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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 6 décembre 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, 
et Olivier Surprenant, sous la présidence du maire, M. Patrick Melchior, formant quorum.  
Étaient également présents M. Yves Deslongchamps, directeur général et Mmes Marielle 
Benoit, greffière et Julie Laguë, trésorière.  M. Jean-Yves Boulianne est absent.   
 
La séance débute à 19 h 10. 
 
Première période de questions 
 
Aucune des cinq personnes présentes ne s’exprime. 
 

2021-644 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 en retirant le point 
suivant : 
 

9. Adoption du Règlement 625 décrétant des travaux de construction de la rue 
Donahue et pourvoyant à un emprunt de 1 371 400 $ pour en acquitter le 
coût.  

 
et en ajoutant le point suivant : 
 

42. Construction de la rue Donahue - Rejet des soumissions. 
 

Procès-verbaux 

 
2021-645 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 22 novembre 2021 

 
Document : Procès-verbal de la séance tenue le 22 novembre 2021.  
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du procès-verbal de la séance tenue le 22 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 Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la greffière soit dispensée de faire la lecture 
du procès-verbal de la séance tenue le 22 novembre 2021. 
 
QUE ledit procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

 

Réglementation 

 
2021-646 Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, 

services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2022 - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de 
certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 
2022, non daté. 
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Mme Sylvie Ouellette donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services 
ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2022 afin d'établir les tarifs de l'année 2022. 

 
2021-647 Dépôt du projet de Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de 

certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2022 
 

Document : Projet de Règlement décrétant un mode de tarification pour l'utilisation de 
certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 
2022, non daté. 

 
Mme Sylvie Ouellette dépose le projet de Règlement décrétant un mode de tarification pour 
l'utilisation de certains biens, services ou activités de la Ville de Farnham pour l’année 2022. 

 
2021-648 Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations afférentes pour 

l’exercice financier 2022 - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 
afférentes pour l’exercice financier 2022, non daté. 

 
M. Daniel Campbell donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un 
Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations afférentes pour l’exercice 
financier 2022 afin de statuer sur les taux pour l'année 2022. 

 
2021-649 Dépôt du projet de Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 

afférentes pour l’exercice financier 2022 
 

Document : Projet de Règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 
afférentes pour l’exercice financier 2022, non daté. 

 
M. Daniel Campbell dépose le projet de Règlement décrétant l’imposition des taxes et 
compensations afférentes pour l’exercice financier 2022. 

 
2021-650 Règlement décrétant un Programme d'aide à l'implantation d'entreprises au centre-

ville pour l'année 2022 - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement décrétant un Programme d'aide à l'implantation 
d'entreprises au centre-ville pour l'année 2022, non daté. 

 
M. Olivier Surprenant donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement décrétant un Programme d'aide à l'implantation d'entreprises au centre-ville 
pour l'année 2022 afin d'offrir une aide financière au paiement du loyer de certaines 
entreprises désirant s'installer au centre-ville. 

 
2021-651 Dépôt du projet de Règlement décrétant un Programme d'aide à l'implantation 

d'entreprises au centre-ville pour l'année 2022 
 

Document : Projet de Règlement décrétant un Programme d'aide à l'implantation 
d'entreprises au centre-ville pour l'année 2022, non daté. 

 
M. Olivier Surprenant dépose le projet de Règlement décrétant un Programme d'aide à 
l'implantation d'entreprises au centre-ville pour l'année 2022. 
 

2021-652 Demande de modification du Règlement 458 de zonage - Zones H1-105 et H3-162 
 
Document :  Résolution CCU-211109-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

9 novembre 2021. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande de modification réglementaire a été déposée afin de 
retirer le lot 5 096 281 du cadastre du Québec de la zone H1-105 et l’intégrer à la zone 
H3-162 adjacente; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la planification du projet de développement du Carré du 
Pacifique, il avait été prévu que le lot 5 096 281 du cadastre du Québec soit occupé par une 
résidence unifamiliale isolée; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 5 096 281 du cadastre du Québec est situé devant un panneau 
d’arrêt; 
 
