réélection. 
 

• Le vote par anticipation sera tenu le 31 octobre et le scrutin le 7 novembre. 
 

• Plusieurs travaux routiers sont en cours sur le territoire et d'autres sont à venir. 
 

• Cent arbres ont été planté vendredi dernier au skatepark en collaboration avec la 
Caisse Desjardins La Pommeraie, les élèves de l'école Jean-Jacques-Bertrand, 
Arbre-éco et Mmes Marie-Ève Tétreault et Élysa Tanguay de la Ville. 

 

• L'appel d'offres pour les plans et devis des passerelles sera lancé en décembre. 
 

• Une consultation sera tenue au printemps pour les citoyens du quartier des Braves 
pour l'avenir du terrain vacant au parc Rainville. 

 

• Un appel de projets sera lancé bientôt pour le terrain au coin des rues Saint-Vincent 
et Principale Est. 

 

• Nous attendons le modèle d'entente d'ici l'hiver dans le projet de biométhanisation.  
 

 Première période de questions 
 
Aucune des quinze personnes présentes ne s’exprime. 

 
Après la période de questions, le maire donne les réponses aux questions posées par les 
citoyens lors de la séance du 7 septembre 2021. 

 
2021-525 Adoption de l'ordre du jour 

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

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

50. Déclaration d'un chien dangereux. 
 
51. Fin de la période de probation de M. Steve Joncas. 
 
52. Fin de la période de probation de l'employé 0309. 
 
53. Démission de M. Jean-Christophe Lussier, pompier au Service de sécurité 

incendie. 
 
54. Démission de M. Mathieu Poirier, journalier au Service des travaux publics. 
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55. Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de carburants en vrac. 
 
56. Demande de permis - 190, rue Comeau. 
 
57. Demande de permis - 107-109, rue Saint-Louis. 

 

Procès-verbaux 

 
2021-526 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 7 et 27 septembre 2021 

 
Documents : Procès-verbaux des séances tenues les 7 et 27 septembre 2021.  
 
CONSIDÉRANT qu'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 7 et 
27 septembre 2021 a été remise à chacun des membres du conseil municipal au moins 
soixante-douze heures avant la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la greffière soit dispensée de faire la lecture 
des procès-verbaux des séances tenues les 7 et 27 septembre 2021. 
 
QUE lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que présentés. 

 

Réglementation 

 
2021-527 Règlement abrogeant 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 - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement abrogeant 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, non daté. 

 
M. Jean-François Poulin donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera 
présenté un Règlement abrogeant 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 afin d'abroger ce règlement car l'objet des travaux sera modifié pour 
y ajouter les conduites d'égout. 

 
2021-528 Dépôt du projet de Règlement abrogeant 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 

 
Document : Projet de Règlement abrogeant 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, non daté. 

 
M. Jean-François Poulin dépose le projet de Règlement abrogeant 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. 
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2021-529 Adoption du Règlement 458-57 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone H4-153, 
thermopompes et îlots de verdure) 

 
Document : Règlement 458-57 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un second projet de règlement a été adopté le 7 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune demande n’a été reçue; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 458-57 modifiant le Règlement 
458 de zonage (Zone H4-153, thermopompes et îlots de verdure) soit adopté suivant sa 
forme et teneur. 
 

2021-530 Adoption du Règlement 603-5 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 : Règlement 603-5 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. 

 
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 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 7 septembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 603-5 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 soit adopté suivant sa forme et teneur. 
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2021-531 Adoption du Règlement 623 décrétant des travaux de mise en place d’une 
désinfection UV, de remplacement du centre de contrôle des moteurs et de 
modifications aux salles 209 et 211 à la station de traitement d’eau potable et 
pourvoyant à un emprunt de 2 180 000 $ pour en acquitter le coût  

 
Document : Règlement 623 décrétant des travaux de mise en place d’une désinfection 

UV, de remplacement du centre de contrôle des moteurs et de modifications 
aux salles 209 et 211 à la station de traitement d’eau potable et pourvoyant 
à un emprunt de 2 180 000 $ pour en acquitter le coût, 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 27 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 27 septembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 623 décrétant des travaux de 
mise en place d’une désinfection UV, de remplacement du centre de contrôle des moteurs et 
de modifications aux salles 209 et 211 à la station de traitement d’eau potable et pourvoyant 
à un emprunt de 2 180 000 $ pour en acquitter le coût soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
2021-532 Demande du Canadien Pacifique de mise en cessation d'exploitation ferroviaire pour 

l’embranchement Farnham/Stanbridge-Station (Bedford) - Appui à la Municipalité 
régionale de comté de Brome-Missisquoi 

 
Document : Résolution 393-0921 de la Municipalité régionale de comté de Brome-

Missisquoi datée du 21 septembre 2021. 
 

CONSIDÉRANT la demande du Canadien Pacifique à l’Agence des transports du Canada 
pour la mise en cessation d'exploitation ferroviaire pour l’embranchement Stanbridge 
(Farnham à Stanbridge-Station) pour une longueur totale de 22,2 km;  
 
CONSIDÉRANT l’importance stratégique de l’embranchement Stanbridge pour le territoire 
de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, et plus particulièrement pour les 
entreprises du pôle socioéconomique de Bedford;  
 
CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, la Municipalité régionale de comté de Brome-
Missisquoi déploie des efforts importants afin que le transport ferroviaire soit hautement 
sécuritaire et puisse à nouveau contribuer au développement économique des Municipalités 
régionales de comté de la Montérégie et de l’Estrie;  
 
CONSIDÉRANT que certaines grandes entreprises du pôle de Bedford ont déjà manifesté 
leurs intérêts à utiliser l’activité ferroviaire de cette subdivision pour contribuer à leur 
croissance économique;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi est un des 
membres fondateurs de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie et s’assure de la 
gestion de l’entente intermunicipale des Villes qui compose l’Alliance du corridor ferroviaire 
Estrie-Montérégie;  
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CONSIDÉRANT que l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie va réaliser, au cours 
de la prochaine année, une étude de faisabilité économique qui vise l’état du corridor 
ferroviaire entre Lac-Mégantic et Montréal, afin de le rendre sécuritaire pour les usages 
prévus, pour évaluer la pertinence de déplacer ou bonifier certaines activités ferroviaires et 
pour connaître l’estimation des coûts de ces travaux, le tout comprenant une étude de 
faisabilité économique du transport des marchandises et la mise à niveau d’une étude sur le 
transport des passagers;  
 
CONSIDÉRANT que la subdivision de Stanbridge a été identifiée par l’Alliance du corridor 
ferroviaire Estrie-Montérégie pour faire partie intégrante de cette étude de faisabilité;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de signifier à l’Office des transports du Canada, 
l’opposition de la Ville de Farnham quant à la demande du Canadien Pacifique de mise en 
cessation d'exploitation ferroviaire pour l’embranchement Stanbridge (De Farnham à 
Stanbridge-Station), et ce, au moins jusqu’à ce que les conclusions préliminaires de ladite 
étude de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie soient connues et que les 
entreprises touchées soient consultées.  
 

