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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 22 novembre 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, Claude Benjamin, 
Olivier Surprenant et Jean-Yves Boulianne, sous la présidence du maire, M. Patrick 
Melchior, formant quorum.  Était également présent M. Yves Deslongchamps, directeur 
général et greffier adjoint.  Mme Marielle Benoit, greffière, est absente.   
 
Le maire débute la séance en faisant la présentation des élus à la suite des élections 
municipales et leur souhaite la bienvenue. 
 

 Avant la période de questions, le maire donne les réponses aux questions posées par les 
citoyens lors de la séance du 4 octobre 2021. 
 
Première période de questions 
 
L'ordre du jour n'ayant pu être rendu disponible en version papier, la période de questions 
portant sur celui-ci a été reportée à la fin de la rencontre, par conséquent, aucune des 
quatorze personnes présentes ne s’exprime. 
 

2021-586 Adoption de l'ordre du jour 
 

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

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

 

Procès-verbaux 

 
2021-587 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 4 octobre et 15 novembre 2021 

 
Documents : Procès-verbaux des séances tenues les 4 octobre et 15 novembre 2021.  
 
CONSIDÉRANT qu'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 4 octobre et 
15 novembre 2021 a été remise à chacun des membres du conseil municipal au moins 
soixante-douze heures avant la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le greffier adjoint soit dispensé de faire la 
lecture des procès-verbaux des séances tenues les 4 octobre et 15 novembre 2021. 
 
QUE lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que présentés. 

 

Réglementation 

 
2021-588 Règlement décrétant des travaux de construction de la rue Donahue et pourvoyant à 

un emprunt de 1 371 400 $ pour en acquitter le coût - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement décrétant des travaux de construction de la rue 
Donahue et pourvoyant à un emprunt de 1 371 400 $ pour en acquitter le 
coût, non daté. 

 
M. Daniel Campbell donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un 
Règlement décrétant des travaux de construction de la rue Donahue et pourvoyant à un 
emprunt de 1 371 400 $ pour en acquitter le coût afin de pourvoir au paiement de ces 
travaux. 
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2021-589 Dépôt du projet de Règlement décrétant des travaux de construction de la rue 
Donahue et pourvoyant à un emprunt de 1 371 400 $ pour en acquitter le coût 

 
Document : Projet de Règlement décrétant des travaux de construction de la rue 

Donahue et pourvoyant à un emprunt de 1 371 400 $ pour en acquitter le 
coût, non daté. 

 
M. Daniel Campbell dépose le projet de Règlement décrétant des travaux de construction de 
la rue Donahue et pourvoyant à un emprunt de 1 371 400 $ pour en acquitter le coût. 

 
2021-590 Adoption du Règlement 624 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 : Règlement 624 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. 

 
CONSIDÉRANT que le projet initial ne touchait que les conduites d'aqueduc et qu'il a été 
décidé de profiter de ces travaux pour remplacer certaines conduites d'égout sur ces rues; 
 
CONSIDÉRANT que l'objet du règlement ainsi que le montant de l'emprunt pour ces travaux 
seront différents de ceux inscrits au Règlement 622; 
 
CONSIDÉRANT qu'il est possible que les clauses de taxation soient aussi modifiées; 
 
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 4 octobre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 4 octobre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 624 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 soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
M. Claude Benjamin déclare son apparence de conflit d’intérêt.  Il se retire et 
s’abstient de prendre part aux délibérations et de voter sur la prochaine décision. 
 

2021-591 Poste de préventionniste - Lettre d'entente avec les pompiers 
 
Document : Projet de lettre d'entente numéro 2, non daté. 
 
CONSIDÉRANT la création d'un poste de préventionniste dans le groupe des employés cols 
blancs; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le texte du projet de lettre d'entente numéro 
2 avec le Syndicat des pompiers du Québec, Section locale Farnham soit approuvé. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général, ou en son 
absence la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 
M. Claude Benjamin déclare son apparence de conflit d’intérêt.  Il se retire et 
s’abstient de prendre part aux délibérations et de voter sur la prochaine décision. 
 

2021-592 Garde de jour - Lettre d'entente avec les pompiers 
 
Document : Projet de lettre d'entente numéro 3, non daté. 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation du Service de sécurité incendie; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le texte du projet de lettre d'entente numéro 
3 avec le Syndicat des pompiers du Québec, Section locale Farnham soit approuvé. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général, ou en son 
absence la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 
M. Claude Benjamin déclare son apparence de conflit d’intérêt.  Il se retire et 
s’abstient de prendre part aux délibérations et de voter sur la prochaine décision. 
 