CONSIDÉRANT que la construction d’une résidence trifamiliale amènerait de la circulation 
supplémentaire à l’intersection; 
 
CONSIDÉRANT que l’approbation de la présente demande pourrait porter préjudice aux 
résidences voisines; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 5 096 281 du cadastre du Québec a une superficie de 623,5 m2, 
soit une superficie restreinte pour la construction d’une résidence trifamiliale et 
l’aménagement des commodités qui y sont rattachées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de refuser la demande de modification 
réglementaire visant à retirer le lot 5 096 281du cadastre du Québec de la zone H1-105 et 
l’intégrer à la zone H3-162 adjacente. 
 

Direction générale et ressources humaines 

 
2021-653 Effectifs de la Sûreté du Québec 

 
CONSIDÉRANT que le territoire de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi 
est divisé en six pôles; 
 
CONSIDÉRANT les effectifs de la Sûreté du Québec pour la Municipalité régionale de comté 
de Brome-Missisquoi; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de demander à la Sûreté du Québec de voir la 
possibilité de désigner, en tout temps, une autopatrouille par pôle de la Municipalité 
régionale de comté de Brome-Missisquoi. 
 
Que demande soit faite à la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi d'appuyer 
cette demande. 
 

2021-654 Restructuration au Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT que la structure actuelle doit être bonifiée dans un souci d'efficacité; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de créer deux postes de contremaître au Service 
des travaux publics, à compter du 1er janvier 2022. 
 
QUE ces postes soient rattachés au groupe des employés cadres. 
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QUE la description de tâches et l'échelle salariale de ces postes soient approuvées. 
 
QU'une lettre d'entente à cet effet soit signée. 
 
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. 
 

2021-655 Dates d’ancienneté d'employés cols bleus 
 
CONSIDÉRANT que quatre employés cols bleus ont été à l'emploi de la Ville de Farnham de 
façon temporaire; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 9.03 de la convention collective en vigueur;  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de statuer que la date d’ancienneté reconnue 
pour les quatre employés suivants est statuée comme suit : 
 

Employé Date d'ancienneté 

François Tringle 24 mai 2011 

Sylvain Lapointe 14 avril 2014 

Patrick Groves 6 janvier 2020 

Régis Samson 6 janvier 2020 

 
QU'une lettre d'entente à cet effet soit signée. 
 
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. 
 

2021-656 Nomination d’un opérateur 1 au Service des travaux publics - Équipe voirie 
 
CONSIDÉRANT qu'un poste d'opérateur est actuellement vacant; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer M. Alex Gaudreau à titre d'opérateur 
1 au Service des travaux publics - Équipe voirie, à compter du 13 décembre 2021. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 

 

2021-657 Embauche d'un journalier au Service des travaux publics 

 

CONSIDÉRANT la nomination de M. Alex Gaudreau; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'embaucher M. Patrick Thibodeau au poste de 
journalier - Équipe parcs et loisirs au Service des travaux publics, à compter du 7 décembre 
2021. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
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2021-658 Journée du 24 décembre 2021 - Lettre d'entente avec les employés cadres 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le 24 décembre 2021, l’hôtel de ville et la 
Bibliothèque municipale Louise-Hall seront fermés au public.  
 
QUE les employés cadres désirant travailler lors de cette journée, n’auront qu’à travailler 
50 % du quart de travail prévu. 
 
QUE l’autre 50 % du quart de travail sera assumé par la Ville de Farnham.  
 
QUE les employés cadres choisissant de ne pas travailler lors de cette journée, devront 
prendre 50 % du quart de travail prévu dans une banque de temps, l’autre 50 % sera 
assumé par Ville de Farnham. 
 
QUE, sur approbation de la direction générale, les employés cadres pourront modifier leur 
horaire de travail, afin de travailler leur 50 % ou prendre ce temps en banque. 
 
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. 
 

2021-659 Journée du 24 décembre 2021 - Lettre d'entente avec les employés cols blancs 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le 24 décembre 2021, l’hôtel de ville et la 
Bibliothèque municipale Louise-Hall seront fermés au public.  
 