2021-533 Union des Municipalités du Québec - Renouvellement d’adhésion 
 
Document :  Facture de l'Union des Municipalités du Québec datée du 28 septembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de renouveler l’adhésion de la Ville de Farnham 
à l’Union des Municipalités du Québec pour l’année 2022, incluant le Carrefour du capital 
humain, au coût de 13 134,43 $, incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée aux postes budgétaires 02-160-00-416 et 02-110-00-494. 
 

2021-534 Évaluation des chiens dans le cadre de la Loi visant à favorise la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et son 
règlement d'application - Appui à la Ville de Cowansville 
 
Document : Résolution 441-09-2021 de la Ville de Cowansville datée du 7 septembre 

2021. 
 
CONSIDÉRANT la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d'un encadrement concernant les chiens et l'entrée en vigueur du Règlement d'application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un 
encadrement concernant les chiens; 
  
CONSIDÉRANT l'importance des obligations confiées aux Municipalités dans le cadre de 
cette loi et de son règlement d'application;  
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la résolution no 431-0820 par le conseil des maires de la 
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi, le 18 août 2020, demandant 
notamment à la ministre de la Sécurité publique : 
 

"[...][D]'amender le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens afin de 
reconnaître les autres expertises que celle des vétérinaires afin d'évaluer la 
dangerosité des chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et son 
Règlement d'application." 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation a 
maintenant la charge du dossier concernant l'encadrement des chiens;  
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CONSIDÉRANT l'interprétation stricte du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation à l'effet que seuls les vétérinaires peuvent faire l'évaluation comportementale 
des chiens aux termes du Règlement d'application;  
 
CONSIDÉRANT que les Municipalités du Québec vivent des difficultés réelles pour avoir 
accès à des vétérinaires disponibles dans des délais raisonnables pour évaluer le 
comportement des chiens et que la situation ne s'améliore pas;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham tient à préciser au ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation: 
  

• Que certains experts, dont les éducateurs canins et les maîtres-chiens, disposent 
d'une expertise réelle afin d'évaluer les chiens dangereux. 

 

• Que les Municipalités doivent disposer de ressources accessibles, plus 
particulièrement dans le cadre de l'évaluation comportementale des chiens; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham souhaite indiquer au ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation qu'il existe des solutions concrètes qui pourraient être 
explorées par celui-ci dans la modification de la Loi et de son Règlement d'application, dont 
par exemple : 
 

• De reconnaitre d'autres experts que les vétérinaires pour l'évaluation 
comportementale des chiens conditionnellement à la réussite d'une formation 
complémentaire à cet effet. 
 

• D'assujettir les nouveaux experts à l'obligation de détenir une assurance 
responsabilité civile dans le cadre de leurs éventuelles fonctions d'évaluation 
comportementale. 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ne 
démontre aucune ouverture à l'élargissement des experts habiletés à faire l'évaluation 
comportementale de chiens autre que les vétérinaires, en ce qu'aucun changement à la 
législation n'est prévu à moyen terme, et ce, malgré les problématiques d'accès vécues par 
les Municipalités; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'appuyer la démarche de la Ville de Cowansville 
dans ce dossier. 
 
DE demander au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André 
Lamontagne, d'amender le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens afin de 
reconnaître les autres expertises que celle des vétérinaires afin d'évaluer la dangerosité des 
chiens dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d'un encadrement concernant les chiens et son Règlement d'application.  
 

2021-535 Fin de la période de probation de Mme Karine Fontaine 
 
CONSIDÉRANT que Mme Karine Fontaine a été embauchée à titre de coordonnatrice aux 
opérations au Service des travaux publics et au Service de traitement des eaux le 6 octobre 
2020; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Fontaine était soumise à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est pratiquement terminée; 
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Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de Mme Karine Fontaine 
à titre de coordonnatrice aux opérations au Service des travaux publics et au Service de 
traitement des eaux, rétroactivement au 6 octobre 2020. 
 

2021-536 Fin de la période de probation de M. Xavier Lapointe 
 
CONSIDÉRANT que M. Xavier Lapointe a été embauché à titre de journalier au Service des 
travaux publics le 6 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que M. Lapointe a été nommé opérateur dans l'Équipe voirie le 2 février 
2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Lapointe était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est pratiquement terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de M. Xavier Lapointe 
au Service des travaux public, rétroactivement au 6 octobre 2020. 
 
QUE M. Lapointe soit confirmé à titre d'opérateur dans l'Équipe voirie, rétroactivement au 
2 février 2021. 
 

2021-537 Fin de la période de probation de M. Patrick Groves 
 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Groves a été embauché à titre d'opérateur 1 au Service des 
travaux publics - Équipe voirie le 6 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que M. Groves était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est pratiquement terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de M. Patrick Groves à 
titre d'opérateur 1 au Service des travaux publics - Équipe voirie, rétroactivement au 
6 octobre 2020. 
 

2021-538 Fin de la période de probation de Mme Mélanie Blanchette 
 
CONSIDÉRANT que Mme Mélanie Blanchette a été embauchée à titre de journalier au 
Service des travaux publics - Équipe parcs et loisirs le 13 octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Blanchette était soumise à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est pratiquement terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de Mme Mélanie 
Blanchette à titre de journalier au Service des travaux publics - Équipe parcs et loisirs, 
rétroactivement au 13 octobre 2020. 
 

2021-539 Fin de la période de probation de M. Éric Gemme 
 
CONSIDÉRANT que M. Éric Gemme a été embauché à titre d'opérateur 1 au Service des 
travaux publics - Équipe voirie le 19 octobre 2020; 
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CONSIDÉRANT que M. Gemme a été nommé mécanicien dans l'Équipe mécanique et 
bâtiments le 1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Gemme était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est pratiquement terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de M. Éric Gemme au 
Service des travaux public, rétroactivement au 19 octobre 2020. 
 
QUE M. Gemme soit confirmé à titre d'opérateur 1 dans l'Équipe mécanique et bâtiments, 
rétroactivement au 1er janvier 2021. 
 

