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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 17 janvier 2022 à 
19 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.   
 
Avant le début de la séance, le maire fait un retour sur les derniers incendies et mentionne 
qu'il est important de véhiculer les bonnes informations.  Deux seulement sont suspects et 
non sont pas reliés entre eux. 
 
Le maire souligne ensuite les anniversaires de service de Mmes Marie-Ève Tétreault (Cinq 
ans) et Isabelle Pedneault (Vingt ans), et MM. Patrick Bouchard (Cinq ans), Benoît Mailloux 
(Dix ans), Alain Baril (Quinze ans), Martin Lauzon (Quinze ans), Yves Lamarre (Quinze ans), 
Claude Gaumond (Vingt-cinq ans) et Sylvain Audette (Quarante ans). 
 
Par la suite, le maire présente la nouvelle vidéo promotionnelle de la Ville de Farnham qui 
sera lancée officiellement demain.  

 
2022-006 Adoption de l'ordre du jour 

 
Document : Projet d'ordre du jour, non daté. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

 

Procès-verbaux 

 
2022-007 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 6 et 13 décembre 2021 et 

10 janvier 2022  
 

Documents : Procès-verbaux des séances tenues les 6 et 13 décembre 2021 et 10 janvier 
2022. 

 
CONSIDÉRANT qu'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 6 et 13 décembre 
2021 et 10 janvier 2022 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 la greffière soit dispensée de faire la lecture 
des procès-verbaux des séances tenues les 6 et 13 décembre 2021et 10 janvier 2022. 

 
QUE lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que présentés. 

 

Réglementation 

 
2022-008 Règlement relatif au traitement des élus municipaux - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement relatif au traitement des élus municipaux, non daté. 

 
Mme Sylvie Ouellette donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement relatif au traitement des élus municipaux afin d'ajouter une rémunération pour 
les maires suppléants. 
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2022-009 Dépôt du projet de Règlement relatif au traitement des élus municipaux 
 

Document : Projet de Règlement relatif au traitement des élus municipaux, non daté. 
 

Mme Sylvie Ouellette dépose le projet de Règlement relatif au traitement des élus 
municipaux. 

 
2022-010 Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la 

Ville de Farnham - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Ville de Farnham, non daté. 

 
Mme Nathalie Dépeault donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la 
Ville de Farnham afin de le mettre à jour avec les dispositions du projet de loi 49 sanctionné 
le 5 novembre 2021 et de le réviser à la suite des élections municipales du 7 novembre 
2021. 

 
2022-011 Dépôt du projet de Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des 

élus municipaux de la Ville de Farnham 
 

Document : Projet de Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Ville de Farnham, non daté. 

 
Mme Nathalie Dépeault dépose le projet de Règlement concernant le Code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Farnham. 

 
2022-012 Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux 

de la Ville de Farnham - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Farnham, non daté. 

 
M. Olivier Surprenant donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de 
la Ville de Farnham afin de le mettre à jour avec les dispositions du projet de loi 49 
sanctionné le 5 novembre 2021. 

 
2022-013 Dépôt du projet de Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des 

employés municipaux de la Ville de Farnham 
 

Document : Projet de Règlement concernant le Code d'éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Farnham, non daté. 

 
M. Olivier Surprenant dépose le projet de Règlement concernant le Code d'éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Ville de Farnham. 

 
2022-014 Demande de modification du Règlement 458 de zonage - Zones H4-128 et H3-129 

 
Document :  Résolution CCU-211214-16 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification réglementaire a été déposée afin 
d’autoriser les habitations multifamiliales isolées comprenant un maximum de quatre-vingt-
seize logements dans les zones H4-128 et H3-129; 
 
CONSIDÉRANT que les zones H4-128 et H3-129 sont bordées par des zones permettant 
les résidences unifamiliales et les usages agricoles; 
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CONSIDÉRANT que la demande de modification réglementaire présentée ne tient pas 
compte du milieu construit environnant; 
 
CONSIDÉRANT que le lot visé n’est pas approprié pour l’implantation d’un usage résidentiel 
multifamilial de forte densité; 
 
CONSIDÉRANT que le projet proposé n’est pas réfléchi de manière à créer un espace de 
vie intéressant pour les résidants qui l’occupent; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de refuser la demande de modification du 
Règlement 458 de zonage visant à autoriser les habitations multifamiliales isolées 
comprenant un maximum de quatre-vingt-seize logements dans les zones H4-128 et 
H3-129. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
2022-015 Service de planification et d'aménagement du territoire - Restructuration 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de revoir la structure du Service de planification et 
d'aménagement du territoire; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de modifier, à compter du 13 février 2022, la 
structure du Service de planification et d'aménagement du territoire comme suit: 
 

• Abolition du poste d'inspecteur senior. 
 

• Abolition du poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement. 
 

• Création du poste de conseiller en environnement. 
 

• Création du poste de conseiller en urbanisme. 
 
QUE les descriptions de tâches et échelles salariales actuelles de ces postes soient 
abrogées. 
 
