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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 7 février 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.   
 
Le maire débute la séance en indiquant qu'il est probable que la prochaine séance soit en 
présentiel mais que le passeport vaccinal pourrait être demandé.  Les directives de la Santé 
publique en vigueur à ce moment seront respectées. 
 
Il mentionne ensuite qu'à la suite d'une rencontre avec la Sûreté du Québec, un plan d'action 
a été élaboré et qu'il fera une vidéo en début de semaine prochaine pour en parler. 
 

2022-055 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 présenté. 
 

Procès-verbaux 

 
2022-056 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 17 janvier 2022  

 
Document : Procès-verbal de la séance tenue le 17 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du procès-verbal de la séance tenue le 17 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 Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la greffière soit dispensée de faire la lecture 
du procès-verbal de la séance tenue le 17 janvier 2022. 

 
QUE ledit procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

 

Réglementation 

 
2022-057 Procédure de demande de scrutin référendaire - Règlement 628 décrétant l'acquisition 

de véhicules et un emprunt de 651 000 $  
 

Document : Certificat de la greffière daté du 27 janvier 2022. 
 

Le certificat de la greffière dans le cadre de la procédure de demande de scrutin référendaire 
pour le Règlement 628 décrétant l'acquisition de véhicules et un emprunt de 651 000 $ est 
déposé, celui-ci ne contient aucune demande. 

 
2022-058 Adoption du Règlement 629 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus 

municipaux de la Ville de Farnham  
 

Document : Règlement 629 concernant le Code d'éthique et de déontologie des élus 
municipaux de la Ville de Farnham, non daté. 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
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CONSIDÉRANT que M. Patrick Melchior a donné communication de l’objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 17 janvier 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été déposé le 17 janvier 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 629 concernant le Code 
d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Farnham soit adopté suivant 
sa forme et teneur. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
2022-059 Union des Municipalités du Québec - Assises annuelles  

 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que M. Patrick Melchior, Mmes Nathalie Dépeault, 
et Sylvie Ouellette et M. Olivier Surprenant soient autorisés à assister aux assises annuelles 
2022 de l’Union des Municipalités du Québec, les 12 et 13 mai 2022 au Centre des congrès 
de Québec. 
 
QUE les frais d’inscription, de transport et d'hébergement soient payés par la Ville de 
Farnham. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-310. 
 

2022-060 Fin de la période de probation de M. Joey Allen 
 
CONSIDÉRANT que M. Joey Allen a été embauché à titre de journalier au Service des 
travaux publics le 2 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Joey Allen a été nommé à titre d'opérateur 1 au Service des travaux 
publics le 3 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Allen était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de M. Joey Allen au 
Service des travaux publics rétroactivement au 2 février 2021 et à titre d'opérateur 1 
rétroactivement au 3 mai 2021. 
 

2022-061 Fin de la période de probation de Mme Stéphanie Aubé 
 
CONSIDÉRANT que Mme Stéphanie Aubé a été embauché à titre d'inspecteur des bâtiments 
le 2 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Aubé était soumise à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de Mme Stéphanie Aubé 
à titre d'inspecteur des bâtiments au Service de planification et d'aménagement du territoire, 
rétroactivement au 2 février 2021. 
 

2022-062 Nomination d'un conseiller en environnement au Service de planification et 
d'aménagement du territoire 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du Service de planification et d'aménagement du territoire; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer Mme Marie-Ève Tétreault à titre de 
conseiller en environnement au Service de planification et d'aménagement du territoire à 
compter du 13 février 2022. 
 
QUE les avantages et conditions de ce poste sont ceux de la convention collective 
présentement en vigueur. 
 

2022-063 Nomination d'un conseiller en urbanisme au Service de planification et 
d'aménagement du territoire 
 
CONSIDÉRANT la restructuration du Service de planification et d'aménagement du territoire; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer Mme Stéphanie Aubé à titre de 
conseiller en urbanisme au Service de planification et d'aménagement du territoire à compter 
du 13 février 2022. 
 