Greffe et affaires juridiques 

 
2021-540 Place du Phoenix - Dénomination 

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

20 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que le 20 septembre 2020, cinq bâtiments contigus de la rue Principale Est 
étaient détruits/abimés par un incendie; 
 
CONSIDÉRANT qu'au cours des derniers mois, la Ville de Farnham a procédé à l’acquisition 
de ces cinq lots contigus de la rue Principale Est;  
 
CONSIDÉRANT que des aménagements y ont été faits (Aménagement paysager, mobilier 
urbain, tables de pique-nique, etc.); 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner les lots 4 354 032, 4 354 041, 
4 354 045, 4 354 048 et 4 354 050 du cadastre du Québec sout le nom de "Place du 
Phoenix" en référence à la renaissance de cet emplacement à la suite de l'incendie du 
20 septembre 2020. 
 

2021-541 Don du lot 6 468 856 du cadastre du Québec - Rue Saint-Vincent - Projet de logements 
pour des personnes à mobilité réduite - Han Logement  
 
CONSIDÉRANT que le groupe Han Logement désire construire un immeuble de huit 
logements adaptés pour les personnes handicapées sur le territoire de la Ville de Farnham;  
 
CONSIDÉRANT que ces logements font l'objet de subventions et permettront aux usagers à 
mobilité réduite d'avoir accès à des logements adaptés à leur situation et situés à proximité 
des services essentiels;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham souhaite signifier son intérêt à participer au projet 
par le biais du don du lot 6 468 856 du cadastre du Québec; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer à Han Logement que la Ville de 
Farnham souhaite accueillir le projet de construction d'un immeuble de huit logements 
adaptés pour les personnes handicapées sur son territoire. 
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QUE la Ville de Farnham cède à titre gratuit, le lot 6 468 856 du cadastre du Québec, à titre 
de contribution du milieu, aux conditions suivantes : 
 

• La signature de l’acte notarié devra être faite au plus tard le 31 décembre 2021. 
 

• La construction du bâtiment devra être débutée dans l'année suivant la signature 
de l’acte notarié.  En cas d'expiration de ce délai, le lot devra être offert en reprise 
à la Ville de Farnham, aux mêmes conditions que l’acquisition.  La Ville se 
réservant le droit de reprendre ou non ledit lot. 

 

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

 

• Ce don est fait sans garantie légale. 
 

• Le lot est cédé dans l'état où il se trouve actuellement.   
 
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 tous les 
documents permettant de donner effet à cette décision. 
 

2021-542 Vente du lot 6 436 415 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier Sud 
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d'aménagement du 

territoire daté du 15 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham est propriétaire du lot 6 436 415 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le tracé des rues de ce développement a été modifié; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot n’a pas d’utilité future pour la Ville de Farnham;  
 
CONSIDÉRANT que ce lot est nécessaire pour le promoteur (Compagnie 2847-3320 
Québec inc.) afin d’y aménager une rue privée dans son projet intégré commercial;  
 
CONSIDÉRANT l’offre déposée par le promoteur;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de vendre le lot 6 436 415 du cadastre du 
Québec à la compagnie 2847-3320 Québec inc., ou toute autre entité créée aux fins de la 
présente acquisition, pour la somme de 80 000 $ et aux conditions suivantes : 

 

• Cette transaction est taxable. 
 

• La signature de l’acte notarié devra être faite au plus tard le 31 décembre 2021. 
 

• Cette vente est faite sans garantie légale. 
 

• Le lot est vendu dans l'état où il se trouve actuellement.   
 
QUE la somme reçue de cette vente soit versée dans le fonds de parcs et terrains de jeux. 
 
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 tous les 
documents permettant de donner effet à cette décision. 
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2021-543 Acquisition du lot 6 450 937 du cadastre du Québec - Rue Meigs 
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d'aménagement du 

territoire daté du 17 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que le lot 6 450 937 du cadastre du Québec est entretenu par la Ville de 
Farnham depuis plus de dix ans;  
 
CONSIDÉRANT la présence d’aménagements publics sur ce lot;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est pertinent que la Ville de Farnham en soit propriétaire pour le projet 
de dynamisation du centre-ville et pour l’aménagement éventuel d’un accès à la rivière 
Yamaska;  
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire est disposé à vendre ce lot à la Ville de Farnham pour la 
somme de 3 595,70 $; 
 
CONSIDÉRANT que l'évaluation municipale de ce lot est de 17 500 $; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de faire l'acquisition du lot 6 450 937 du cadastre 
du Québec appartenant à Groupe Mélèze inc. 
 
QUE cette acquisition est faite pour la somme de 3 595,70 $. 
 
QUE Me Diane Lépine, notaire, soit mandatée afin de rédiger l'acte d'acquisition, 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 cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-700-00-723. 
 

Finances municipales 

 
2021-544 Pacte Brome-Missisquoi - Politique culturelle 

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

20 septembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser le dépôt d'une demande au Pacte 
Brome-Missisquoi pour la rédaction d'une Politique culturelle. 
 
QU'une somme sera prévue au budget 2022 pour ce projet. 
 
QUE la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme, ou en son absence la trésorière, 
soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous les documents 
permettant de donner effet à cette décision. 
 

2021-545 Dépôt des états comparatifs 
 
Est déposé le document comprenant les deux états comparatifs décrits à l’article 105.4 de la 
Loi sur les cités et villes. 
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2021-546 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 28 septembre 2021 
 

Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 28 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 1 362 149,27 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 482 799,99 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 28 septembre 2021 soit approuvé. 
 

2021-547 Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 15 septembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’octroyer une aide financière de 3 500 $ au 
Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main pour leurs activités 2022. 
 
QUE cette somme sera versée en janvier 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2021-548 Centre de pédiatrie sociale en communauté Main dans la main - Camp de jour 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 15 septembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter l’inscription gratuite au camp de jour, 
aux sorties du camp de jour et aux activités aquatiques de la saison 2022, pour un maximum 
de quinze jeunes de Farnham qui seront choisis par le Centre de pédiatrie sociale en 
communauté Main dans la main.  
 
QUE les besoins soient transmis tôt au printemps 2022 et des précisions soient fournies sur 
la situation des enfants et des familles, dans la mesure du possible, ainsi qu'un 
accompagnement pour ces familles. 
 
QUE la fréquentation souhaitée pour chaque famille soit la plus précise possible afin 
d'arrimer les embauches en conséquence. 
 
QUE cette gratuité représente une aide financière d'environ 4 650 $. 
 