2021-593 Fin de la période de probation de M. Samuel Nadeau 
 
CONSIDÉRANT que M. Samuel Nadeau a été embauché à titre de pompier au Service de 
sécurité incendie le 5 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT que M. Nadeau 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 l'embauche de M. Samuel Nadeau 
au poste de pompier au Service de sécurité incendie, rétroactivement au 5 novembre 2020. 
 

2021-594 Création d'un poste d'opérateur - Préposé à la collecte des ordures au Service des 
travaux publics  
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'officialiser ce second poste; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de créer un second poste d'opérateur - Préposé 
à la collecte des ordures au Service des travaux publics.  
 
QU'une lettre d'entente soit rédigée à cet effet. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général, ou en son 
absence la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham les 
documents donnant effet à la présente résolution. 
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2021-595 Embauche d'un journalier au Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Mathieu Poirier; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier l'embauche de M. Alexandre Marchand 
au poste de journalier - Équipe parcs et loisirs au Service des travaux publics, à compter du 
8 novembre 2021. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

Greffe et affaires juridiques 

 
2021-596 Calendrier des séances ordinaires 2022 

 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le calendrier des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l'année 2022 sera le suivant : 
 

17 janvier  4 juillet 
7 février  1er août 
7 mars  6 septembre 
4 avril  3 octobre 
2 mai  7 novembre 
6 juin  5 décembre 

 
2021-597 Nomination des maires suppléants pour l’année 2022 

 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner les maires suppléants pour l’année 
2022 comme suit : 
 

Mois Conseiller 

Janvier Daniel Campbell 
Février Daniel Campbell 
Mars Daniel Campbell 
Avril Daniel Campbell 
Mai Nathalie Dépeault 
Juin Nathalie Dépeault 

Juillet Nathalie Dépeault 
Août Nathalie Dépeault 

Septembre Nathalie Dépeault 
Octobre Nathalie Dépeault 

Novembre Daniel Campbell 
Décembre Daniel Campbell 

 
2021-598 Dépôt de déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal 

 
Sont déposées les déclarations d’intérêts pécuniaires de Mme Nathalie Dépeault et 
MM. Daniel Campbell, Claude Benjamin et Jean-Yves Boulianne. 
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2021-599 Centre Saint-Romuald - Dénomination 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a fait l'acquisition de l'immeuble sis au 500, rue 
Saint-Hilaire, composé de l'église Saint-Romuald et de son presbytère; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'attribuer un nouveau nom à ces bâtiments;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner l'immeuble sis au 500, rue Saint-
Hilaire, composé de l'église Saint-Romuald et de son presbytère (lot 4 447 498 du cadastre 
du Québec) sous le nom de "Centre Saint-Romuald" en référence à l'église bâtie en 1905 
encore en place sur cet immeuble. 
 

2021-600 Parc du Phénix - Dénomination 
 

Document : Courriel de la Commission de toponymie daté du 27 octobre 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. Olivier Surprenant 
 
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 sous le nom de "Parc du Phénix" 
en référence à la renaissance de cet emplacement à la suite de l'incendie du 20 septembre 
2020. 
 
QUE la résolution 2021-540 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2021-601 Parc Normand-Arcand - Dénomination 
 

Document : Avis de la Commission de toponymie datés du 7 octobre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu'en 2009 le Club Lions de Farnham a cédé à la Ville de Farnham le lot 
4 353 610 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham s'est engagée, dans l'acte notarié, à conserver la 
dénomination "Parc Lions-Normand-Arcand" afin de désigner cet emplacement;  
 
CONSIDÉRANT que la Commission de toponymie du Québec refuse d'officialiser cette 
dénomination; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner le lot 4 353 610 du cadastre du 
Québec sous le nom de "Parc Normand-Arcand" en hommage à M. Normand Arcand, 
décédé le 20 juillet 1999, membre à vie du Club Lions de Farnham, ex-président et ex-
président de zone. 
 