QUE les employés cols blancs désirant travailler lors de cette journée, n’auront qu’à travailler 
50 % du quart de travail prévu. 
 
QUE l’autre 50 % du quart de travail sera assumé par Ville de Farnham.  
 
QUE les employés cols blancs choisissant de ne pas travailler lors de cette journée, devront 
prendre 50 % du quart de travail prévu dans une banque de temps, l’autre 50 % sera 
assumé par Ville de Farnham. 
 
QUE, sur approbation de la direction du Service, les employés cols blancs pourront modifier 
leur horaire de travail, afin de travailler leur 50 % ou prendre ce temps en banque. 
 
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. 
 

2021-660 Journée du 23 décembre 2021 - Lettre d'entente avec les employés cols bleus 
 
CONSIDÉRANT que le 23 décembre 2021 est un jeudi; 
 
CONSIDÉRANT que le 24 décembre est une journée fériée prévue à la convention collective 
en vigueur; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le 23 décembre 2021, les employés cols 
bleus travailleront 50 % de leur quart de travail. 
 
QUE le 50 % restant de leur quart de travail sera payé comme à l’habitude, mais non 
travaillé.  
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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. 
 

2021-661 Appui à la Coalition des groupes de femmes de la Haute-Yamaska et de Brome-
Missisquoi 
 
Document :  Lettre du Comité des douze jours d'actions datée du 12 novembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham désire soutenir les démarches pour contrer la 
violence faite aux femmes; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier l'appui de la Ville de Farnham aux 
douze jours contre la violence envers les femmes qui se tiennent annuellement du 
25 novembre au 6 décembre.  
 
QUE cet appui soit en vigueur jusqu'à ce qu'une résolution contraire soit adoptée. 
 

Greffe et affaires juridiques 

 
2021-662 Dépôt de déclarations d’intérêts pécuniaires de membres du conseil municipal 

 
Sont déposées les déclarations d’intérêts pécuniaires de M. Patrick Melchior, Mme Sylvie 
Ouellette et M. Olivier Surprenant. 

 
2021-663 Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux - Registre 

 
Est déposé le registre tenu en vertu du Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Ville de Farnham.  Celui-ci ne contient aucune mention. 
 

2021-664 Code d’éthique et de déontologie des employés - Registre 
 
Est déposé le registre tenu en vertu du Code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Ville de Farnham.  Celui-ci contient une mention. 

 
2021-665 Vente d'une partie du lot 4 355 358 du cadastre du Québec - Rue Saint-André Sud - 

Signature 
 
CONSIDÉRANT que l'acte visé par la résolution 2021-472 devait être signé au plus tard le 
31 décembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la signature de cet acte notarié devra être 
faite au plus tard le 30 avril 2022. 
 
QUE la résolution 2020-338 soit modifiée en ce sens. 
 
QUE la résolution 2021-472 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2021-666 Don du lot 6 468 856 du cadastre du Québec - Rue Saint-Vincent - Signature 
 
CONSIDÉRANT que l'acte visé par la résolution 2021-541 devait être signé au plus tard le 
31 décembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la signature de cet acte notarié devra être 
faite au plus tard le 31 mars 2022. 
 
QUE la résolution 2021-541 soit modifiée en ce sens. 
 

2021-667 Vente du lot 6 436 415 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier Sud - Signature 
 
CONSIDÉRANT que l'acte visé par la résolution 2021-542 devait être signé au plus tard le 
31 décembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la signature de cet acte notarié devra être 
faite au plus tard le 31 janvier 2022. 
 
QUE la résolution 2021-542 soit modifiée en ce sens. 
 

Finances municipales 

 
2021-668 Audits de conformité - Adoption du budget et adoption du programme triennal 

d'immobilisations 
 
Sont déposés la lettre de la Commission municipale datée du 23 novembre 2021 et les deux 
rapports d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme 
triennal d'immobilisations. 
 