QUE les avantages et conditions de ce poste sont ceux de la convention collective 
présentement en vigueur. 
 
M. Claude Benjamin déclare son apparence de conflit d’intérêt.  Il se retire et 
s’abstient de prendre part aux délibérations et de voter sur la prochaine décision. 
 

2022-064 Froid extrême - Lettre d'entente avec les pompiers 
 

CONSIDÉRANT que certaines conditions météorologiques nécessitent des actions 
préventives afin de pouvoir répondre adéquatement aux divers appels; 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'approuver le projet de lettre d'entente à 
intervenir avec les pompiers pour la mise en place d'une procédure de garde interne en cas 
de froid extrême. 
 
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 tous 
les documents permettant de donner effet à cette décision. 
 

Greffe et affaires juridiques 

 
2022-065 Radiation d'hypothèque légale - Lots 4 447 419, 4 447 387, 4 447 410 et 5 114 641 du 

cadastre du Québec 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a fait enregistrer une hypothèque légale le 
9 octobre 1998 dont copie a été publiée dans la circonscription foncière de Missisquoi sous 
le numéro 224646 affectant les lots maintenant connus comme 4 447 419, 5 114 641, 
4 447 387 et 4 447 410 du cadastre du Québec, Missisquoi; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham ne désire plus se prévaloir de ce droit; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de demander à l’officier de la publicité des droits 
de Missisquoi de radier cette hypothèque légale publiée sous le numéro 224646. 
 
QUE Me Diane Lépine, notaire, soit mandatée afin de préparer les documents nécessaires à 
cette radiation. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-140-00-412. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence la 
greffière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous les 
documents permettant de donner effet à cette décision. 
 

2022-066 Régularisation du tracé du chemin Jetté - Cession du lot 6 462 446 du cadastre du 
Québec  
 
CONSIDÉRANT les démarches effectuées afin de régulariser le tracé du chemin Jetté; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de céder, en contrepartie de l'expropriation au 
dossier numéro SAI-M-302218-2011 du Tribunal administratif du Québec, le lot 6 462 446 du 
cadastre du Québec à Mme Nancy Lévesque. 
 
QUE le caractère de rue soit retiré pour ce lot. 
 
QUE Me Diane Lépine, notaire, soit mandatée afin de rédiger et acte de cession. 
 
QUE les honoraires de Me Lépine soient imputés au poste budgétaire 22-300-00-721. 
 

2022-067 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 janvier 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
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 2021-542 soit modifiée en ce sens et que la résolution 2021-667 soit 
abrogée à toutes fins que de droit. 

 
2022-068 Dénomination du terrain de baseball 

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

21 janvier 2022. 
 

CONSIDÉRANT que deux terrains de tennis étaient présents sur la rue Saint-André Sud, 
maintenant le développement de la rue Longtin; 
 
CONSIDÉRANT que ces terrains étaient dénommés Terrain Longtin et Terrain Arthur-
Lussier; 
 
CONSIDÉRANT que la rue continue de commémorer la mémoire de M. Allie Longtin; 
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CONSIDÉRANT que le nouveau terrain de baseball devait porter le nom Terrain Arthur-
Lussier; 
 
CONSIDÉRANT que cette dénomination n'a pas été faite à ce jour; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de nommer le nouveau terrain de baseball de la 
rue de la Principale Ouest Terrain Arthur-Lussier, en mémoire de M. Lussier, joueur de 
baseball, de hockey ainsi que musicien bien connu à Farnham, né le 1er avril 1903 et décédé 
25 février 1986. 
 
À 16 ans M. Lussier fait partie de l'équipe locale de baseball à l'arrêt-court qui évoluait dans 
une ligue régionale avec Granby, Saint-Jean et Iberville.  En 1922, le Canadien de Montréal, 
aussi propriétaire de l'équipe de baseball qui faisait partie de la ligue provinciale, fait une 
offre à M. Lussier qui l'accepte.  Il jouera à Montréal, Trois-Rivières et Québec mais refuse 
tout contrat professionnel, ne voulant pas laisser son emploi au Canadian Pacific. 
 