2021-602 Projet commercial de la rue Jacques-Cartier Sud - Dénomination d'une rue 
 

Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d'aménagement du 
territoire daté du 19 octobre 2021. 
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CONSIDÉRANT le projet commercial prévu à l'Ouest de la rue Jacques-Cartier Sud; 
 
CONSIDÉRANT qu'une première rue sera ouverte sous peu afin d'en permettre l'accès; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner la rue à être construite sur le lot 
6 436 414 du cadastre du Québec "Rue de la Tourbière" en référence à ce secteur de la ville 
de Farnham désigné sous cette appellation depuis plusieurs années principalement à cause 
des milieux humides qui y sont présents. 
 

2021-603 Acquisition du lot 5 133 983 du cadastre du Québec - Fabrique Saint-Romuald 
 
CONSIDÉRANT que le lot 5 133 983 du cadastre du Québec a été oublié lors de 
l'acquisition par la Ville de Farnham de l'immeuble sis au 500, rue Saint-Hilaire;  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter le don du lot 5 133 983 du cadastre du 
Québec appartenant à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Romuald. 
 
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. 
 

2021-604 Vente du lot 5 219 577 du cadastre du Québec - Boulevard Industriel 
 
Document : Résolution 2021-199 adoptée le 6 avril 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Fiducie Quintal 2015 désire vendre le lot 5 219 577 du cadastre du 
Québec à Gestion S. Quintal inc.; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a un droit de rachat dans de et immeuble advenant 
tout projet de vente; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser la vente du lot 5 219 577 du cadastre 
du Québec de la Fiducie Quintal 2015 à Gestion S. Quintal inc., la Ville de Farnham 
renonçant, pour cette transaction et sans engager ce consentement à toute transaction 
future, à son droit de rachat de l'immeuble. 
 
QUE cette renonciation est faite seulement si toutes les conditions inscrites dans la 
transaction initiale entre la Ville de Farnham et Fiducie Quintal 2015 demeurent et soient 
reprises textuellement dans la transaction à venir entre Fiducie Quintal 2015 et Gestion S. 
Quintal inc. 
 
QUE même si la Ville de Farnham ne doit pas intervenir dans cet acte, une copie du projet 
devra être soumis pour approbation. 
 

2021-605 Vente du lot 6 370 043 du cadastre du Québec - Rue John-Bowker 
 
Document : Offre d'achat du Fonds de développement Farnham-Rainville inc. datée du 

26 octobre 2021. 
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CONSIDÉRANT que l'évaluation municipale de ce lot est de 148 667,66 $; 
 
CONSIDÉRANT que son prix de revient est de 1,08 $ /pi2; 
 
CONSIDÉRANT l’offre déposée par le Fonds de développement Farnham-Rainville inc.;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de vendre le lot 6 370 043 du cadastre du 
Québec au Fonds de développement Farnham-Rainville inc., ou toute autre entité créée aux 
fins de la présente acquisition, pour la somme de 1,62 $/pi2 et aux conditions suivantes : 
 

• 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.   
 

• Cette transaction est taxable. 
 

• La construction d’un bâtiment devra être débutée dans les cinq années suivant la 
signature de l’acte notarié, à défaut, le terrain devra obligatoirement être offert en 
reprise à la Ville de Farnham, aux mêmes conditions que l’achat. 

 

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

 

• Que la Ville de Farnham se garde un droit de regard sur l'utilisation qui sera faite 
du bâtiment qui sera construit sur ce lot et qu'à cette fin, le Fonds de 
développement Farnham-Rainville inc. devra faire approuver son projet par le 
conseil municipal avant de déposer une demande de permis.  

 
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. 
 

Finances municipales 

 
2021-606 Signature des effets bancaires 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la trésorière, Mme Julie Laguë et le directeur 
général, M. Yves Deslongchamps, soient autorisés à ouvrir ou modifier des comptes à la 
Caisse Desjardins de La Pommeraie Farnham. 
 
QUE les personnes autorisées à signer les chèques et effets dans lesdits comptes sont : 
 

M. Patrick Melchior, maire 
Mme Nathalie Dépeault, conseillère 

M. Daniel Campbell, conseiller 
Mme Sylvie Ouellette, conseillère 
M. Claude Benjamin, conseiller 
M. Olivier Surprenant, conseiller 

M. Jean-Yves Boulianne, conseiller 
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M. Yves Deslongchamps, directeur général 
Mme Julie Laguë, trésorière 

Mme Marielle Benoit, greffière 
 
QUE la résolution 2019-223 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2021-607 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 
 
Document : Dossier de la trésorière daté du 10 novembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec pour les années 2019 à 2023; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham doit respecter les modalités de ce Guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'habitation; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la Ville de Farnham s’engage à respecter les 
modalités du Guide qui s’appliquent à elle. 
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec 2019-2023. 
 