Ces deux rapports ne démontrent aucune non-conformité pour la Ville de Farnham.  Ceux-ci 
sont disponibles sur le site Internet de la Commission municipale. 
 

2021-669 Assurances des biens, bris d'équipements et délits et assurance automobile - 
Contrats et quotes-parts 
 
Document : Dossier de la trésorière daté du 2 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham est partie, avec d’autres Municipalités, à une 
entente de regroupement pour l’acquisition d’une police d’assurances des biens, bris 
d'équipements et délits et assurance automobile avec possibilité de franchises collectives; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du consultant, Fidéma groupe conseils inc.;   
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer le contrat d’assurances des biens, bris 
d'équipements et délits pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 à la 
compagnie La Capitale assurances générales au montant de 100 128,49 $, incluant les 
taxes. 
 
D'octroyer le contrat d’assurance automobile pour la période du 1er décembre 2021 au 
30 novembre 2022 à la compagnie BFL Canada au montant de 13 426,44 $, incluant les 
taxes. 
 
QUE la Ville de Farnham verse la somme de 15 906 $ constituant sa quote-part au fonds de 
garantie de franchise collective en biens pour le terme 2021-2022. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la trésorière, ou en son absence la 
trésorière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
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QUE le montant de la franchise sera défrayé par le surplus libre. 
 

2021-670 Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 
198 800 $ qui sera réalisé le 13 décembre 2021 
 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Farnham souhaite emprunter par 
billets pour un montant total de 198 800 $ qui sera réalisé le 13 décembre 2021, réparti 
comme suit : 
 

Règlements d'emprunts Pour un montant de 

233 21 700 $ 

304 50 600 $ 

330 65 200 $ 

349 61 300 $ 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que les règlements d'emprunts indiqués au 
1er alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. Les billets seront datés du 13 décembre 2021. 
 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 juin et le 13 décembre 

de chaque année. 
 
3.  Les billets seront signés par le maire et la trésorière.  
 
4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022 38 100 $  

2023 38 900 $  

2024 39 700 $  

2025 40 600 $  

2026 41 500 $ (À payer en 2026) 

2026 0 $ (À renouveler) 

 
2021-671 Soumissions pour l’émission de billets  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a demandé, par l'entremise du système 
électronique "Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis 
aux fins du financement municipal", des soumissions pour la vente d'une émission de billets, 
datée du 13 décembre 2021, au montant de 198 800 $; 
 
CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article comme suit : 
 

Soumissionnaire 
Prix 

offert 
Montant Taux Échéance Coût réel 

Caisse Desjardins 
de La Pommeraie 

100 $ 

38 100 $ 2,49 % 2022 

2,49 % 

38 900 $ 2,49 % 2023 

39 700 $ 2,49 % 2024 

40 600 $ 2,49 % 2025 

41 500 $ 2,49 % 2026 
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Soumissionnaire 
Prix 

offert 
Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque 
nationale inc. 

98,19 $ 

38 100 $ 1,2 % 2022 

2,56745 % 

38 900 $ 1,5 % 2023 

39 700 $ 1,8 % 2024 

40 600 $ 2,05 % 2025 

41 500 $ 2,25 % 2026 

 

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la Caisse Desjardins de La Pommeraie est la plus avantageuse; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le préambule de la présente résolution en 
fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Ville de Farnham accepte l’offre qui lui est faite de Caisse Desjardins de La 
Pommeraie pour son emprunt par billets en date du 13 décembre 2021 au montant de 
198 800 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 233, 304, 330 et 349.  Ces 
billets sont émis au prix de 100 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq ans. 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

2021-672 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 1er décembre 2021 
 

Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 1er décembre 2021. 
 

Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
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 373 393,45 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 313 693,64 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 1er décembre 2021 soit approuvé. 
 