En 1925, il rejoint l'équipe du Canadian Pacific dans la ligue des Manufactures de Montréal, 
où il évoluera à Toronto et Détroit et en 1936, il est dans l'équipe de Farnham lors de la 
victoire du championnat provincial senior. 
 
Il joue aussi pour le Saint-Hyacinthe dans la ligue Green Mountain.  Il termine sa carrière de 
baseball en 1939.  Il sera par la suite arbitre dans la Ligue provinciale.   
 
Trompettiste, il fut directeur musical de la Fanfare des citoyens de Farnham et en 1931, 
alors secrétaire de la Fanfare, il signe le premier contrat pour les Concerts Molson 
 
Il jouera aussi au hockey et dirigera l'équipe de Farnham en 1938-1939. 
 

Finances municipales 

 
2022-069 Demande de subvention pour l'entretien de la piste cyclable (Route verte)  

 
Document :  Dossier de la trésorière daté du 28 janvier 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver le rapport du Comité Pro-Piste 
responsable de l’entretien de la piste cyclable (Route verte) pour la saison 2021. 
 
QUE la Ville de Farnham approuve les prévisions budgétaires du Comité Pro-Piste 
responsable de l’entretien de la piste cyclable (Route verte) pour la saison 2022. 
 
QUE le conseil municipal atteste que le montant total des subventions n’excède pas 50 % 
des dépenses réellement encourues par la Ville de Farnham. 
 
QUE la Ville de Farnham confirme que l'accès à la piste cyclable sur son territoire est libre et 
gratuit. 
 
QUE Mme Julie Laguë, trésorière, ou en son absence la trésorière adjointe, soient autorisées 
à déposer les demandes de subvention auprès du ministère des Transports et à signer tous 
les documents relatifs à cette demande de subvention. 
 

2022-070 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 2 février 2022 
 

Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 2 février 2022. 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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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 896 365,65 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 336 971,12 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 2 février 2022 soit approuvé. 
 

2022-071 Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi - 
Adoption des prévisions budgétaires 2022 
 
Document : Résolution 21-11-164 de la Régie intermunicipale de gestion des matières 

résiduelles de Brome-Missisquoi datée du 30 novembre 2021. 
 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2022 déposées par la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-
Missisquoi; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham doit, conformément à l’alinéa 3 de l’article 468.34 
de la Loi sur les cités et villes, approuver le budget de la Régie intermunicipale de gestion 
des matières résiduelles de Brome-Missisquoi; 
 
Considérant que ce budget prévoit des dépenses de fonctionnement et autres, ainsi que 
d’activités de financement totalisant 6 684 489 $, des affectations totalisant 570 000 $, des 
revenus totalisant 6 118 924 $ et l’utilisation d’un financement à long terme de 1 135 565 $; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'approuver, tel que présenté et adopté par la 
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi le 
30 novembre 2021, le budget 2022 de la Régie intermunicipale de gestion des matières 
résiduelles de Brome-Missisquoi, tel que déposé à la présente séance. 
 

2022-072 Office d'habitation de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires 2022 
 
Document :  Dossier de la trésorière daté du 7 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT les ententes signées avec la Société d’habitation du Québec à l'effet 
d'assumer 10 % du déficit d'exploitation des immeubles de son territoire; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que les prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2022 de l’Office d’habitation de Brome-Missisquoi soient adoptées comme suit : 
 

Ensemble 
immobilier 

Adresse Prévisions 2022 

1113 401, rue de l'Expo 15 390 $ 

1527 400, rue de l'Expo 9 139 $ 

1730 391, rue de l'Expo 9 970 $ 

2730 381, rue de l'Expo 10 852 $ 

2884 410, rue Laguë 11 252 $ 

2997 350, rue Dempster 5 251 $ 

3061 380, rue de l'Expo 7 342 $ 

Total : 69 196 $ 

 
QUE le paiement de 69 196 $ à l’Office d’habitation de Brome-Missisquoi soit autorisé. 
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QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-520-00-963. 
 