QUE les descriptions de tâches et échelles salariales de ces nouveaux postes soient 
acceptées. 
 
QU'une lettre d'entente soit rédigée à cet effet. 
 
QUE le maire, ou en son absence M. Olivier Surprenant 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. 
 

2022-016 Nomination d'un contremaître grade 2 au Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du Service des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer M. Martin Fontaine à titre de 
contremaître grade 2 au Service des travaux publics à compter du 18 janvier 2022. 
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QUE M. Fontaine sera rémunéré à l'échelon 6 de l'échelle salariale de ce poste. 
 
QUE M. Fontaine bénéficiera de six semaines de vacances dès 2022. 
 
QUE le 17 avril 2000 soit la date de référence pour l'ancienneté de M. Fontaine à la Ville de 
Farnham. 
 
QUE les autres avantages et conditions de ce poste sont ceux de l'entente de travail 
présentement en vigueur. 
 

2022-017 Nomination d'un contremaître grade 1 au Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du Service des travaux publics; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer M. Sylvain Lapointe à titre de 
contremaître grade 1 au Service des travaux publics à compter du 18 janvier 2022. 
 
QUE M. Lapointe sera rémunéré à l'échelon 6 de l'échelle salariale de ce poste. 
 
QUE M. Lapointe bénéficiera de quatre semaines de vacances dès 2022. 
 
QUE le 14 avril 2014 soit la date de référence pour l'ancienneté de M. Lapointe à la Ville de 
Farnham. 
 
QUE les autres avantages et conditions de ce poste sont ceux de l'entente de travail 
présentement en vigueur. 
 

2022-018 Fin de la période de probation de Mme Julia Girard-Desbiens 
 
CONSIDÉRANT que Mme Julia Girard-Desbiens a été embauchée à titre de responsable du 
marché public au Service des loisirs, culture et tourisme le 4 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Julia Girard-Desbiens a été embauchée à titre de coordonnatrice à 
la vie communautaire au Service des loisirs, culture et tourisme le 4 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Girard-Desbiens était soumise à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de Mme Julia Girard-
Desbiens à titre de coordonnatrice à la vie communautaire au Service des loisirs, culture et 
tourisme. 
 
QUE la Ville de Farnham lui reconnaisse comme date d'embauche le 4 février 2020. 
 

2022-019 Démission de Mme Amélie Bergeron, commis senior au Service de planification et 
d'aménagement du territoire 
 
Document :  Lettre de Mme Amélie Bergeron datée du 14 décembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la démission de Mme Amélie Bergeron, 
effective le 14 janvier 2022. 
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QUE des remerciements soient transmis à Mme Bergeron pour le travail effectué pour la Ville 
de Farnham. 
 

2022-020 Démission de Mme Jessica Snow Leblanc, secrétaire par intérim du Service de 
planification et d'aménagement du territoire 
 
Document :  Lettre de Mme Jessica Snow Leblanc datée du 22 décembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la démission de Mme Jessica Snow 
Leblanc, effective le 14 janvier 2022. 
 
QUE des remerciements soient transmis à Mme Snow Leblanc pour le travail effectué pour la 
Ville de Farnham. 
 

2022-021 Embauche d'une secrétaire par intérim du Service de planification et d'aménagement 
du territoire 
 
CONSIDÉRANT l'absence de l'employé 0013 pour une durée indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT le départ de Mme Jessica Snow Leblanc; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'embaucher Mme Guylaine Mitchell au poste de 
secrétaire par intérim du Service de planification et d'aménagement du territoire, à compter 
du 19 janvier 2022, jusqu'au retour à temps plein de l'employé 0013. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 

 

Finances municipales 

 
2022-022 Appropriation du surplus libre 

 
Document : Dossier de la trésorière daté du 7 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que lors de l'octroi de contrats en 2021, le financement n'a pas été 
mentionné; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que les dépenses suivantes soient payées par le 
surplus libre : 
 

Objet Montant 

  
Projet de dynamisation du centre-ville 48 161 $ 

  
Réfection de la toiture de la station d'épuration 81 618,45 $ 

 
QUE le poste budgétaire inscrit à la résolution 2021-443 soit remplacé par 22-400-00-721. 
 

2022-023 Libération de surplus réservé 
 
Document : Dossier de la trésorière daté du 7 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs projets ont été réalisés en 2018 et 2019 à moindre coût; 
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Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser le transfert d'une somme de 
115 823,57 $ du surplus réservé vers le surplus libre. 
 

2022-024 Programme d’aide financière pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge fixe 
à usage résidentiel 
 
Document : Programme d’aide financière pour l’achat et l’installation d’une borne de 

recharge fixe à usage résidentiel adopté le 2 juillet 2019. 
 
CONSIDÉRANT que des décisions difficiles ont dû être prises lors de l'adoption du budget 
2022; 
 
CONSIDÉRANT que tous les programmes d'aide financière ont été analysés; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec offre un remboursement pour une borne à 
domicile;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'abroger le Programme d’aide financière pour 
l’achat et l’installation d’une borne de recharge fixe à usage résidentiel à compter de ce jour. 
 