2021-673 Office municipal de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires révisées 2021 
 
Documents :  Lettres de M. Gabriel Simard datées des 20 octobre et 8 novembre 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 Sylvie Ouellette 
 
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 

2021 

Prévisions 
révisées 

20 octobre 2021 

Prévisions 
révisées 

6 novembre 2021 

1113 401, rue de l'Expo 12 335 $ 12 446 $ 12 446 $ 

1527 400, rue de l'Expo 6 890 $ 6 964 $ 6 964 $ 

1730 391, rue de l'Expo 10 265 $ 10 347 $ 10 347 $ 

2730 381, rue de l'Expo 13 243 $ 13 287 $ 13 287 $ 

2884 410, rue Laguë 10 413 $ 10 457 $ 10 457 $ 
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Ensemble 
immobilier 

Adresse 
Prévisions 
révisées 

2021 

Prévisions 
révisées 

20 octobre 2021 

Prévisions 
révisées 

6 novembre 2021 

2997 350, rue Dempster 4 607 $ 4 644 $ 4 644 $ 

3061 380, rue de l'Expo 5 823 $ 5 867 $ 5 867 $ 

Total : 63 576 $ 64 012 $ 64 012 $ 

Différence :  436 $ 0 $ 

 
2021-674 Hockey mineur Farnham - Aide financière 

 
CONSIDÉRANT que le Hockey mineur Farnham a contribué financièrement à la construction 
de la surface de dek hockey près de l'aréna Madeleine-Auclair; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder au Hockey mineur Farnham une 
heure de location de la surface de dek hockey sans frais pour les années 2022 et 2023. 
 
QUE cette gratuité représente une somme d'environ 46 $ par année. 

 

Traitement des eaux 

 
2021-675 Achat de chlore gazeux pour l'année 2022 

 
Document :  Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 1er décembre 

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 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’acheter le produit chimique suivant pour 
l’année 2022 : 
 

Produit Fournisseur 
Prix 

(Excluant 
les taxes) 

Quantité 
approximative 

Chlore (Cylindre 907,2 kg) Brenntag Canada inc. 3,24 $/kg 9 070 kg  

 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-412-00-635. 
 

Planification et aménagement du territoire 

 
2021-676 Comité consultatif d’urbanisme - Nomination de membres 

 
CONSIDÉRANT la fin de mandat de Mme Sylvie Campbell le 11 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Samuel Paquette a exprimé son désir de quitter aussi le 
11 décembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer la fin de mandat de Mme Sylvie 
Campbell et M. Samuel Paquette au 11 décembre 2021 et de les remercier pour leur 
implication au sein du Comité consultatif d'urbanisme. 
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De nommer Mme Amélia Dénommée et M. Patrick Heylaerts à titre de membres du Comité 
consultatif d’urbanisme pour un terme de deux ans à compter du 12 décembre 2021. 
 

2021-677 Demande de permis - 1073, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-211012-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 octobre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’installer une toiture en tôle de 
couleur bleu héron sur le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture actuelle laisse l’eau s’infiltrer; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle toiture proposée améliore l’aspect du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le matériau proposé est de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux s’agencent bien 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 installer une 
toiture en tôle de couleur bleu héron sur le bâtiment principal sis au 1073, rue Principale Est, 
en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale, à la condition que la nouvelle 
toiture soit installée sur l’ensemble du bâtiment. 
 

2021-678 Demande de permis - 401 et 425, rue Saint-Joseph 
 

Document :  Résolution CCU-211012-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 octobre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de rénover l’église et l’école présentes 
sur la propriété et de les joindre en ajoutant un agrandissement entre les deux bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement projeté prend en considération les parements 
extérieurs et pentes de toit des bâtiments existants; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d’agrandissement et de rénovation respectent le style 
d’origine des bâtiments existants; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d’agrandissement et de rénovation sont de bon goût; 
 
CONSIDÉRANT que des ouvertures multicolores avaient précédemment été autorisées sur 
les façades de l’école; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d’agrandissement projetés ne s’agencent pas avec les 
ouvertures multicolores précédemment présentées; 
 
CONSIDÉRANT que les cadres de fenêtres multicolores n’ont pas encore été installés; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures proposées sur l’église, qui est en brique rouge, sont 
noires; 
 
CONSIDÉRANT que l’entrée principale de l’école sera démolie; 
 
