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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 10 janvier 2022 
à 17 h, exceptionnellement par visioconférence, 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.  Étaient également présents M. Yves Deslongchamps, directeur général et 
Mme Marielle Benoit, greffière.   
   
 

2022-001 Lettre du maire 
 

La lettre du maire convoquant cette séance extraordinaire est déposée. 
 

2022-002 Rapport de signification de l’avis de convocation aux membres du conseil 
 

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

2022-003 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. 

 

Réglementation 

 
2022-004 Adoption du Règlement 628 décrétant l’acquisition de véhicules et un emprunt de 

651 000 $ 
  
Document : Règlement 628 décrétant l’acquisition de véhicules et un emprunt de 

651 000 $, non daté. 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Melchior a donné communication de l’objet du règlement et 
de sa portée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 13 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 13 décembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 628 décrétant l’acquisition de 
véhicules et un emprunt de 651 000 $ soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 

Traitement des eaux 

 
2022-005 Octroi du contrat de mise en place d’une désinfection UV, remplacement du centre de 

contrôle des moteurs (CCM) et modifications aux salles 209 et 211 à la station de 
traitement d’eau potable 
 
Documents : Procès-verbal d’ouverture des soumissions daté du 20 septembre 2021 et 

analyse de conformité administrative de la greffière daté du 22 septembre 
2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public, six soumissions ont été reçues : 
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Soumissionnaire 
Prix  

(Incluant les taxes) 

  
Allen entrepreneur général inc. 1 791 069,05 $ 

  
Filtrum inc. 1 800 738,45 $ 

  
Construction Deric inc. 1 963 754,60 $ 

  
Nordmec construction inc. 1 965 421,74 $ 

  
Le Groupe LML ltée 1 969 931,10 $ 

  
Groupe Mécano inc. 1 970 623,21 $ 

 

Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat de mise en place d’une 
désinfection UV, remplacement du centre de contrôle des moteurs (CCM) et modifications 
aux salles 209 et 211 à la station de traitement d’eau potable soit octroyé à la compagnie 
Allen entrepreneur général inc. au coût de 1 791 069,05 $, incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-721. 
 

 
Sur proposition du président, la séance est levée à 17 h 02. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