QUE la résolution 2019-348 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2022-025 Entente intermunicipale de l'Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie - 
Mandat de coordination pour l'année 2022 
 
Document : Courriel de M. Francis Dorion de la Municipalité régionale de comté de 

Brome-Missisquoi daté du 7 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham est partie à l'Entente intermunicipale de l'Alliance 
du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser la dépense de l'Alliance du corridor 
ferroviaire Estrie-Montérégie pour le mandat de coordination de l'année 2022, octroyé à 
M. Donald O'Hara pour la somme approximative de 18 395 $ plus les dépenses connexes. 
 
QUE la part de la Ville de Farnham à ces dépenses est de 20 %. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2022-026 Ajout d'un groupe électrogène à la station d'épuration - Paiement 1 
 

Document : Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 12 janvier 
2022. 

 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 1 des travaux d'ajout d'un 
groupe électrogène à la station d'épuration à la compagnie Le Groupe LML ltée au montant 
de 158 485,33 $ incluant les taxes. 
 
QU'une retenue de 10 % représentant la somme de 15 315,92 $, excluant les taxes, a été 
appliquée à ce paiement. 
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QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-722. 
 

2022-027 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 13 janvier 2022 
 

Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 13 janvier 2022. 
 

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 839 710,87 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 267 459,57 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 13 janvier 2022 soit approuvé. 
 

2022-028 Fondation du maire de la Ville de Farnham - Tournoi de hockey intermunicipal 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

5 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT l'organisation d'un tournoi annuel de hockey intermunicipal à Farnham 
depuis 2016; 
 
CONSIDÉRANT que les profits de ces tournois ont été remis à des organismes de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que les profits de l'édition 2022 seront remis à la Fondation du maire de la 
Ville de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que des frais devraient s’appliquer pour la réservation des heures de glace 
pour cet événement; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'offrir gratuitement quinze heures de glace à la 
Fondation du maire de la Ville de Farnham pour l'organisation du tournoi de hockey 
intermunicipal au printemps 2022, si les dispositions sanitaires le permettent. 
 
Que cette gratuité représente une contribution financière d’environ 2 553 $. 
 

2022-029 Club Optimiste de Farnham - Aide financière  
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière, non daté. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de verser au Club Optimiste de Farnham, pour la 
collecte de sang du 7 février 2022, une somme de 150 $ pour aider au paiement des repas 
des bénévoles lors de cet événement. 
 
QUE cette somme sera versée après la tenue de cet événement. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2022-030 Pleins rayons - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d'aide financière daté du 15 décembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 500 $ à 
l'organisme Pleins rayons pour leur projet de stages exploratoires. 
 
QUE cette somme soit versée lorsque le projet sera débuté. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 

 

Communications et relations avec les citoyens 

 
2022-031 Système d’alertes pour les citoyens 

 
Document : Dossier de la directrice du Service des communications et relations avec les 

citoyens daté du 22 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de continuer d'offrir le système d’alertes pour les citoyens afin 
qu’ils reçoivent directement des informations municipales ciblées;  
 
CONSIDÉRANT qu'un changement de fournisseur permettrait des possibilités élargies au 
niveau des besoins en communication de la Ville de Farnham; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer le contrat de soutien du système 
d’alertes par textos, courriels ou téléphone pour les citoyens à la compagnie Cloudli, au coût 
initial de préparation et configuration de 125 $ l'heure, excluant les taxes et par la suite au 
coût mensuel de 1 162,45 $, excluant les taxes 
 
QUE les textos et appels téléphoniques additionnels seront au coût de 0,045 $ l'unité, 
excluant les taxes. 
 
QUE ce contrat soit d'une durée de trois ans. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-342. 
 

2022-032 Concours de sculptures de neige 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

5 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham veut inciter les citoyens à profiter de l'hiver;  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de lancer un concours de sculptures de neige 
afin d'inciter les citoyens à passer du temps de qualité à l'extérieur. 
 
QUE deux traîneaux soient remis en prix aux deux familles lauréates de ce concours, d'une 
valeur totale de 125 $. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-92-610. 
 

2022-033 Semaine de la persévérance scolaire 2022 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

5 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham veut encourager la persévérance scolaire chez les 
jeunes, surtout en cette période difficile de pandémie;  
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Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de mettre sur pied un projet de reconnaissance 
des efforts constants des jeunes pour l'année scolaire 2021-2022. 
 
QU'une somme maximale de 1 000 $ soit disponible pour mener à bien ce projet. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-96-447. 
 

Traitement des eaux 

 
2022-034 Rapport annuel 2020 sur la gestion de l’eau potable  

 
Le rapport annuel 2020 sur la gestion de l’eau potable pour la Ville de Farnham est déposé. 
 

2022-035 Travaux de construction d'un réservoir pour les eaux de lavage des filtres à la station 
de filtration - Réception finale 
 
Document : Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 1er décembre 

2021. 
 