CONSIDÉRANT que la brique retirée sur la façade latérale de l’école sera réutilisée afin de 
combler le vide laissé par l’entrée principale; 
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CONSIDÉRANT qu’il n’est pas toujours possible de récupérer la brique lors de travaux de 
rénovation; 
 
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 
d’agrandissement et de rénovation, qui consiste à remplacer les ouvertures des bâtiments 
existants, à retirer l’entrée principale existante sur l’école et à ajouter un agrandissement 
entre les deux bâtiments présents sur leurs propriétés sises aux 401 et 425, rue Saint-
Joseph de manière à les joindre, en zone de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que les ouvertures présentes sur l’agrandissement en brique rouge soient noires, 
de manière à s’agencer aux ouvertures de l’église. 
 

• Que les ouvertures de l’école soient toutes blanches. 
 

• Que les espaces verts et les plantations soient maximisés en cour avant du 
bâtiment de l’école actuelle. 
 

• Qu’advenant le cas où la brique ne pourrait être récupérée afin de combler 
l’espace laissé en façade avant par le retrait de l’entrée principale, une nouvelle 
proposition de façade soit présentée au Comité consultatif d’urbanisme 
préalablement aux travaux. 

 
QUE la résolution 2021-227 soit modifiée en ce sens. 
 

2021-679 Demande de permis - 853, boulevard Magenta Est 
 

Document :  Résolution CCU-211109-3 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
9 novembre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’agrandir la résidence en y ajoutant 
des pièces habitables sur la façade latérale droite du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’agrandissement avait déjà été approuvé en partie; 
 
CONSIDÉRANT que la construction d’un toit en pente s’agence bien avec le bâtiment 
existant; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement proposé est plus pâle que le précédent; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement proposé s’intègre mieux au cadre bâti existant; 
 
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 
d’agrandissement de la résidence sise au 853, boulevard Magenta Est, en zone de Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Le parement installé sur l’agrandissement du bâtiment sera un revêtement de 
Maibec de couleur "Lamosite". 
 

• Les ouvertures et éléments accessoires seront de couleur blanche. 
 

• La toiture de l’agrandissement sera la même que celle du bâtiment existant 
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• L’abri dédié aux bacs de recyclage, de matières organiques et de poubelles soit 
construit en cour latérale ou arrière de la propriété, de manière que les bacs ne 
soient pas visibles à partir de la rue. 

 
QUE la résolution 2021-565 soit modifiée en ce sens. 
 

2021-680 Projet intégré - Lot 4 447 441 du cadastre du Québec - Rue Saint-Paul 
 

Document :  Résolution CCU-211012-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 octobre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de modifier le modèle de bâtiments 
projeté à l’intérieur du projet intégré d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de bâtiment présenté est de bon goût; 
 
CONSIDÉRANT que l’agencement de parements extérieurs proposé est de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que les quatre bâtiments présenteront un demi-sous-sol; 
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux bâtiments proposés ont une hauteur moindre que ceux 
initialement prévus, réduisant ainsi la différence de hauteur avec les bâtiments voisins; 
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux bâtiments proposés offrent une entrée distincte pour 
chaque logement; 
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux bâtiments proposés ne présentent pas de galerie arrière, 
augmentant ainsi l’intimité des résidants voisins; 
 
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 visant à 
construire quatre bâtiments trifamiliaux isolés sur le lot 4 447 441 du cadastre du Québec, à 
la condition que les exigences énumérées dans les résolutions 2021-145 et 2021-339 soient 
respectées. 
 

2021-681 Demande de dérogation mineure - 1525, rue Pelletier 
 

Document :  Résolution CCU-211012-9 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 octobre 2021. 