QUE la Ville de Farnham approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'habitation de la programmation de travaux version 4 ci-jointe et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales 
et de l'Habitation. 
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du Programme.  
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvée par la présente résolution. 
 
QUE la Ville de Farnham atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
numéro 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts 
des travaux admissibles. 
 

2021-608 Redevances pour les carrières et sablières 
 
CONSIDÉRANT que les sommes reçues des droits imposés aux exploitants de carrières et 
sablières doivent être utilisés pour l’entretien des voies publiques; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que les sommes reçues des droits imposés aux 
exploitants de carrières et sablières soient utilisées aux projets de pavage annuel. 
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2021-609 Fête de la pêche 2022 

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

3 novembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser Mme Julie Laguë, trésorière, à déposer 
des demandes de subvention auprès de la Fondation de la Faune du Québec et du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, dans le cadre des activités tenues le 4 juin 2022 pour 
la Fête de la pêche. 
 
QUE M. Éric Tremblay, coordonnateur à la culture et aux technologies de l’information, sera 
la personne responsable de cet événement pour la Ville de Farnham. 
 

2021-610 Programme d'aide à la formation des pompiers - Demande d'aide financière 
 
Document : Dossier du directeur du Service de sécurité incendie daté du 25 octobre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
Services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce Règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux Municipalités 
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été 
reconduit en 2019;   
 
CONSIDÉRANT que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui 
exercent au sein des Services de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
Programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham prévoit la formation de deux pompiers pour le 
programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la Municipalité régionale de comté de Brome-
Missisquoi en conformité avec l’article 6 du Programme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de présenter une demande d’aide financière pour 
la formation des pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi. 
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2021-611 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 17 novembre 2021 
 

Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 17 novembre 2021. 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
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 1 377 336,27 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 725 260,84 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 17 novembre 2021 soit approuvé. 
 

2021-612 PG solutions inc. - Soutien informatique 
 
Document : Dossier de la trésorière daté du 28 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de renouveler, pour l’année 2022, le contrat 
d’entretien et de soutien des applications suivantes : 
 

Application Service 
Coût 

Incluant 
les taxes 

Poste 
budgétaire 

Gestion du territoire 
Service de planification 
et d'aménagement du 

territoire 
21 297,97 $ 02-610-00-414 

Gestion des ressources 
financières et matérielles 

Service de la trésorerie 37 760,09 $ 02-130-00-414 

Gestion des interventions 
Service de sécurité 

incendie 
2 362,74 $ 02-220-00-414 

 
2021-613 Travaux de la piste cyclable - Paiement 1 

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

territoire daté du 19 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 1 des travaux de la piste 
cyclable à la compagnie B. Frégeau et fils inc. au montant de 105 766,16 $ incluant les 
taxes. 
 
QU'une retenue de 10 % représentant la somme de 10 221,18 $, excluant les taxes, a été 
appliquée à ce paiement. 
 

2021-614 Travaux de modification du canal Parshall - Paiement 1 
 
Document : Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 4 octobre 

2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 1 des travaux de 
modification du canal Parshall à la compagnie Les Entreprises Denexco inc. au montant de 
16 373,86 $, incluant les taxes. 
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QU'une retenue de 10 % représentant la somme de 1 582,36 $, excluant les taxes, a été 
appliquée à ce paiement. 
 

2021-615 Travaux de modification du canal Parshall - Paiement 2 
 
Document : Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 8 novembre 

2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 2 des travaux de 
modification du canal Parshall à la compagnie Les Entreprises Denexco inc. au montant de 
62 029,70 $ incluant les taxes. 
 
QU'une retenue de 10 % représentant la somme de 5 994,51 $, excluant les taxes, a été 
appliquée à ce paiement. 
 