CONSIDÉRANT que la réception provisoire des travaux a été effectuée le 18 décembre 
2020 (Résolution 2021-023); 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer la réception finale des travaux de 
construction d'un réservoir pour les eaux de lavage des filtres à la station de filtration en date 
de ce jour. 
 
QUE le solde des retenues soit remis à la compagnie Groupe AllaireGince infrastructures 
inc., soit un montant de 86 015,58 $, incluant les taxes. 
 

Travaux publics 

 
2022-036 Traitement et entretien des terrains municipaux 2022 

 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 7 décembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat pour le traitement et l'entretien des 
terrains municipaux 2022 soit octroyé à la compagnie Entretien paysager Lévesque au coût 
de 68 552,39 $ excluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée aux postes budgétaires 02-701-55-522 (6 197,09 $), 
02-320-10-521 (26 250 $), 02-701-51-521 (13 844,34 $) et 02-701-57-522 (22 260,96 $). 

 

Planification et aménagement du territoire 

 
2022-037 Travaux de la piste cyclable - Paiement 2 et réception provisoire 

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

territoire daté du 16 décembre 2021. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 2 des travaux de la piste 
cyclable à la compagnie B. Frégeau & fils inc. au montant de 80 603,74 $ incluant les taxes. 
 
QU’une retenue de 10 % représentant la somme de 7 789,49 $, excluant les taxes, a été 
effectuée sur ce paiement. 
 
QUE la réception provisoire des travaux soit effectuée en date de ce jour. 
 
QUE la moitié des retenues soit remise à la compagnie B. Frégeau & fils inc. soit un montant 
de 10 353,88 $, incluant les taxes. 
 
QUE les déficiences à corriger et les travaux à compléter soit réalisés avant le 3 juin 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-700-00-721. 
 

2022-038 Réaménagement des sentiers du Centre de la nature - Réception finale 
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d'aménagement du 

territoire daté du 16 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que la réception provisoire des travaux a été effectuée le 12 novembre 
2020 (Résolution 2020-721); 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer la réception finale des travaux de 
réaménagement des sentiers du Centre de la nature en date du 16 décembre 2021. 
 
QUE le solde des retenues soit remis à la compagnie Gestimaction inc., soit un montant de 
19 967,14 $, incluant les taxes. 
 

2022-039 Ouverture de la rue de la Tourbière - Milieu humide 
 

Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d'aménagement du 
territoire daté du 16 décembre 2021. 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a autorisé l’ouverture de la rue de la Tourbière sur 
le lot 6 436 414 du cadastre du Québec avec les phases 1A et 1B (Résolution 2021-559); 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de construction de la nouvelle rue de la Tourbière sur le lot 
6 436 414 du cadastre du Québec (Phase 1B) doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation en vertu de l’article 22 (4°) de la Loi sur la qualité de l’environnement auprès 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a déjà payé les frais exigibles de 699 $ (Pour 
l’année 2021) requis par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de permettre à la firme Les Services EXP inc. à 
déposer, pour et au nom de la Ville de Farnham, toute demande d’autorisation auprès du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et à signer 
tous les documents exigés dans le cadre de cette demande. 
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à payer s’il y a lieu, le montant de la contribution 
financière exigible à titre de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques, 
établi en vertu du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et 
hydriques, dont le montant maximal est estimé à 4 556 $. 
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QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-721. 
 

2022-040 Stationnement - Demande d’exemption - 1385, boulevard Magenta Est 
 
Document :  Dossier de l'inspectrice des bâtiments daté du 5 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment a été construit en 2012 avec douze cases de stationnement 
conformément à la règlementation en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de certificat d’occupation a été déposée pour Akxial 
System et que leurs besoins ne nécessitent pas actuellement de cases de stationnement 
supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que selon le nouvel usage de l'immeuble, quinze cases de stationnement 
sont nécessaires selon les dispositions réglementaires; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout de cases de stationnement entraînerait l’agrandissement de 
l’aire de stationnement et donc engendrerait des coûts importants; 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement 458 de zonage autorise l’exemption de case de 
stationnement lors d’un changement d’usage principal dans une construction existante; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la demande d’exemption de trois 
cases de stationnement pour la propriété sise au 1385, boulevard Magenta Est. 
 

2022-041 Usage conditionnel - 964, rue Principale Ouest 
 
Document : Lettre de M. Robert Goyette datée du 16 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT l’usage conditionnel autorisé par la résolution 2016-154 se termine le 3 avril 
2022; 
 
CONSIDÉRANT que cet usage conditionnel a été prolongé par les résolutions 2017-199, 
2018-392 et 2021-146; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter que l’usage conditionnel de la 
compagnie Acoustix Québec, locataire du bâtiment sis 964, rue Principale Ouest, soit 
prolongé jusqu’au 3 avril 2023. 
 
QUE les résolutions 2016-154, 2017-199, 2018-392 et 2021-146 soient modifiées en ce 
sens.  
 