 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre 
l’implantation d’une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,19 m de la limite de lot 
avant, alors que la marge avant minimale est de 7,5 m;  
 
CONSIDÉRANT que la maison est déjà construite; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande causerait un préjudice important aux 
propriétaires de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le voisin de gauche avait aussi bénéficié d’une dérogation mineure 
concernant sa marge avant, venant ainsi réduire la distance entre les deux bâtiments; 
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CONSIDÉRANT que le voisin de droite est situé à une distance importante du bâtiment visé 
par la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment présente plusieurs décrochés en façade avant qui viennent 
atténuer l’impact de la dérogation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 16 novembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 1525, rue Pelletier, lot 5 475 906 du cadastre du Québec, visant à 
permettre l'implantation d'une résidence unifamiliale isolée à une distance de 5,19 m de la 
limite de lot avant, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une 
marge avant minimale de 7,5 m. 
 

2021-682 Demande de dérogation mineure - 525-529, rue du Faubourg 
 

Document :  Résolution CCU-211109-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 octobre 2021. 

 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la 
construction d’un garage détaché ayant une superficie de 86,88 m2, alors que la superficie 
maximale autorisée est de 60 m2;  
 
CONSIDÉRANT que le garage projeté aurait une hauteur de 7,65 m; 
 
CONSIDÉRANT que la hauteur du bâtiment proposée ajoutée à la superficie demandée 
créerait un bâtiment aux dimensions disproportionnées; 
 
CONSIDÉRANT que les dimensions projetées du garage pourraient porter préjudice aux 
propriétés voisines; 
 
CONSIDÉRANT qu’un abri serait attaché au garage, permettant ainsi d’augmenter l’espace 
de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que le garage serait visible de la rue Principale Ouest; 
 
CONSIDÉRANT que le garage ne présenterait que deux portes de garage, alors qu’il 
dessert trois logements; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 15 novembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter, en partie, la demande de dérogation 
mineure pour la propriété sise aux 525-529, rue du Faubourg, lot 4 355 591 du cadastre du 
Québec, visant à permettre la construction d'un garage détaché d'une superficie de 
83,62 m2, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une superficie 
maximale de 60 m2, aux conditions suivantes : 
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• Que le garage ait une hauteur totale maximale de 4,57 m. 
 

• Que le garage présente trois portes de garage. 
 

• Qu’une haie de cèdre soit plantée aux limites latérale gauche et arrière de la 
propriété de manière à créer un écran visuel. 
 

• Que les haies de cèdre aient une hauteur minimale de 1,5 m lors de la plantation. 
 

Représentation 

 
2021-683 Nomination de responsables de dossiers et désignation des membres du conseil 

municipal aux divers comités 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU des conseillers de procéder aux nominations suivantes :  
 
Responsable des dossiers : 
 

Administration  M. Patrick Melchior 
Communications M. Patrick Melchior 
Culture, patrimoine et Bibliothèque Mme Sylvie Ouellette 
Incendie Mme Nathalie Dépeault 
Planification et aménagement du territoire M. Olivier Surprenant 
Ressources humaines M. Claude Benjamin 
Sports, loisirs, tourisme et piste cyclable M. Claude Benjamin 
Traitement des eaux M. Daniel Campbell 
Travaux publics M. Jean-Yves Boulianne 
Vie communautaire et développement social M. Daniel Campbell 

 
Représentants de la Ville :  
 

Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie 

M. Jean-Yves Boulianne 

Chambre de commerce de Brome-Missisquoi M. Daniel Campbell 

Comité consultatif culturel 

M. Patrick Melchior 
Mme Nathalie Dépeault 
Mme Sylvie Ouellette 
M. Claude Benjamin 

Comité consultatif d'urbanisme  
Mme Sylvie Ouellette 
M. Olivier Surprenant 

Comité consultatif en environnement 
M. Daniel Campbell 
M. Olivier Surprenant 

Comité consultatif en sécurité publique 
M. Patrick Melchior 
Mme Nathalie Dépeault 
M. Claude Benjamin 

Comité d'équité salariale 
M. Patrick Melchior 
M. Olivier Surprenant 

Comité de négociation des conventions/ententes 
M. Patrick Melchior 
M. Olivier Surprenant 
M. Jean-Yves Boulianne 

Comité de retraite  
M. Patrick Melchior 
M. Jean-Yves Boulianne 

Comité de sécurité civile  
M. Patrick Melchior 
M. Daniel Campbell 
M. Claude Benjamin 