2022-073 Frais de formation des employés du secteur aquatique 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

24 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'il est difficile depuis quelques années de recruter des employés au 
secteur aquatique; 
 
CONSIDÉRANT que, contrairement au camp de jour, les employés du secteur aquatique 
doivent assumer leur coût de formation et leur temps nécessaire pour y parvenir, car les 
certifications exigées sont des prérequis pour l’emploi; 
 
CONSIDÉRANT que pour l’obtention de la certification Croix de bronze et Sauveteur 
national, les étudiants doivent payer 400 $ en plus de mettre environ quarante heures de 
leur temps pour ces cours; 
 
CONSIDÉRANT que pour les étudiants du camp de jour toutes les formations sont payées 
(Animation, accompagnement, premiers soins) et ils sont également payés durant le temps 
nécessaire pour chaque formation; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que pour ces raisons, la Ville de Farnham 
remettra une somme de 300 $ à chaque employé du secteur aquatique qui aura travaillé 
plus de deux cent cinquante heures durant la saison estivale 2022. 
 

2022-074 École Massey-Vanier - Bourses  
 
Document : Lettre de Mme Roxanne Charrette datée de janvier 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de verser deux bourses de 150 $ chacune, dans 
le cadre de la remise des bourses 2022 pour les finissants du 5e secondaire de l’école 
Massey-Vanier, à être remise à deux résidants de Farnham afin de souligner leur 
persévérance scolaire. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

Communications et relations avec les citoyens 

 
2022-075 Tirage de Saint-Valentin 

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

18 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'afin de continuer à dynamiser la Bibliothèque municipale Louise-Hall, il 
sera organisé une activité pour la Saint-Valentin, incluant un tirage; 
 
CONSIDÉRANT que pour pouvoir y participer, les usagers seront invités à remplir une carte 
de souhaits pour la Saint-Valentin à l’accueil de la Bibliothèque avant le 12 février; 
 
CONSIDÉRANT que ces cartes seront distribuées à des résidants de Farnham pouvant 
vivre de l’isolement;  
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser le tirage de Saint-Valentin et la remise 
de quatre livres aux participants de cette activité. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-702-30-671. 
 

Traitement des eaux 

 
2022-076 Bilan annuel 2021 de la qualité de l’eau potable  

 
Le bilan annuel 2021 de la qualité de l’eau potable pour la Ville de Farnham est déposé. 
 

2022-077 Remplacement d'équipements - Station d'épuration  
 

 
Documents : Dossiers du directeur du Service de traitement des eaux datés du 7 janvier 

2022. 
 
CONSIDÉRANT que ces dépenses ont été prévues au budget 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à l'achat des équipements suivants 
pour la Station d'épuration : 
 

Équipements Adjudicataire 
Montant  

(Incluant les taxes) 

Achat, remplacement et 
installation d'une pompe P-3, 

50 HP 
Meunier électrique inc. 54 920,84 $ 

Mécanique de procédé, frais de 
modification de conduite 

Inevek inc. 10 219,42 $ 

Acquisition, installation et 
programmation de matériel, PLC, 

carte entrée/sortie, licence 
interface, etc.,  

Les Entreprises électriques 
Denis & Roy Inc. 

24 249,48 $ 

 
QUE ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 22-400-00-721 et financées par le 
fonds de roulement sur une période de cinq ans. 
 

Travaux publics 

 
2022-078 Vente d'une génératrice Drummond 1998 

 
CONSIDÉRANT que cette génératrice n'a jamais été utilisée et que son usage à court terme 
n'est pas prévu; 
 
CONSIDÉRANT l'offre reçue pour la vente de cet équipement; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier la vente, sans garantie, de la 
génératrice Drummond 1998 numéro de série FG087499/02 à M. Jacques Drouin pour la 
somme de 6 000 $. 
 