2022-042 Demande de permis - Démolition - 950, rue Saint-Paul 
 

Document :  Dossier de l'inspectrice senior daté du 16 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT que le 1er avril 2021, la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et 
d’autres dispositions législatives a été sanctionnée, apportant des exigences 
supplémentaires à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme en ce qui concerne les normes 
de démolition de bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 136 de cette loi stipule qu’une autorisation du ministère de la 
Culture et des Communications est désormais nécessaire préalablement à la délivrance d’un 
permis de démolition visant un bâtiment ayant été construit avant 1940; 
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CONSIDÉRANT qu'une demande a été déposée afin de démolir le bâtiment sis au 950, rue 
Saint-Paul, et de construire quatre résidences trifamiliales isolées sur le lot visé; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment sis au 950, rue Saint-Paul n’a pas de caractéristique 
architecturale lui donnant une valeur patrimoniale en justifiant la conservation; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment sis au 950, rue Saint-Paul n’a pas été entretenu 
adéquatement à travers les années; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment sis au 950, rue Saint-Paul a subi plusieurs transformations 
à travers le temps n’étant pas compatibles avec son style d’origine; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis de démolition du 
bâtiment sis au 950, rue Saint-Paul.    
 

2022-043 Demande de permis - Rénovation - 196-200, rue Saint-André Nord 
 

Document :  Résolution CCU-211214-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 décembre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du 
programme de subventions à la rénovation (Programme Rénovation Québec) afin de 
remplacer l’ensemble des portes et fenêtres sur le bâtiment ainsi que le revêtement extérieur 
et refaire la galerie; 
 
CONSIDÉRANT que la couleur du revêtement proposé ne s’agence pas au style du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les éléments noirs proposés (Cadrages et garde-corps) ne sont pas 
compatibles avec l’âge du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le projet proposé présente plusieurs éléments de couleurs différentes; 
 
CONSIDÉRANT que la couleur de parement extérieur proposée s’apparente aux teintes 
rosées; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel présente des éléments ornementaux mettant en 
valeur le style de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment était autrefois entièrement blanc; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis visant à 
remplacer entièrement le revêtement extérieur, remplacer toutes les portes et fenêtres et 
rénover la galerie du bâtiment sis aux 196-200, rue Saint-André Nord, en zone de Plan 
d'implantation et d'intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que le parement sur le bâtiment soit du déclin de vinyle d’une largeur de huit 
pouces installé à l’horizontal de couleur blanche. 
 

• Que la fenêtre en saillie soit peinte de couleur blanche en conservant les éléments 
ornementaux existants. 
 

• Que les fenêtres ne présentent pas de cadrage noir tel que prévu lors du dépôt de 
la demande de subvention. 
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• Que les portes soient rouges. 
 

• Que le dessous de la galerie soit fermé avec du treillis ou des lattes de bois blanc. 
 

• Que le plancher de la galerie soit en bois teint de couleur naturelle. 
 

• Que la galerie présente un garde-corps blanc. 
 

• Que tous les éléments ornementaux (Outre les garde-corps qui ne respectent plus 
les normes de sécurité actuellement en vigueur) existants sur la galerie soient 
conservés. 
 

• Que les travaux s’inspirent du style que la maison avait en 2007, alors qu’elle était 
entièrement blanche, tel que présenté sur la photo ci-dessous : 

 

 
 

2022-044 Demande de permis - Rénovation - 196-200, rue Saint-Louis 
 

Document :  Résolution CCU-211214-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 décembre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de permis de rénovation a été déposée dans le cadre du 
programme de subventions à la rénovation (Programme Rénovation Québec) afin de 
remplacer l’ensemble des portes et fenêtres sur le bâtiment ainsi que l’ensemble des 
galeries; 
 
CONSIDÉRANT que le parement extérieur actuel est en bon état, mais est sale; 
 
CONSIDÉRANT que tous les éléments proposés sont blancs et ne mettent pas en valeur les 
éléments structuraux du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les persiennes existantes ajoutent un cachet à la façade; 
 
CONSIDÉRANT que l'addition d’éléments foncés sur le bâtiment ajouterait du volume au 
bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis visant à 
remplacer l’ensemble des fenêtres et galeries du bâtiment sis aux 196-200, rue Saint-Louis, 
en zone de Plan d'implantation et d'intégration architecturale, aux conditions suivantes : 

 

• Que le parement extérieur actuel soit nettoyé. 
 

• Que les portes aient un cadrage noir. 
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• Que les persiennes présentes sur le bâtiment soient conservées et peintes en 
noir. 
 

• Que les fenêtres n’étant pas munies de persiennes soient munies d’un cadrage 
noir. 
 

• Que les garde-corps et poteaux des galeries soient en aluminium noir. 
 

2022-045 Demande de permis - Rénovation - 298, rue Bérard 
 

Document :  Résolution CCU-211214-9 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 décembre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer le parement extérieur sur 
le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur a été endommagé à la suite d’un incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie avant est en mauvais état; 
 
CONSIDÉRANT que la pierre proposée serait installée sur une mince proportion des 
façades; 
 
CONSIDÉRANT que la rénovation de la galerie avant mettrait en valeur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de refuser l’émission du permis visant à 
remplacer le parement extérieur du bâtiment sis au 298, rue Bérard, en zone de Plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 
 
QU’un nouveau projet soit présenté, lequel prendrait en considération les éléments 
suivants : 
 

• Que le bâtiment présente seulement un revêtement de déclin de vinyle. 
 