2021-549 École Saint-Romuald - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière non daté. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 1 000 $ à 
l'école Saint-Romuald pour la poursuite du projet de jardin pédagogique et la mise sur pied 
d'ateliers de cuisine. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 

 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 
 

 

5568 

Traitement des eaux 

 
2021-550 Octroi du contrat d’analyses de laboratoire 2022-2023 

 
Documents : Procès-verbal d’ouverture des soumissions et analyse de conformité 

administrative de la greffière datés du 20 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public une soumission a été reçue : 
 

Soumissionnaire 
Prix un an 

(Incluant les taxes) 
Prix deux ans 

(Incluant les taxes) 

   
H2Lab inc. 18 416,01 $ 36 832,01 $ 

 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat d’analyses de laboratoire pour les 
années 2022 et 2023 soit octroyé à la compagnie H2Lab inc. au coût de 36 832,01 $, 
incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée aux postes budgétaires 02-412-00-453 et 02-414-00-453. 
 

2021-551 Octroi du contrat de cueillette, transport et disposition ou valorisation des boues 
déshydratées de la station d’épuration 2021-2023 
 
Documents : Procès-verbal d’ouverture des soumissions et analyse de conformité 

administrative datés du 20 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public, trois soumissions ont été déposées 
comme suit : 

 

Soumissionnaires 
Prix  

(Incluant les taxes) 

  
Viridis environnement 140 080,94 $ 

  
JMV Environnement inc. 180 855,68 $ 

  
GFL Environnemental inc. 302 117,51 $ 

 

Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat pour la cueillette, le transport et la 
disposition ou valorisation des boues déshydratées de la station d’épuration soit octroyé à la 
compagnie Viridis environnement au coût de 55,38 $ la tonne métrique, excluant les taxes. 
 
QUE ce contrat soit valide pour la période du 15 novembre 2021 au 14 novembre 2023, soit 
une durée totale de deux ans. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-414-00-446. 
 

Travaux publics 

 
2021-552 Remplacement des conduites d’eau potable, rues Principale et Gobeille et 

prolongement des services, rue Gobeille 
 
CONSIDÉRANT que le projet initial ne touchait que les conduites d'aqueduc; 
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CONSIDÉRANT que le projet a été modifié pour l'ajout des conduites d'égout; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes le 17 juin 2021 pour ce projet; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat n'a pas été octroyé car la Ville de Farnham est en attente de 
l'approbation du 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 par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de rejeter les soumissions ouvertes dans le cadre 
de l'appel d'offres 2021-08 car le projet sera modifié afin d'inclure les conduites d'égout. 
 
QU'un mandat soit octroyé à la firme WSP afin de modifier les plans et devis de ce projet 
pour y intégrer les conduites d'égout, selon les directives du directeur du Service des travaux 
publics, pour la somme de 11 500 $, excluant les taxes. 
 
QUE cette somme soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-721. 
 

2021-553 Entente avec le ministère des Transports - Travaux d'infrastructures de la rue 
Jacques-Cartier 

 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 21 septembre 

2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham prévoit réaliser, en 2022, des travaux 
d’infrastructures urbaines sur la rue Jacques-Cartier, avec le programme Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux visent à la réfection des conduites d’aqueduc, à la 
séparation des conduites égouts, à l’élargissement de l’emprise (Permettant l’ajout d’une 
voie multifonctionnelle et de voies de circulation) ainsi qu’au réaménagement de 
l’intersection des routes 104 et 235;  
  
CONSIDÉRANT qu'en procédant à la séparation des réseaux d’égout, la nouvelle conduite 
pluviale ainsi que tous les accessoires s’y rattachant (Situé sous l’emprise du ministère des 
Transport du Québec) servira à drainer la chaussée sous leur responsabilité;  
 
CONSIDÉRANT qu'un partage des coûts, à même notre projet d’ensemble, est à prévoir 
pour la conception, la construction, la surveillance des travaux de ces futures infrastructures 
qui appartiendront au ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT qu'afin de pouvoir bénéficier de ce partage de coûts, la Ville de Farnham 
doit élaborer, présenter et négocier un protocole d'entente en collaboration avec le ministère 
des Transports; 
 
CONSIDÉRANT qu'en plus de pouvoir bénéficier d'un partage de coûts pour la réalisation du 
projet, la Ville de Farnham aura également le support du ministère des Transports 
concernant l'entretien du réseau pluvial;  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de mandater Mme Jennika Rodrigue-Lacasse, 
directrice du Service de planification et d'aménagement du territoire ainsi que M. Nicolas-
Éric Vary, directeur du Service des travaux publics, afin d'élaborer les termes de l'entente à 
intervenir, la présentation et les négociations dans ce dossier. 
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2021-554 Travaux de pavage 2021 
 

Document : Facture de Sintra datée du 21 mai 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie MSA Infrastructures inc. n'a pas été en mesure de fournir 
les quantités de bitume exigés à l'appel d'offres 2021-05; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux étaient en cours, que la machinerie était sur place et que 
les travaux devaient être poursuivis; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier le contrat octroyé à la compagnie 
Sintra pour la fourniture de bitume au coût de 37 758,86 $ incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-300-00-721. 
 

2021-555 Travaux de la rue des Glaïeuls phase 2 - Paiement 3 et réception finale 
 
Document : Dossiers du directeur du Service des travaux publics daté du 16 septembre 

2021. 
 
CONSIDÉRANT que la réception provisoire des travaux a été effectuée le 21 juillet 2020 
(Résolution 2020-499); 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'effectuer le paiement 3 des travaux de la phase 
2 de la rue des Glaïeuls à la compagnie Dexsen inc. au montant de 18 360 $ excluant les 
taxes. 
 
Que la réception finale des travaux soit décrétée en date du 13 septembre 2021. 
 
QUE les retenues représentant la somme de 5 480 42 $, excluant les taxes, soit remise à la 
compagnie Dexsen inc. 

 

Planification et aménagement du territoire 

 
2021-556 Domaine du Sentier - Piste cyclable 

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

territoire daté du 20 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une piste hors chaussée de 3 m a été ajoutée sur les rues de la 
Traverse et du Ruisseau;  
 
CONSIDÉRANT que cette piste sera cédée à la Ville de Farnham lors de la réception finale 
des ouvrages;  
 
CONSIDÉRANT que cette piste est considérée comme un espace public/parc et 
qu’habituellement c’est la Ville de Farnham qui aménage ces espaces, à ses frais;  
 
CONSIDÉRANT que selon le Règlement 562 sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux, la Ville de Farnham peut défrayer pour ce type de travaux; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 
 

 

5571 

ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser, dans le cadre de l'ouverture de rues 
dans le projet domiciliaire du Domaine du Sentier, la prise en charge des frais pour la piste 
de 3 m ajoutée sur les rues de la Traverse et du Ruisseau (81 597,85 $, excluant les taxes). 
 
QUE cette somme sera payée lors de la réception provisoire de ces travaux et sur 
présentation d’un décompte. 
 
QUE le protocole d'entente avec le promoteur soit modifié en ce sens. 
 