2022-079 Travaux de réfection d'un ponceau - Rue Saint-Louis - Engagement 
 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 26 janvier 2022. 
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CONSIDÉRANT que la gestion des cours d’eau verbalisés sur le territoire de la Ville de 
Farnham incombe à la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi; 
  
CONSIDÉRANT que le ponceau de la rue Saint-Louis est traversé par le cours d’eau 
Plamondon;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham souhaite réaliser des travaux de réfection du 
ponceau de la rue Saint-Louis;  
 
CONSIDÉRANT qu’une conduite d’égout sanitaire existante, hors-sol et enjambant le cours 
d’eau à l’exutoire du ponceau Saint-Louis du Nord au Sud, doit être mise à niveau à 
l’occasion de ces travaux, mais celle-ci est susceptible de créer une entrave au libre 
écoulement du cours d’eau tout comme l’existant;  
 
CONSIDÉRANT la demande d’engagement exigée par la Municipalité régionale de comté de 
Brome-Missisquoi auprès de la Ville de Farnham de relocaliser la conduite sanitaire 
traversant le cours d’eau à l’occasion de la réfection ultérieure des infrastructures de la rue 
Saint-Louis;   
 
CONSIDÉRANT que le traitement de cette demande de permis est conditionnel à 
l’engagement de la Ville de Farnham;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de s'engager, auprès de la Municipalité régionale 
de comté de Brome-Missisquoi, à retirer la conduite d’égout sanitaire enjambant l’exutoire du 
ponceau Saint-Louis à l’occasion de la réfection ultérieure des infrastructures de la rue 
Saint-Louis, dans un délai d'environ cinq ans. 
 

2022-080 Achat de sel de déglaçage pour l'année 2022 
 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 26 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham fait partie d'un regroupement d'achat piloté par 
l'Union des Municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions ont été ouvertes et analysées par l'Union des 
Municipalités du Québec; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer le contrat d'achat d'environ quatre 
cents tonnes de sel de déglaçage pour l'année 2022 à Mines Seleine, division de Sel 
Windsor ltée au coût de 83,09 $ la tonne incluant le transport, excluant les taxes. 
 
QUE seules les quantités réellement achetées seront payées. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-330-00-622. 
 

Planification et aménagement du territoire 

 
2022-081 Comité consultatif d’urbanisme - Nomination d’un secrétaire 

 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner le conseiller en urbanisme, ou en 
son absence tout autre membre du Service de planification et d’aménagement du territoire 
ou le directeur général, à titre de secrétaire du Comité consultatif d’urbanisme. 
 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2022 
 

5667 

QUE la résolution 2019-042 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2022-082 Réception provisoire de la phase 1 des travaux d'ouverture de rues - Domaine du 
Sentier  
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et d’aménagement du 

territoire daté du 18 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT que les ouvrages requis au protocole d’entente entre le promoteur et la Ville 
de Farnham pour procéder à la réception provisoire des ouvrages sont complétés;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham s’est engagée à payer pour l’aménagement d’une 
piste multifonctionnelle de 3 m sur les rues du Ruisseau et du Sentier (Résolution 2021-556); 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer la réception provisoire de la phase 1 
des travaux d'ouverture de la rue du Sommet (Lot 6 364 182 du cadastre du Québec) et 
d'une partie des rues de la Traverse (Partie du lot 6 364 180 du cadastre du Québec), du 
Ruisseau (Lot 6 364 183 du cadastre du Québec) et des Marcheurs (Partie du lot 
6 364 186 du cadastre du Québec) dans le Domaine du Sentier en date du 17 janvier 2022. 
 
QU'à la suite de l'approbation des modèles de construction en vertu du Plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, la délivrance de permis de construction soit autorisée pour les 
lots 6 449 438 à 6 449 445, 6 449 448 à 6 449 455, 6 449 456 à 6 449 464, 6 449 467 à 
6 449 475, 6 449 476 à 6 449 490, 6 449 492 à 6 449 494, 6 449 496 à 6 449 498 et 
6 459 535 à 6 459 538 du cadastre du Québec. 
 
QUE 50 % de la garantie financière déposée par le promoteur lors de la signature de 
l’entente soit libérée. 
 