• Que la galerie avant, incluant sa toiture, soit rénovée. 
 

2022-046 Demande de permis - Rénovation - 64-68, rue Principale Ouest 
 

Document :  Résolution CCU-211214-10 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 décembre 2021. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de rénover la galerie située en façade 
avant du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications effectuées à la galerie avant ont été faites sans 
autorisation municipale; 
 
CONSIDÉRANT que les poteaux temporaires installés ne sont pas sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau plancher de béton est plus profond que la toiture qui le 
surplombe; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau plancher de béton de la galerie est massif et près du 
trottoir; 
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CONSIDÉRANT qu’à la suite du retrait des garde-corps de la galerie, la façade du bâtiment 
ne présente plus d’éléments accessoires mettant en valeur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment pourrait davantage être mis en valeur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis visant à rénover 
la galerie avant du bâtiment sis aux 64-68, rue Principale Ouest, en zone de Plan 
d'implantation et d'intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que les poteaux soutenant le toit de la galerie soient retirés et que des corbeaux 
soient installés de manière à soutenir la toiture. 
 

• Que les corbeaux soient ornementaux et de couleur vert foncé (Identique au 
pignon de la toiture de la galerie). 
 

• Que des persiennes vert foncé (Identiques au pignon de la toiture de la galerie) 
soient installées de part et d’autre des fenêtres situées en façade avant du 
bâtiment. 
 

• Que la cour avant de la propriété soit gazonnée. 
 

• Qu’un aménagement paysager soit prévu à l’avant et sur le côté de la galerie de 
béton. 
 

• Que les corbeaux soient installés dans un délai maximal d’un mois. 
 

• Que l’ensemble des travaux soit complété dans un délai maximal de trois mois. 
 

2022-047 Demande de permis et de certificat d'autorisation - Démolition et construction - 
705-707, rue Principale Est 

 
Document :  Résolution CCU-211214-11 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de démolir le bâtiment existant, de 
scinder le lot en deux et d’y construire deux résidences trifamiliales isolées; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel n’a pas de caractéristiques architecturales lui 
donnant une valeur patrimoniale en justifiant la conservation; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel n’a pas été entretenu adéquatement à travers les 
années; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel a subi plusieurs transformations à travers le temps 
n’étant pas compatibles avec son style d’origine; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant souhaite construire un premier bâtiment trifamilial avant la 
démolition du bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments trifamiliaux projetés s’intègrent bien au milieu bâti 
existant; 
 
CONSIDÉRANT que les parements extérieurs proposés pour les bâtiments projetés 
s’agencent bien au milieu d’insertion; 
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CONSIDÉRANT que les bâtiments trifamiliaux projetés ont une volumétrie similaire aux 
bâtiments déjà présents dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments situés de part et d’autre du projet sont munis de toits 
plats; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la demande de certificat d’autorisation 
visant à démolir le bâtiment sis aux 705-707, rue Principale Est.   

 
D'accepter l’émission du permis visant à construire deux résidences trifamiliales isolées sur 
la propriété actuelle du 705-707, rue Principale Est (Lot 4 354 026 du cadastre du Québec), 
en zone de Plan d'implantation et d'intégration architecturale, aux conditions suivantes : 

 

• Que les bâtiments projetés présentent un toit plat. 
 

• Que les permis de construction ne soient délivrés qu’une fois le bâtiment sis aux 
705-707, rue Principale Est ait été démoli. 

 
2022-048 Demande de permis - Construction - Rue des Marguerites Est 

 
Document :  Résolution CCU-211214-17 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 décembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de modification réglementaire a été déposée afin de 
construire trente-six résidences unifamiliales jumelées; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation proposée des bâtiments est harmonieuse; 
 
CONSIDÉRANT que les modèles de bâtiments présentés sont diversifiés; 
 
CONSIDÉRANT que les modèles de bâtiments présentés permettront la création d’un milieu 
de vie intéressant pour les résidants de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que les modèles de bâtiments proposés présentent des différences de 
hauteur marquées; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule teinte de pierre est proposée pour les agencements de 
parements extérieurs; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres teintes de pierres sont disponibles dans la gamme 
sélectionnée par les requérants; 
 
CONSIDÉRANT que deux choix de déclin d’aluminium sont proposés pour les agencements 
de parements extérieurs; 
 
CONSIDÉRANT que le bassin de rétention ne présente pas de conifères conservant leurs 
épines en hiver; 
 
CONSIDÉRANT que les règlements municipaux prévoient que des arbres et/ou arbustes 
doivent être plantés sur le terrain de toute nouvelle construction;  
 
CONSIDÉRANT que certains arbustes encouragent la présence d’oiseaux dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments existants situés au Nord de la rue des Marguerites Est 
ont tous un seul étage; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la demande de permis de construction 
visant à construire trente-six résidences unifamiliales jumelées sur le prolongement de la rue 
des Marguerites Est, aux conditions suivantes : 
 

• Que les dix lots situés au Nord de la rue des Marguerites Est présentent des 
bâtiments d’un étage. 
 