2021-616 Office municipal de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires révisées 2021 
 
Document :  Lettre de M. Gabriel Simard datée du 5 octobre 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 juillet 
2021 

Prévisions 
révisées 

octobre 2021 

1113 401, rue de l'Expo 12 335 $ 12 335 $ 

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

1730 391, rue de l'Expo 10 265 $ 10 265 $ 

2730 381, rue de l'Expo 13 243 $ 13 243 $ 

2884 410, rue Laguë 10 413 $ 10 413 $ 

2997 350, rue Dempster 4 607 $ 4 607 $ 

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

Total : 63 576 $ 63 576 $ 

Différence : 0 $ 

 
2021-617 Centre de la nature - Aménagement de la friche 

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

territoire daté du 4 novembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham possède de nombreux milieux naturels sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la rivière Yamaska traverse aussi le territoire, ce qui permet à la 
population de jouir de ses bienfaits; 
 
CONSIDÉRNANT que le Centre de la nature fait partie de ces joyaux et que ce parc semi-
urbain est aménagé dans une zone forestière humide, longeant la rivière Yamaska;  
 
CONSIDÉRANT que le Centre de la nature est situé près de la Route verte et dispose d'un 
stationnement pour les bicyclettes et les automobiles, que les sentiers totalisent 2,5 km et 
qu'on y retrouve une flore et une faune riches et diversifiées; 
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CONSIDÉRANT que cet emplacement est un arrêt incontournable pour les cyclistes, les 
promeneurs et les autres amants de la nature et que l'accès y est gratuit; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham et le Zoo de Granby ont signé une entente de 
partenariat de trois ans en 2019-2020, pour la protection et la mise en valeur de ses milieux 
naturels; 
 
CONSIDÉRANT que le Zoo de Granby a le mandat de faire les inventaires fauniques, de 
sensibiliser la population et de mettre en valeur ce parc-nature de 20 ha, notamment la friche 
qui n’est pas à son état naturel optimal pour la faune et la flore; 
 
CONSIDÉRANT que le Zoo de Granby a aussi le mandat de former les biologistes de 
demain par une collaboration avec l’école secondaire Jean-Jacques Bertrand où les élèves 
du profil Horizon sont initiés aux activités de conservation dans leur Ville; 
  
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer la participation de la Ville de 
Farnham à hauteur de 4 000 $ en contribution financière et 10 000 $ en contribution nature 
(Rencontres de projet, aménagement des sentiers, installation des panneaux et abris pour la 
faune, achat et installation de mobilier urbain, et installation d’électricité) en appui au projet 
de mise en valeur de la friche du Centre de la nature. 
 

2021-618 Organismes ayant participé à la fête de l’Halloween 2021 - Aide financière  
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

1er novembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de verser aux organismes ayant fait du bénévolat 
à la fête de l’Halloween 2021 les sommes suivantes : 
 

Carrefour jeunesse emploi comtés Iberville/Saint-Jean 150 $ 
  
Cercle des Fermières de Farnham 150 $ 
  
CPE Les Champignoles 150 $ 
  
Club Optimiste de Farnham 150 $ 
  
Club photo PixelArt 150 $ 
  
Groupe scout La Chaîne 150 $ 
  
Maison des jeunes de Farnham 150 $ 

 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-92-639. 
 

2021-619 Centraide - Campagne de financement 
 
Document : Dossier de la trésorière daté du 7 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers, dans le but d’encourager les employés à 
contribuer à la campagne de financement 2021 de Centraide, de donner, pour chaque 
versement hebdomadaire fait par les employés, la même somme jusqu’à concurrence de 1 $ 
par employé par semaine. 
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QUE cette contribution soit toutefois d’un maximum de 500 $. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2021-620 Hockey récréatif Farnham - Aide financière 
 

Document : Formulaire de demande d'aide financière daté du 6 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 500 $ au 
Hockey récréatif Farnham pour absorber une partie de l'augmentation de leurs primes 
d'assurance. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2021-621 Maison des jeunes de Farnham inc. - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 7 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 11 785 $ à la 
Maison des jeunes de Farnham inc. couvrant les frais de leur loyer pour l’année 2022. 
 
QUE cette somme sera versée en un seul paiement entre le 1er et le 15 janvier 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-96-970. 
 

2021-622 École Mgr-Douville - Aide financière 
 

Document : Formulaire de demande d'aide financière daté du 13 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 280 $ à l'école 
Mgr-Douville pour leur projet "Qui suis-je". 
 
QUE cette somme soit versée lorsque le projet sera débuté. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2021-623 École Jean-Jacques-Bertrand - Aide financière 
 
Document :  Formulaire de demande d'aide financière daté du 21 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accorder à l'école Jean-Jacques-Bertrand 
l'occupation, sans frais, d'une table lors du Marché de Noël du 11 décembre 2021. 
 