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 cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-700-00-721 et défrayée par le fonds 
de parcs et terrains de jeux. 
 

2021-557 Domaine du Sentier - Engagements envers le ministère des Transports 
 
CONSIDÉRANT la mise en chantier prochaine de ce projet domiciliaire; 
 
CONSIDÉRANT que celui-ci sera accessible à partir de la rue Jacques-Cartier Sud (Route 
235); 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la Ville de Farnham s’engage à payer tous 
les frais, si des travaux et des aménagements étaient rendus nécessaires sur le réseau du 
ministère des Transports à la suite de l’ouverture de cette nouvelle rue, que ce soit pour 
l’installation de dispositifs de contrôle, l’aménagement de voie de virage ou tout autre 
aménagement afin de rendre l’intersection sécuritaire, soit sur la route 235. 
 
QUE la Ville de Farnham : 

 

• S’engage à assumer l’entretien et la gestion des nouvelles rues dans le projet 
Domaine du sentier. 
 

• Confirme que toutes les conditions imposées pour l’approbation finale sont 
remplies. 
 

• Confirme que l’entrepreneur qui réalisera les travaux dans le projet Domaine du 
sentier est Excavation St-Pierre & Tremblay inc. dont leur bureau est situé au 126, 
rue Dean, Cowansville J2K 3Y3. 
 

• Mentionne que la date prévue du début des travaux et la date à laquelle les 
travaux sont prévus pour le projet Domaine du Sentier est du début octobre 
jusqu’à la mi-novembre pour la réception provisoire et automne 2022 pour la 
réception finale. 

 
2021-558 Projet intégré commercial - Rue Jacques-Cartier Sud 

 
Document :  Résolution CCU-210914-10 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’analyser le plan d’implantation d’un 
projet intégré commercial à venir; 
 
CONSIDÉRANT que les accès prévus permettent un aménagement harmonieux de la 
propriété; 
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CONSIDÉRANT que l’emplacement projeté des bâtiments est cohérent avec le projet;  
 
CONSIDÉRANT que le projet présente un nombre suffisant d’ilots de verdure; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs étapes restent à venir afin de compléter la procédure 
d’approbation du projet de construction; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter le plan d’implantation soumis pour un 
projet intégré commercial sur les lots 5 022 259, 5 022 260, 6 436 415 et 4 354 000 du 
cadastre du Québec.  
 
QU'afin que le projet soit traité dans son ensemble, les élévations de bâtiments et les 
revêtements projetés devront être présentés, ainsi que des plans d’aménagement paysager 
et des croquis des enseignes commerciales prévues.  
 
QU'avant qu’un permis ne soit délivré, les requérants devront obtenir leur autorisation du 
ministère des Transports du Québec pour implanter les accès à la propriété, ainsi que leur 
permis de débit de pointe de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi pour le 
drainage de la propriété. 
 

2021-559 Projet intégré commercial - Rue Jacques-Cartier Sud - Ouverture de rue 
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d'aménagement du 

territoire daté du 17 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que le projet prévoit être implanté sur les lots 4 354 000, 5 022 259, 
5 022 060 et 6 436 415 du cadastre du Québec, lesquels sont situés aux intersections des 
routes 104 et 235;  
 
CONSIDÉRANT le dépôt du projet intégré commercial comprenant trois accès au site;  
 
CONSIDÉRANT que pour la réalisation du troisième accès, une ouverture de rue est 
requise, nécessitant la signature d’un protocole d’entente avec le promoteur;  
 
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de cette rue, une déclaration doit être déposée 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers: 
 

• D’appuyer le dépôt d’une déclaration auprès du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques pour la réalisation d’une rue sur le 
lot 6 436 414 du cadastre du Québec, tel que montré dans les plans préparés par 
la firme EXP. 
 

• D'approuver les plans préparés par la firme EXP pour l’ouverture d’une rue sur le 
lot 6 435 414 du cadastre du Québec (Dossier GRA-00261721-AO feuillets C-01 à 
C-11). 
 

• D'autoriser la firme EXP à soumettre le projet au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques. 
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• D'émettre un certificat de la Ville de Farnham signé par la greffière ou, en son 
absence, par le greffier adjoint, attestant que la Ville de Farnham ne s’oppose pas 
à la délivrance de l’autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour le projet d’ouverture de rue sur le lot 
6 435 414 du cadastre du Québec. 
 

• De s'engager à transmettre au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, au plus tard soixante jours après la fin des travaux, 
une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec 
l’autorisation accordée. 
 

• De s’engager à entretenir les ouvrages de gestion optimale des eaux de pluie du 
projet de développement et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien des 
pratiques de gestion optimale des eaux de pluie de ceux-ci. 
 

• De s’engager à s’assurer de la réalisation des mesures compensatoires décrites 
dans le plan de gestion des débordements. 
 

• De s’engager à tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur 
de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des 
débordements, y compris ceux liés au redéveloppement. 
 

• De permettre la signature d'un protocole d'entente avec la compagnie 2847-3320 
Québec inc. afin d'ouvrir une rue sur le lot 6 435 414 du cadastre du Québec. 

 
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. 

 
2021-560 Demande de dérogation mineure - Lot 5 022 259 du cadastre du Québec - Rue 

Jacques-Cartier Sud  
 

Document :  Résolution CCU-210914-9 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 septembre 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 3,4 m d’une allée de circulation à l’intérieur d’un projet intégré 
commercial, alors que la distance minimale prescrite est de 7,5 m; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement de l’aire de stationnement et des allées de circulation 
reste cohérent dans l’ensemble du projet; 
 
CONSIDÉRANT que la présente demande ne compromet pas la sécurité des déplacements 
sur le site; 
 
CONSIDÉRANT que l’emplacement de l’allée de circulation tel que présenté est optimal 
dans le cadre du projet; 
 
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 16 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
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Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 5 022 259 du cadastre du Québec, visant à permettre l'implantation d'un bâtiment, 
à l'intérieur d'un projet intégré commercial, à une distance de 3,4 m d'une allée de 
circulation, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une distance 
minimale de 7,5 m. 
 

2021-561 Demande de dérogations mineures - Lots 4 355 174, 4 355 176 et 4 355 179 du 
cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier Sud 

 
Document :  Résolution CCU-210914-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 septembre 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 de deux lots ayant une superficie de 747,7 m2 et 747,8 m2 dans la zone CM-008, 
alors que la superficie minimale exigée est de 750 m2; 
 
CONSIDÉRANT que les dérogations mineures sont nécessaires afin de respecter la 
résolution 2021-338 qui exigeait qu’un projet comprenant deux habitations trifamiliales soit 
présenté sur les propriétés visées; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande causerait un préjudice important au 
requérant; 
 
CONSIDÉRANT que les dérogations sont mineures; 
 
CONSIDÉRANT que les lots créés s’insèrent bien dans le milieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 16 septembre 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 les lots 4 355 174, 4 355 176 et 4 355 179 du cadastre du Québec, visant à permettre 
la création de deux lots ayant des superficies respectives de 747,7 m2 et 747,8 m2, alors que 
les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une superficie minimale de 750 m2. 
 