• Que les quatorze lots situés au Sud de la rue des Marguerites Est présentent des 
bâtiments de deux étages. 
 

• Que le nombre d’étages des bâtiments construits sur les lots situés au pourtour du 
rond-point reste à la discrétion des requérants. 
 

• Que deux lots voisins ne puissent pas présenter le même modèle de bâtiment. 
 

• Que les modèles de pierre "Nuancé gris Scandina", "Nuancé beige Margaux" et 
"Noir Rockland" de la marque Permacon soient aussi offerts pour les 
agencements des parements extérieurs. 
 

• Que les teintes d’aluminium "Bois miellé", "Bois de rivière" et "Écorce de cèdre" de 
la collection Cedar Renditions par Royal soient aussi offerts pour les agencements 
des parements extérieurs. 
 

• Que des conifères conservant leurs épines en hiver soient prévus dans les 
aménagements du bassin de rétention. 
 

• Que des arbustes favorisant la présence d’oiseaux soient prévus dans les 
aménagements du bassin de rétention. 

 
2022-049 Dérogation mineure - Lots 5 022 259, 5 022 260, 6 436 415 et 4 354 000 du cadastre du 

Québec - Rue Jacques-Cartier Sud - Largeur de lot 
 
Document :  Résolution CCU-211214-12 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 décembre 2021. 
 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la 
création d’un lot ayant une largeur de 13,40 m, alors que la largeur de lot minimale est de 
40 m;  
 
CONSIDÉRANT que la largeur du lot 2 identifié au plan projet de lotissement, ayant front sur 
la rue Jacques-Cartier Sud, n’est pas conforme; 
 
CONSIDÉRANT que le plan projet de lotissement reste le même que celui approuvé par la 
résolution 2021-558; 
 
CONSIDÉRANT que le lotissement proposé est exigé par le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la gestion du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le lotissement proposé ne compromet pas l’accès au projet commercial 
et la fluidité de circulation à l’intérieur de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande compromettrait la réalisation du projet 
commercial, portant ainsi un préjudice important aux requérants; 
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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 17 décembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise sur les lots 5 022 259, 5 022 260, 6 436 415 et 4 354 000 du cadastre 
du Québec visant à permettre la création d’un lot ayant une largeur de 13,40 m, alors que les 
dispositions du Règlement 458 de zonage prescrivent une largeur de lot minimale de 40 m, à 
la condition qu’une servitude de passage soit enregistrée sur tous les lots concernés par le 
projet, de manière à assurer une fluidité des déplacements dans l’ensemble du projet. 
 

2022-050 Dérogation mineure - Lots 5 022 259, 5 022 260, 6 436 415 et 4 354 000 du cadastre du 
Québec - Rue Jacques-Cartier Sud - Largeur de lot 
 
Document :  Résolution CCU-211214-13 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 décembre 2021. 
 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la 
création d’un lot ayant une largeur de 18 m, alors que la largeur de lot minimale est de 40 m;  
 
CONSIDÉRANT que la largeur du lot 5 identifié au plan projet de lotissement, ayant front sur 
la rue de la Tourbière, n’est pas conforme; 
 
CONSIDÉRANT que le plan projet de lotissement reste le même que celui approuvé par la 
résolution 2021-558; 
 
CONSIDÉRANT que le lotissement proposé est exigé par le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la gestion du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le lotissement proposé ne compromet pas l’accès au projet commercial 
et la fluidité de circulation à l’intérieur de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande compromettrait la réalisation du projet 
commercial, portant ainsi un préjudice important aux requérants; 
 
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 17 décembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise sur les lots 5 022 259, 5 022 260, 6 436 415 et 4 354 000 du cadastre 
du Québec,  visant à permettre la création d’un lot ayant une largeur de 18 m, alors que les 
dispositions du Règlement 458 de zonage prescrivent une largeur de lot minimale de 40 m, à 
la condition qu'une servitude de passage soit enregistrée sur tous les lots concernés par le 
projet, de manière à assurer une fluidité des déplacements dans l’ensemble du projet. 
 

2022-051 Dérogation mineure - Lots 5 022 259, 5 022 260, 6 436 415 et 4 354 000 du cadastre du 
Québec - Rue Jacques-Cartier Sud - Orientation d'un bâtiment 
 
Document :  Résolution CCU-211214-14 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 décembre 2021. 
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La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre 
l’implantation d’un bâtiment dont la façade avant n’est pas parallèle à la voie publique;  
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment présenté sur le lot 2 identifié au plan projet de lotissement 
n’a pas sa façade avant parallèle à la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation du bâtiment est cohérente par rapport à l’aménagement 
du site; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation du bâtiment reste la même que celle approuvée par la 
résolution 2021-558; 
 
CONSIDÉRANT que le lotissement proposé est exigé par le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la gestion du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande compromettrait la réalisation du projet 
commercial, portant ainsi un préjudice important aux requérants; 
 
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 17 décembre 2021; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise sur les lots 5 022 259, 5 022 260, 6 436 415 et 4 354 000 du cadastre 
du Québec, visant à permettre l’implantation d’un bâtiment dont la façade avant ne serait pas 
parallèle à la voie publique, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent 
que les nouveaux bâtiments aient leur façade principale avant parallèle à la voie publique. 