QUE la gratuité s’appliquera si les produits vendus respectent les critères établis par le 
Marché public. 
 
QUE cette aide financière représente une somme de 25 $, excluant les taxes. 
 

2021-624 Club des personnes handicapées de Brome-Missisquoi - Aide financière 
 
Document :  Formulaire de demande d'aide financière daté du 28 octobre 2021. 
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Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accorder au Club des personnes handicapées 
de Brome-Missisquoi, six billets gratuits pour le spectacle de Émile Bilodeau le 21 janvier 
2022. 
 
QUE cette aide financière représente une somme de 180 $. 
 

Communications 

 
2021-625 Concours de costumes et de décorations d'Halloween 

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

26 octobre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham voulait inciter les propriétaires à décorer leurs 
propriétés pour animer la fête de l'Halloween et les citoyens à se costumer;  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier le concours de décorations et 
costumes d'Halloween 2021. 
 
QUE des prix d'une valeur totale de 300 $ soient remis aux lauréats de ce concours. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-92-639. 

 

Incendie 

 
2021-626 Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville - 

Entente d’entraide incendie 
 
Document : Résolution Ri-2021-09-1364 de la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-

Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville datée du 21 septembre 2021. 
  
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver l’entente d’entraide incendie à 
intervenir avec la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-
d’Iberville. 
 
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. 

 

Traitement des eaux 

 
2021-627 Achat de produits chimiques pour l'année 2022 

 
Document :  Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 4 novembre 

2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham fait partie d'un regroupement d'achat piloté par 
l'Union des Municipalités du Québec; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’acheter les produits chimiques suivants pour 
l’année 2022 : 
 

Produit Fournisseur 
Prix 

(Excluant les 
taxes) 

Quantité 
approximative 

Soude caustique 
(Liquide en vrac) 

Produits 
chimiques 
SODROX 

1,087 $/kg sec 20 000 kg sec 

Charbon actif en 
poudre 

(Super sac 500 kg) 

Brenntag 
Canada inc. 

2,83 $/kg 5 000 kg 

Permanganate de 
potassium 

(Seau de 25 kg) 

Univar Solutions 
inc. 

5,8612 $/kg 3 000 kg 

Sulfate d’aluminium - 
ALUN 

(Liquide en vrac) 

Produits 
chimiques 
Chemtrade 
Canada ltée 

0,2326 $ /kg liquide 
190 000 kg 

liquide 

Polymère Axflox 
4160IB 

Axchem Canada 
ltée 

5,15 $/kg 7 350 kg 

Polymère Axfloc AF 
1903 

Axchem Canada 
ltée 

6,99 $/kg 650 kg 

Anticorrosion ENV 
24P10 

(Liquide en vrac) 
Environor inc. 5,50 $/kg 6 500 kg 

Coagulant PAX-XL-6 
(Liquide en vrac) 

Kemira water 
solutions 

Canada inc. 
0,474 $/kg 100 000 kg 

 
QUE cette dépense soit imputée aux postes budgétaires 02-412-00-635 et 02-414-00-635. 
 

Travaux publics 

 
2021-628 Plan de déneigement 2021-2022 

 
Document :  Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 21 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver le plan de déneigement proposé par 
le directeur du Service des travaux publics pour la saison hivernale 2021-2022. 
 

2021-629 Autorisation de passage - Motoneiges 
 
Document : Lettre du Club motoneige Baie Missisquoi datée du 4 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser les motoneigistes à circuler sur le 
chemin Audette, sur une distance maximale de 100 m, afin de permettre de relier leurs deux 
sentiers. 
 
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. 
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2021-630 Utilisation des "Freins Jacob" - Demande au ministère des Transports 
 
Document :  Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 21 octobre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de demander au ministère des Transports 
d'installer des affiches "Réduisez le bruit" sur la route 235, dans la portion située entre le 
pont Arthur-Audette et l’intersection avec la rue Principale Ouest et la route 104. 