Que la Ville de Farnham débourse un montant de 8 320,85 $, excluant les taxes au 
promoteur pour les travaux réalisés à ce jour en lien avec la directive de changement C-02, 
soit l’aménagement d’une piste multifonctionnelle pavée d’une largeur de 3 m sur les rues du 
de la Traverse et du Ruisseau. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-700-00-721 et payée par le fonds 
de parcs et terrains de jeux. 
 

2022-083 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; 
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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 sur le 
bâtiment 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 installé sur le bâtiment soit du déclin de vinyle d’une largeur de 
8 po 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. 

 

• Que la porte soit rouge. 
 

• Que la porte condamnée soit recouverte du même parement extérieur que le reste 
du bâtiment. 

 

• 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 : 

 

 
 
QUE la résolution 2022-043 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2022-084 Demande de permis - Construction - Lots 4 355 174, 4 355 176 et 4 355 179 du cadastre 
du Québec 
 
Document :  Résolution CCU-211012-8 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

12 octobre 2021. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire deux bâtiments 
trifamiliaux isolés sur les lots 4 355 174, 4 355 176 et 4 355 179 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de bâtiment présenté est de bon goût; 
 
CONSIDÉRANT que l’agencement des parements extérieurs proposé est de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments projetés sont munis d’un toit à quatre versants; 
 
CONSIDÉRANT que les bâtiments seront adjacents à deux maisons unifamiliales isolées 
d’un étage;  
 
CONSIDÉRANT que des mesures de mitigation doivent être mises en place afin d’assurer 
l’intimité des deux propriétés situées à l’arrière des lots visés; 
 
CONSIDÉRANT qu’on retrouve actuellement des arbres matures sur les lots visés; 
 
CONSIDÉRANT que la profondeur des lots bénéficie d’un droit acquis; 
 
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 
construire deux bâtiments trifamiliaux isolés sur les lots 4 355 174, 4 355 176 et 4 355 179 
du cadastre du Québec, en zone de Plan d'implantation et d'intégration architecturale, aux 
conditions suivantes : 

 

• Que les bâtiments aient une marge avant de 6,4 m. 
 

• Que les bâtiments aient un toit plat. 
 

• Que les aires de stationnement soient avancées de manière à permettre la 
plantation d’arbres en cour arrière. 
 

• Que les aires de stationnement soient camouflées, à partir de la voie publique, par 
la plantation d’une rangée d’arbustes et/ou de graminées. 
 

• Qu’une clôture munie de lattes d’intimité soit installée à la limite de lot arrière du 
projet.  Ladite clôture devra avoir la hauteur maximale permise à la règlementation 
municipale. 
 

• Qu’un minimum de deux arbres soient plantés en cour avant de chaque bâtiment. 
 

• Que les arbres matures présents sur la propriété soient conservés le plus 
possible. 
 

• Qu’un minimum de deux arbres (Un feuillu et un conifère gardant en tout temps 
ses épines) soient plantés entre l’aire de stationnement et la clôture en arrière de 
chaque propriété.  Les arbres devront être à grand déploiement, à croissance 
rapide et avoir une hauteur minimale de 8 pi lors de la plantation. 
 

• Qu’advenant que la hauteur des terrains doive être augmentée, pour un bon 
drainage du site, celle-ci ne devra pas trop augmenter sa hauteur ni nuire aux 
terrains arrière. 
 