 
2022-052 Dérogation mineure - 292, chemin de la Rive-Sud  

 
Document :  Résolution CCU-211214-15 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 décembre 2021. 
 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la 
construction d’un garage détaché sur la propriété en plus du garage attenant à la résidence, 
alors que la réglementation en vigueur prescrit un maximum d’un garage pour une résidence 
unifamiliale;  
 
CONSIDÉRANT que les résidences unifamiliales situées sur un lot ayant une superficie 
minimale de 3 000 m2 étant situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation sont autorisées 
à avoir un garage détaché en plus d’un garage attenant à la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété visée a une superficie de 5 016,3 m2; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété visée est située à la limite du périmètre d’urbanisation; 
 
CONSIDÉRANT que le permis de construction 2015-00544 a été délivré pour la construction 
d’un garage détaché, alors que la résidence présentait un garage attenant; 
 
CONSIDÉRANT que le refus de la présente demande causerait un préjudice sérieux au 
requérant; 
 
CONSIDÉRANT que le garage détaché a été construit de bonne foi; 
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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 17 décembre 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 292, chemin de la Rive-Sud, lot 4 448 168 du cadastre du Québec, 
visant à permettre la construction de deux garages sur la propriété, soit un garage attenant à 
la résidence et un garage détaché, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage 
prescrivent un maximum d’un seul garage pour une résidence unifamiliale. 
 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2022-053 Club de badminton de Farnham - Accréditation 

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

5 janvier 2022. 
 
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 du Club de badminton 
de Farnham dans la catégorie Organisme local. 
 

2022-054 Tarification spéciale COVID-19- Aréna Madeleine-Auclair 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

5 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'afin de respecter les exigences gouvernementales de "bulles", il devient 
dispendieux de réserver des plages horaires à l'aréna Madeleine-Auclair pour les familles; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham souhaite offrir à ses citoyens la possibilité de louer 
des demi-glace à l'aréna Madeleine-Auclair; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de tarification annuel ne prévoit pas la location de demi-
glace; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation de pandémie est exceptionnelle; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que, tant que les dispositions gouvernementales 
imposent des restrictions quand aux "bulles", la location de demi-glace à l'aréna Madeleine-
Auclair sera autorisée, aux taux suivants : 
 

• Demi-glace - Trente minutes - Résidants - 20 $ incluant les taxes. 
 

• Demi-glace - Trente minutes - Non résidants - 40 $ incluant les taxes. 
 
QUE les citoyens de la Ville de Farnham soient prioritaires dans le choix des plages 
disponibles. 
 
QUE ces locations soient autorisées selon les règles gouvernementales et les disponibilités. 
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Informations des conseillers 

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

• Les comptes de taxes seront postés cette semaine.  Il est possible de s'inscrire aux 
comptes en ligne via le site Internet de la Ville. 

 

• Le premier marché public d'hiver sera tenu le 27 janvier au Centre Saint-Romuald. 
 
Mme Nathalie Dépeault 
 

• Le spectacle de Émile Bilodeau est complet mais remis à une date ultérieure. 
 

• Ceux de Simon Delisle (18 février) et Billy Tellier (29 avril) sont maintenus pour 
l'instant. 
 

• Collecte de sang de la Ville en collaboration avec le Club Optimiste le 7 février, sur 
rendez-vous. 
 

M. Daniel Campbell 
 

• Fermeture des bureaux municipaux car le télétravail est obligatoire pour les 
employés. 
 

• La Bibliothèque Louise-Hall est ouverte au public. 
 

• Félicitation pour la hausse de la population au cours des deux dernières années, 
créant une Ville plus dynamique. 

 
M. Claude Benjamin 

 

• L'aréna Madeleine-Auclair est ouverte sur réservation, sous certaines conditions. 
 

• Les patinoires extérieures sont populaires, il est important de respecter les plages 
horaires de patinage et hockey libre. 
 

• Félicitation à la brigade des pompiers pour les derniers incendies. 
 

M. Olivier Surprenant 
 

• Le parc à neige est ouvert jusqu'au coucher du soleil, il est important d'y respecter 
les règlements. 
 

• Il ne reste que deux jours pour participer au concours de sculptures de neige. 
 

Le maire reprend la parole afin de mentionner que la Ville de Farnham conserve ses quatre 
fleurons et félicite l'équipe horticulture. 

 
 

Sur proposition du président, la séance est levée à 19 h 43. 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