 

Planification et aménagement du territoire 

 
2021-631 Rue des Peupliers - Bassin de rétention 

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

territoire daté du 19 octobre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que lors de la réception finale des travaux, une somme de 5 000 $ avait été 
retenue pour les travaux d'ensemencement des bassins de rétention; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d’ensemencement des bassins ouverts ont été refait deux 
fois depuis le début de l’année 2021;  
 
CONSIDÉRANT que les derniers travaux d’ensemencement réalisés sont satisfaisants;  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter les travaux d’ensemencement pour 
les bassins ouverts longeant la rue des Peupliers. 
 
QUE la garantie de 5 000 $ soit remise au promoteur. 
 

2021-632 Réception finale de la rue William - Servitude 
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d'aménagement du 

territoire daté du 4 novembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la réception finale des ouvrages pour la phase 5 de la rue William fut 
décrétée le 5 juillet 2021 par le conseil municipal (Résolution 2021-396);  
 
CONSIDÉRANT qu'un réseau d’aqueduc boucle la rue William à la rue Pollender en passant 
sur des terrains privés;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit être propriétaire de ce réseau;  
 
CONSIDÉRANT qu'une servitude perpétuelle doit être créée en faveur de la Ville de 
Farnham car nous serons propriétaire du réseau d’aqueduc et nous devons circuler sur ces 
immeubles pour l’entretenir;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de mandater Me Diane Lépine, notaire, afin de 
rédiger un acte de servitude pour la conduite d'aqueduc traversant les lots 6 275 729, 
6 396 235, 6 048 083, 6 226 575 et 6 226 579 du cadastre du Québec aux conditions 
suivantes : 
 

• L'emplacement de cette servitude sera celle déterminée sur le plan de M. Kevin 
Migué, arpenteur-géomètre, minute 8227, datée du 13 octobre 2021. 
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• La Ville de Farnham aura le droit d’exécuter, sur l'emplacement de la servitude, 
tous les travaux de maintien, d’inspection, d’installation, de remplacement et de 
réparation de tout ouvrage et structures nécessaires, incluant sans limitation le 
tuyau de conduite avec tous les accessoires que comportent ce genre 
d’installation, dans le but de permettre l’exploitation et l’entretien de tels services 
et de veiller à leur bon fonctionnement.  
 

• La Ville de Farnham aura le droit de passer à pied et en véhicule de toute nature 
sur l'emplacement de la servitude, aux fins de l’exploitation et de l’entretien de la 
conduite.   

 

• L'assiette de la servitude demeurera en tout temps gazonnée ou pavée. 
 

• La Ville de Farnham aura en conséquence le droit d’accéder à l'emplacement de 
la servitude, afin d’y passer et d’y séjourner à pied et en véhicule, lui-même et ses 
préposés, pour autant que le nécessiteront les travaux d’entretien. 
 

• La Ville de Farnham devra, à ses frais, remettre l'emplacement de la servitude 
dans l’état où il se trouvait avant les travaux. 
 

• Il sera interdit d’ériger toute construction ou structure sur, au-dessus et/ou au-
dessous de l’assiette de la servitude, cette interdiction concerne aussi la plantation 
d'une haie ou la construction d'une clôture.  Pour les bâtiments accessoires et 
haies pour lesquels un permis a été obtenu, ceux-ci pourront demeurer en place.  
Toutefois, si des modifications y sont apportées, ils devront être déplacés à 
l'extérieur de la servitude.  Les équipements et/ou petits bâtiments pouvant être 
déplacés sans machinerie pourront être installé dans l'assiette de la servitude.  Si 
des travaux exigent leur déplacement, un avis sera transmis au propriétaire qui 
devra les déplacer et replacer, à ses frais.      
 

• La Ville sera autorisée à couper, émonder, enlever et détruire sur, en dessus et/ou 
en dessous de l'assiette de la servitude tout arbres, arbustes, branches, racines 
ou autres végétations et à déplacer tout objets, constructions ou structure qui 
pourraient nuire au passage et à l’exécution des travaux d’entretien de tels 
services dans le but d’assurer leur bon fonctionnement.  Le cas échéant, les 
travaux d’enlèvement, de coupe ou de déplacement seront aux frais des 
propriétaires du lot visé.  

 
QUE les honoraires de Me Lépine soient imputés au poste budgétaire 02-140-00-412. 
 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2021-633 Caisse Desjardins de La Pommeraie Farnham - Entente de publicité  

 
Document : Projet d’entente, non daté. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver les termes de l’entente de publicité à 
intervenir avec la Caisse Desjardins de La Pommeraie Farnham pour l'année 2022. 
 
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. 
 