2021-562 Demande de dérogation mineure - 91, rue Principale Ouest 
 

Document :  Résolution CCU-210914-11 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 septembre 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’autoriser 
l’implantation d’une enseigne détachée au-dessus de la voie publique, alors que la 
réglementation municipale le prohibe; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 16 septembre 2021; 
 
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 91, rue Principale Ouest, lot 4 354 244 du cadastre du Québec, 
visant à permettre l'implantation d'une enseigne au-dessus de la voie publique, alors que les 
dispositions du Règlement 458 de zonage le prohibent. 
 

2021-563 Demande de certificat - 91, rue Principale Ouest 
 
Document :  Résolution CCU-210914-12 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer l’affichage effectué sur 
l’enseigne détachée existante implantée en cour avant de la propriété; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du certificat pour remplacer 
l’affichage sur l’enseigne détachée existante située en cour avant de la propriété, en zone de 
Plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 

2021-564 Demande de certificat - 464, rue de l'Hôtel-de-Ville 
 
Document :  Résolution CCU-210914-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’installer de l’affichage commercial 
pour annoncer la Friperie Brume; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage effectué est épuré et de bon goût; 
 
CONSIDÉRANT que la calligraphie de l’affichage est de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs de l’affichage s’agencent bien au style du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT la présence d’un support dédié à une enseigne en saillie sous la marquise, 
lequel est non utilisé; 
 
CONSIDÉRANT la présence de la marquise en façade avant du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l’autre commerce occupant le bâtiment a installé une enseigne posée à 
plat sur la marquise; 
 
CONSIDÉRANT qu’un espace dédié à l’affichage du commerce est déjà en place sur la 
marquise pour le local occupé par la Friperie; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation d’une enseigne posée à plat sur la marquise assurerait 
une cohérence et une harmonie dans l’affichage global 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 certificat pour 
l'installation d'un lettrage dans la vitrine du commerce sis au 464, rue de l'Hôtel-de-Vile, en 
zone de Plan d'implantation et d'intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Qu’une enseigne soit posée à plat sur la marquise, de manière à s’agencer à 
l’autre commerce présent dans le bâtiment. 
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• Que l’enseigne posée à plat soit présentée au Comité consultatif d’urbanisme pour 
recommandation préalablement à son installation. 
 

• Que le support dédié à une enseigne en saillie présent sous la marquise du 
bâtiment soit retiré. 
 

• Que de l'éclairage en col de cygne soit installé sur l'affiche de la marquise. 
 

2021-565 Demande de permis - 853, boulevard Magenta Est 
 

Document :  Résolution CCU-210914-4 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 septembre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de démolir le garage attaché existant 
et construire un agrandissement à la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le garage actuel est dans un état de détérioration avancé; 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments voisins sont tous de petite volumétrie; 
 
CONSIDÉRANT que la présentation d’une demande de dérogation mineure serait requise 
afin de construire l’agrandissement avec la hauteur proposée par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal existant présente une toiture à quatre versants; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs présentés ne s’agencent pas au milieu 
d’insertion; 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments du secteur environnant présentent tous des revêtements 
de brique rouge et des revêtements accessoires dans des teintes pâles; 
 
CONSIDÉRANT la proximité du bâtiment projeté par rapport à la limite latérale de 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 et la rénovation visant à démolir le garage attaché de la résidence sise au 853, 
boulevard Magenta Est et la construction d'un agrandissement ayant la même superficie que 
ledit garage, en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale, aux conditions 
suivantes : 
 

• Que le toit plat projeté soit descendu à la hauteur de la corniche, de manière à 
avoir la même hauteur que le garage actuel ou que l’agrandissement présente un 
toit en pente. 
 

• Que la terrasse proposée sur le toit de l’agrandissement ne soit pas réalisée. 
 

• Qu’un revêtement de brique rouge soit installé sur la façade avant du bâtiment et 
qu’un revêtement blanc ou gris pâle soit installé sur les façades latérales et arrière 
de l’agrandissement. 

 
2021-566 Demande de permis - 129-133, rue Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-210914-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 septembre 2021. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’ajouter une toiture à quatre versants 
sur le bâtiment actuellement muni d’un toit plat; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture actuelle est en mauvaise état; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture proposée s’intègre bien au secteur environnant; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture proposée ajoute un cachet intéressant au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux projetés respectent l’authenticité du bâtiment; 
 
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 l'ajout d'une 
toiture à quatre versants sur le bâtiment sis aux 129-133, rue Jacques-Cartier Nord, 
actuellement muni d’un toit plat, en zone de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale. 
 

2021-567 Demande de permis - 789, rue Elm 
 

Document :  Résolution CCU-210914-13 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 septembre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de peindre la maison en noir et en 
turquoise, de remplacer les fenêtres du bâtiment et de rénover la galerie avant; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les maisons situées dans le secteur d’insertion présentent de la 
brique rouge; 
 
CONSIDÉRANT que le noir et le turquoise ne s’agencent pas aux bâtiments environnants; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de peinture proposés ne respectent pas l’authenticité du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de peinture ont été effectués sans autorisation municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie et les fenêtres sont dans un état vétuste; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées s’agencent au style du bâtiment; 
 
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 le 
remplacement des fenêtres sur l’ensemble du bâtiment sis au 789, rue Elm par des fenêtres 
à guillotine en PVC blanc et la réfection de la galerie avant, en zone de Plan d’implantation 
et d’intégration architecturale. 
 
DE refuser la demande de permis pour peindre le bâtiment en noir et en turquoise.   
 
QUE tous les éléments ayant été peints en noir ou en turquoise (Brique, crépi, fondation, 
allèges, etc.) devront être sablés de manière à retrouver leur couleur d’origine. 
 