Comité de toponymie M. Claude Benjamin 
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Comité ferroviaire 
M. Patrick Melchior 
Mme Nathalie Dépeault 
M. Daniel Campbell 

Comité politique citoyenne 
M. Patrick Melchior 
Mme Nathalie Dépeault 

Comité Pro-Piste Farnham/Granby inc. 
Mme Sylvie Ouellette 
M. Claude Benjamin 

Fonds de développement Farnham-Rainville inc.  
M. Patrick Melchior 
M. Daniel Campbell 

Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi  
(Tant que le maire sera préfet) 

M. Jean-Yves Boulianne 

Oasis santé mentale Granby et région Mme Nathalie Dépeault 
Organisme de bassin versant de la Yamaska M. Daniel Campbell 
Régie intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles de Brome-Missisquoi  

M. Patrick Melchior 
Mme Sylvie Ouellette 

Responsables des questions familles et aînés  
Mme Nathalie Dépeault 
M. Olivier Surprenant 

 
QUE les résolutions 2021-488 et 2021-572 soient modifiées en ce sens. 
 
QUE les résolutions 2019-585, 2019-648 et 2021-037 soient abrogées à toutes fins que de 
droit. 
 

Ajout 

 
2021-684 Construction de la rue Donahue - Rejet des soumissions 

 
CONSIDÉRANT que le projet initial était l'ouverture d'une rue sur une longueur d'environ 
330 m; 
 
CONSIDÉRANT que le tracé de rue sera réduit d'environ 40 %; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes le 17 novembre 2021 pour ce projet; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat n'a pas été octroyé car la Ville de Farnham devait faire 
approuver un règlement d'emprunt pour ces travaux; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de rejeter les soumissions ouvertes dans le cadre 
de l'appel d'offres 2021-16 car le projet sera considérablement modifié. 
 
QUE les résolutions 2021-588 et 2021-589 soient abrogées à toutes fins que de droit. 
 
Seconde période de questions 

 
Une des six personnes présentes s’exprime sur les sujets suivants : 
 

• Projet de cloche au budget. 
 

• Remerciements aux pompiers et aux autres employés municipaux pour la 
guignolée 2021. 

 

Informations des conseillers 

 
Le maire remercie M. Claude Benjamin pour l'organisation de la guignolée 2021 avec les 
pompiers.  Il cède ensuite la parole aux conseillers, lesquels s’expriment sur les sujets 
suivants : 
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Mme Nathalie Dépeault 
 

• Spectacles à venir de Émile Bilodeau, Simon Delisle et Billy Tellier. 
 

• Souhaite de joyeuses fêtes à tous. 
 

• Lors de la collecte des bacs, prévoir un dégagement suffisant pour éviter les bris. 
 
M. Daniel Campbell 
 

• Collecte des déchets la semaine du 20 décembre. 
 

• Les bacs peuvent être déposés la veille et retirés dans les douze heures suivant la 
collecte. 
 

• Collecte des sapins du 5 au 7 janvier selon les secteurs. 
 

• Souhaite de joyeuses fêtes à tous 
 
Mme Sylvie Ouellette 
 

• Marché de Noël les 10 et 11 décembre. 
 

• Souhaite de joyeuses fêtes à tous 
 
M. Claude Benjamin 
 

• Guignolée organisée rapidement, pas possible de passer dans toutes les rues. 
 

• Remerciements aux pompiers bénévoles. 
 

• Guignolée sera reconduite en 2022. 
 

• Patinage et hockey libre du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022, horaire sur le 
site Internet de la Ville. 
 

• Activité spéciale de patinage libre le 30 décembre, sur réservation. 
 

• Souhaite de joyeuses fêtes à tous 
 
M. Olivier Surprenant 
 

• Invite à consommer local pour le temps des fêtes. 
 

Le maire reprend la parole en mentionnant que l'activité Noël aux flambeaux a été un succès 
et félicite les employés municipaux pour l'organisation des activités municipales. 

 
 

Sur proposition du président, la séance est levée à 19 h 46. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