2021-634 Permis de réunion - Marché de Noël 2021 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

8 novembre 2021. 
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CONSIDÉRANT que le Marché de Noël sera tenu les 10 et 11 décembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser Mme Roxanne Roy Landry à demander 
un permis de réunion pour le 10 décembre 2021 de 16 h à 22 h à la Station Pierre-Bériau 
dans le cadre du Marché de Noël 2021. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-690-50-516. 
 

2021-635 Permis de réunion - Événements 2022 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

3 novembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT la programmation des activités culturelles pour la saison 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser la vente de boissons alcoolisées, de 
midi à minuit, lors des activités suivantes : 
 

Artiste/Événement Date Emplacement 

Simon Delisle 18 février  
Salle Denyse-Bourbeau-Ménard, 

école Jean-Jacques-Bertrand 

Billy Tellier 29 avril  
Salle Denyse-Bourbeau-Ménard, 

école Jean-Jacques-Bertrand 

Fête nationale du 
Québec 

23 juin  Parc Roch-Bourbonnais 

Mardi Show 12 juillet Parc Conrad-Blain 

Mardi Show 26 juillet Parc Conrad-Blain 

Mardi Show 16 août Parc Conrad-Blain 

 
QUE Mme Roxanne Roy-Landry, directrice du Service des loisirs, culture et tourisme soit 
autorisée à demander les permis nécessaires à ces événements. 
  
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-702-20-639. 
 

2021-636 Le Repaire - Espace collectif pour l'apprentissage en famille - Accréditation 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

8 novembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT l'adoption de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes 
et regroupements du milieu; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser l'accréditation de l'organisme Le 
Repaire - Espace collectif pour l'apprentissage en famille dans la catégorie Organisme 
régional et externe. 
 

2021-637 Financement du 211 par le gouvernement du Québec  
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

8 novembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que le financement fédéral d’urgence obtenu dans le cadre de la COVID19, 
qui a permis de déployer le service dans notre région, vient à échéance le 30 juin prochain; 
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CONSIDÉRANT que sans le financement additionnel, précisé dans le mémoire déposé en 
février dernier au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires 
2021-2022, l’intégralité du service 211 ne pourra se maintenir sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la ligne d’inforéférence sociale 211, le clavardage ainsi que le potentiel 
de la base de données des 12 000 ressources communautaires répertoriées sur le site 211 
sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable aux 
citoyens et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des services 
sociaux et de l’ensemble des réseaux et organismes communautaires; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de demander au gouvernement du Québec 
d’apporter un soutien financier au 211 tel que formulé dans le mémoire présenté en février 
dernier à cet effet. 

 
Seconde période de questions 

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

• Aménagement de la friche au Centre de la nature. 
 

• Activités du Centre d'action bénévole de Farnham. 
 

• Travaux de la rue Meigs. 
 

• Félicitations au nouveau conseil. 
 

• Commentaires sur "Spotted" sur les immeubles à logements. 
 

Informations des conseillers 

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

 
Mme Nathalie Dépeault 
 

• Fermeture temporaire de la passerelle Éva-Dulude le 25 novembre pour réparations 
mineures. 

 

• Distribution postale du journal Le Farnham hiver 2022 et du calendrier municipal en 
décembre. 

 
M. Daniel Campbell 
 

• Stationnement de nuit en hiver. 
 

• Prix de Rues principales pour la dynamisation du centre-ville. 
 
Mme Sylvie Ouellette 
 

• Collecte des feuilles mortes jusqu'au 25 novembre par secteur. 
 

• Atelier d'initiation à l'art du vitrail le 2 décembre. 
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M. Claude Benjamin 
 

• Patinage et hockey libre à l'aréna Madeleine-Auclair. 
 
M. Olivier Surprenant 
 

• Spectacle de Martin Rozon le 26 novembre à 16 h sur la plateforme ZOOM. 
 

• Inscription à la nouvelle infolettre. 
 

• Prestation des séances publiques en discussion. 
 
M. Jean-Yves Boulianne 
 

• Noël aux flambeaux le 4 décembre. 
 

• Marché de Noël les 10 et 11 décembre. 
 

• Encourage les citoyens à être généreux dans les campagnes de financement. 
 
 
Sur proposition du président, la séance est levée à 19 h 58. 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Yves Deslongchamps Patrick Melchior 
Greffier adjoint Maire  