QUE le pignon, les corniches et les bordures peintes en turquoise devront être repeints en 
blanc.   
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Loisirs, culture et tourisme 

 
2021-568 Farnham en marche - Prix de présence 

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

20 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu'il avait été prévu d'organiser une marche commune le dimanche 
17 octobre prochain, dans le cadre de la grande marche Pierre-Lavoie; 
 
CONSIDÉRANT que dans la situation actuelle, il aurait probablement été obligatoire 
d'assurer la gestion du passeport vaccinal et clôturer une partie du site afin de mieux 
contrôler les accès; 
 
CONSIDÉRANT que ces nombreuses exigences complexifient grandement la gestion d'un 
tel événement où les participants seront constamment en mouvement; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de faire la promotion des bienfaits physiques et 
mentaux de la marche auprès de la population en vue d'atteindre un objectif commun soit 
marcher 1 500 km en deux jours, les 16 et 17 octobre 2021.  
 
QUE des prix de présence d'une valeur totale de 1 000 $ seront tirés parmi les citoyens 
participants. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-91-447. 
 

2021-569 Association de hockey mineur 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 l'Association de hockey mineur 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 
l'Association de hockey mineur 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. 
 

2021-570 Club de patinage de vitesse 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 de vitesse 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 de vitesse de Farnham concernant la gestion des frais d'inscription des non 
résidants. 
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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. 
 

2021-571 Hockey récréatif 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 Hockey récréatif 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 Hockey 
récréatif 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. 
 

Représentation 

 
2021-572 Oasis santé mentale - Adhésion 

 
Document : Courriel de l'organisme daté du 10 septembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser l'adhésion de la Ville de Farnham à 
Oasis santé mentale pour l'année 2022, au coût de 50 $, incluant les taxes. 
 
QUE Mme Nathalie Dépeault soit désignée représentant de la Ville de Farnham auprès de cet 
organisme. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-494. 
 

2021-573 Espace Muni - Renouvellement d’adhésion 
 
Document : Facture d'Espace Muni datée du 1er septembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de renouveler l'adhésion de la Ville de Farnham 
à Espace Muni, du 15 septembre 2021 au 14 septembre 2022, au coût de 273,64 $, incluant 
les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-494. 
 

Ajouts 

 
2021-574 Déclaration d'un chien dangereux 

 
CONSIDÉRANT que depuis avril 2020, un chien peut être déclaré potentiellement 
dangereux sans qu’un examen ne soit complété par un vétérinaire lorsqu’il a mordu ou 
attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure; 
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CONSIDÉRANT qu'une citoyenne s'est fait mordre par un chien de type berger allemand, 
médaille 00465, micropuce 956 00000675 5886, lequel lui a infligé des blessures à un bras 
alors qu'elle voulait protéger son visage; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire d’un chien peut se voir ordonner par la Ville de faire 
euthanasier ce dernier si celui-ci a mordu ou attaqué une personne de façon à causer sa 
mort ou s’il lui a infligé une blessure grave; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-François Poulin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de déclarer potentiellement dangereux le chien 
de type berger allemand médaille 00465, micropuce 956 00000675 5886. 
 
QU'aux fins de sécurité publique et dans le but de protéger les citoyens du comportement 
imprévisible du chien de type berger allemand médaille 00465, micropuce 956 00000675 
5886, qu'il soit ordonné à son propriétaire de le faire euthanasier dans les dix jours suivants 
la présente ordonnance, à ses frais. 
 
QUE d'ici là, ce chien soit gardé à l'intérieur du bâtiment de son propriétaire. 
 

2021-575 Fin de la période de probation de M. Steve Joncas 
 
CONSIDÉRANT que M. Steve Joncas a été nommé capitaine au Service de sécurité 
incendie le 1er octobre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que M. Joncas était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer la nomination de M. Steve Joncas 
au poste de capitaine au Service de sécurité incendie, rétroactivement au 1er octobre 2020. 
 
Mme Sylvie Ouellette se retire et s’abstient de prendre part aux délibérations et de 
voter sur la prochaine décision. 
 

2021-576 Fin de la période de probation de l'employé 0309 
 
CONSIDÉRANT que l'employé matricule 0309 a été embauché à titre de journalier au 
Service des travaux publics le 20 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT que cet employé était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation a été prolongée afin de permettre à 
l'employé matricule 0309 de rencontrer les exigences du poste; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation devait se terminer le 18 octobre prochain; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham est prête à prendre une décision; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ne pas confirmer l'embauche de l'employé 
matricule 0309 au Service des travaux public. 
 
QUE le lien d'emploi de l'employé matricule 0309 avec la Ville de Farnham se termine ce 
jour. 
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2021-577 Démission de M. Jean-Christophe Lussier, pompier au Service de sécurité incendie 
 
Document :  Lettre de M. Jean-Christophe Lussier datée du 6 août 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la démission de M. Jean-Christophe 
Lussier, effective le 23 août 2021. 
 
QUE des remerciements soient transmis à M. Lussier pour le travail effectué pour la Ville de 
Farnham. 
 

2021-578 Démission de M. Mathieu Poirier, journalier au Service des travaux publics 
 
Document :  Lettre de M. Mathieu Poirier datée du 29 septembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Vincent Roy 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la démission de M. Mathieu Poirier, 
effective le 14 octobre 2021. 
 
QUE des remerciements soient transmis à M. Poirier pour le travail effectué pour la Ville de 
Farnham. 
 

2021-579 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de carburants en vrac 
 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 1er octobre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a reçu une proposition de l'Union des Municipalités 
du Québec de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs autres organisations 
municipales intéressées, un regroupement d’achats visant la publication d’un appel d’offres 
public pour l’approvisionnement en vrac de différents carburants (Essences, diesels et 
mazouts); 
 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 

• Permettent à une organisation municipale de conclure avec l'Union des Municipalités 
du Québec une entente ayant pour but l’achat de matériel. 

 

• Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 
aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'Union des Municipalités du 
Québec s’engage à respecter ces règles. 

 

• Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l'Union des Municipalités du Québec pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l'Union des Municipalités du 
Québec. 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer les carburants (Essences et diesels) dans les quantités nécessaires pour ses 
activités et selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par l'Union des 
Municipalités du Québec; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le préambule fasse partie intégrante des 
présentes comme si récité au long. 
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QUE la Ville de Farnham confirme son adhésion au regroupement d’achats mis en place par 
l'Union des Municipalités du Québec pour la période du 1er avril 2022 au le 31 mars 2025 et 
confie à l'Union des Municipalités du Québec le processus d’appel d’offres menant à 
l’adjudication de contrats d’achats regroupés des différents carburants nécessaires aux 
activités de notre organisation municipale. 
 
QU'un contrat d’une durée de deux ans plus une option de renouvellement d’une période 
maximale d’une année, pourra être octroyé selon les termes prévus au document d’appel 
d’offres et des lois applicables. 
 
QUE la Ville de Farnham confie à l'Union des Municipalités du Québec le pouvoir de 
bénéficier ou non de l’option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision 
en son nom. 
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à compléter pour l'Union des Municipalités du Québec, 
dans les délais fixés, le formulaire d’inscription qu’elle lui fournira et qui visera à connaître 
les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle prévoit avoir besoin. 
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme 
si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à payer, à l'Union des Municipalités du Québec, un frais 
de gestion basé sur les quantités de carburants requis par notre organisation municipale.  Il 
est entendu que l'Union des Municipalités du Québec : 
 

• Facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0,0055 $ (0,55 ¢) 
par litre acheté aux organisations membres de l'Union des Municipalités du Québec 
et de 0,0100 $ (1,0 ¢) par litre acheté aux non-membres de l'Union des Municipalités 
du Québec. 

 

• Pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion minimum 
annuel de 200 $. 

 
2021-580 Demande de permis - 190, rue Comeau 

 
Document :  Résolution CCU-210930-2 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

30 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire un bâtiment industriel 
pour la meunerie Robitaille; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment de la Meunerie Robitaille a été incendié à l’été 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment bénéficie d’un droit acquis en ce qui concerne la marge 
arrière; 
 
CONSIDÉRANT que l’architecture du bâtiment représente les standards correspondant à 
ceux d’une meunerie; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation du bâtiment respecte et considère les contraintes 
physiques présentes sur le site; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain actuel ne présente pas beaucoup de verdure; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas de mesures de mitigations par rapport aux propriétés 
résidentielles situées sur la rue Charbonneau; 
 
CONSIDÉRANT qu’une haie mature est présente sur la limite séparant la Meunerie des 
propriétés résidentielles situées sur la rue Principale Est; 
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CONSIDÉRANT qu’on ne retrouve actuellement pas d’aire de stationnement délimitée sur 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 construire 
une meunerie sur l'immeuble du 190, rue Comeau, en zone de Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que les plans de construction soient modifiés de manière à présenter un 
pourcentage minimal de 10 % d’ouverture en façade avant du bâtiment. 

 

• Qu’un plan d’aménagement du site soit présenté avant le 1er janvier 2022. 
 

• Que le plan d’aménagement susmentionné prévoit les éléments suivants : 
 

▪ Une aire de stationnement comprenant un minimum de trente et une cases 
de stationnement et des ilots de verdure. 

 
▪ Le tracé de circulation des véhicules. 
 
▪ Les plantations projetées sur le terrain. 
 
▪ La plantation d’une haie de cèdre sur la limite de propriété bordant le 

bâtiment administratif en place. 
 
▪ Une clôture ou un portail délimitant l’accès au site à partir de la rue 

Comeau. 
 
▪ Que le modèle de clôture ou de portail soit spécifié. 

 

• Que des mesures de mitigation bénéficiant au bon-vivre des résidants des secteurs 
limitrophes soient ajoutées. 

 

• De voir au nettoyage de la rue Comeau à la suite du passage des camions, de 
manière à offrir aux résidants des rues Comeau et Principale Est un milieu de vie 
propre. 
 

MM. Patrick Melchior et Jean-François Poulin se retirent et s’abstiennent de prendre 
part aux délibérations et de voter sur la prochaine décision. 
 
M. Vincent Roy est nommé président d'assemblée pour la prochaine décision. 
 

2021-581 Demande de permis - 107-109, rue Saint-Louis 
 
Document :  Résolution CCU-210930-3 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

30 septembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée dans le cadre du programme de 
subvention Rénovation Québec afin de remplacer le revêtement sur le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement installé s’agence bien au style du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux effectués représentent une amélioration de l’allure générale 
du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la couleur proposée est de bon goût; 
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Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour installer un 
revêtement de vinyle de couleur beige sur le bâtiment sis aux 107-109, rue Saint-Louis, en 
zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
QUE la résolution 2021-138 soit modifiée en ce sens. 

 
Seconde période de questions 

 
Huit des quinze personnes présentes s’expriment sur les sujets suivants : 
 

• Remerciements aux élus pour leur mandat. 
 

• Félicitations à M. Daniel Campbell pour sa réélection. 
 

• Emplacement du lot 6 436 415 du cadastre du Québec. 
 

• Disposition des boues de l'usine d'épuration. 
 

• Emplacement du lot 6 450 937 du cadastre du Québec. 
 

• Débat pour les candidats à la mairie. 
 

• Terrain non aménagé au parc Rainville. 
 

• Terrains de soccer insuffisants. 
 

• Carrefour giratoire à l'intersection de la rue/chemin Yamaska et la route de 
contournement. 

 

• Nettoyage des fossés en milieu rural. 
 

• Interdiction de canalisation des fossés. 
 

• Comité consultatif en environnement. 
 

• Acquisition de l'église Saint-Romuald. 
 

• Cases réservées dans le Stationnement de l'Hôtel-de-Ville. 
 

• Hommage à M. Jean-Bernard Luneau, autrefois greffier de Farnham. 
 

• Salaire du maire. 
 

• Vitesse des véhicules dans les rues. 
 

• Conditions du permis pour le 853, boulevard Magenta Est. 
 

• Bonne retraite à M. Jean-François Poulin et bonne chance aux candidats. 
 

• Entretien du boisé derrière l'école Jean-Jacques-Bertrand et sur la rue Racine. 
 

• Fréquence des collectes des bacs verts. 
 

• Matières recyclables. 
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• Collecte des feuilles mortes. 
 

• Guignolée le 20 novembre. 
 

Informations des conseillers 

 
Le maire remercie M. Jean-François Poulin pour ses années passées au conseil municipal. 

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

• Vernissage du Carrefour jeunesse emploi le 7 octobre de 17 h à 19 h. 
 
M. Daniel Campbell 
 

• Patinage et hockey libre offerts depuis hier à l'aréna. 
 

• Activité Farnham en marche les 16 et 17 octobre. 
 
Mme Sylvie Ouellette 
 

• Bibli-mobile le 7 octobre de 13 h à 16 h. 
 

• Spectacle de Rosalie Vaillancourt le 15 octobre à l'école Jean-Jacques-Bertrand. 
 
M. Vincent Roy 
 

• Portes ouvertes à l'école Jean-Jacques-Bertrand le 14 octobre. 
 

• Parties du senior élite les samedis 16 et 30 octobre. 
 
M. Jean-François Poulin 
 

• Remerciements aux collègues du conseil. 
 

• Félicitations à MM. Daniel Campbell et Jean-Yves Boulianne pour leur réélection. 
 

• Appréciation des quatre années passées au conseil municipal. 
 
Le maire reprend la parole afin de mentionner que la présente séance était la dernière avant 
les élections et invite les citoyens à faire attention à leur propos sur les médias sociaux. 
 

 
Sur proposition du président, la séance est levée à 20 h 35. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