• Qu’une demande de permis de lotissement soit effectuée préalablement à la 
construction des deux bâtiments. 
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2022-085 Demande de certificat - Enseigne - 323, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220111-4 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
11 janvier 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer l’enseigne posée à plat 
affichant la Banque CIBC; 
 
CONSIDÉRANT que la Banque CIBC a modifié son logo; 
 
CONSIDÉRANT que les dimensions de l’enseigne restent les mêmes; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que le graphisme de l’enseigne est épuré et de bon goût; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne s’agence bien au style du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l’éclairage en col de cygne existant sera conservé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du certificat d'autorisation 
visant à remplacer l'enseigne posée à plat affichant la Banque CIBC sur le bâtiment sis au 
323, rue Principale Est, en zone de Plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 

2022-086 Demande de permis - Construction - Domaine du Sentier 
 

Document :  Résolution CCU-220111-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
11 janvier 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire : 
 

• Neuf habitations unifamiliales isolées de deux étages sur les lots 6 459 535 et 
6 449 439 à 6 449 446 du cadastre du Québec - Rue de la Traverse; 
 

• Neuf habitations unifamiliales isolées d’un étage sur les lots 6 459 536 et 
6 449 448 à 6 449 455 du cadastre du Québec - Rue de la Traverse); 
 

• Dix habitations unifamiliales jumelées d’un étage sur les lots 6 459 537 et 
6 449 464 à 6 449 456 du cadastre du Québec - Rue du Sommet; 
 

• Quinze habitations unifamiliales jumelées et isolées de deux étages sur les lots 
6 449 476 à 6 449 490 du cadastre du Québec - Rue du Ruisseau; 

 
CONSIDÉRANT qu’une réflexion plus approfondie serait nécessaire pour certains modèles 
présentés; 
 
CONSIDÉRANT que certains modèles présentés manquent de diversité et d’originalité; 
 
CONSIDÉRANT que certains modèles pourraient être modifiés de manière à mieux 
s’intégrer au cadre bâti projeté; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des modèles présentent des agencements de parements 
extérieurs dans les tons de gris; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures sur un même bâtiment devraient toutes être de la même 
couleur; 
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CONSIDÉRANT qu’aucun modèle de jumelé avec garage n’a été présenté; 
 
CONSIDÉRANT qu’on souligne une disparité dans les styles des bâtiments proposés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter les permis de construction pour les 
modèles 1, 5, 7 et 10, pour la construction de bâtiments sur la rue de la Traverse aux 
conditions suivantes : 

 

• Que le modèle 1 soit autorisé sur les lots 6 459 536 et 6 449 448 à 6 449 455 du 
cadastre du Québec.  Ce modèle doit être présent un minimum d’une fois sur 
ceux-ci et un maximum de trois fois.  
 

• Que les modèles 5, 7 et 10, soient autorisés sur les lots 6 459 535 et 6 449 439 à 
6 449 445 du cadastre du Québec.  Ces modèles doivent être présents un 
minimum d’une fois sur ceux-ci et un maximum de trois fois.  
 

• Que les ouvertures soient entièrement grises ou noires sur toutes les façades des 
bâtiments. 
 

• Que les modèles ayant des ouvertures grises soient munis d’une toiture pâle. 
 

• Qu’on ne retrouve pas le même modèle d’habitation et/ou le même agencement 
de revêtements sur deux terrains voisins. 

 
QUE la demande de permis de construction pour les modèles 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 6, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15 et 16 soit refusée et que de nouveaux modèles de bâtiments et/ou de 
nouveaux revêtements soient présentés en prenant en considérant les critères ci-dessous : 
 

• Que les agencements de parements extérieurs s’harmonisent d’un bâtiment à 
l’autre. 

 

• Qu’on ne retrouve pas le même modèle d’habitation et/ou le même agencement 
de revêtements sur deux terrains voisins. 

 

• Que les bâtiments présentent des ouvertures noires ou grises sur l’ensemble de 
leurs façades. 

 

• Que tous les éléments accessoires (Fascias, soffites, corniches, etc.) soient de la 
même couleur que les ouvertures (Portes, fenêtres, portes de garage). 

 

• Que les modèles d’habitation ayant des ouvertures grises soient munis de toitures 
pâles. 

 

• Que des modèles de bâtiments jumelés d’un et de deux étages avec garages 
soient soumis. 

 

• Que sur la rue du Ruisseau, seul le lot 6 449 488 du cadastre du Québec soit 
occupé par un bâtiment unifamilial isolé et que le modèle 7 y soit construit. 

 
QUE le promoteur soit directement contacté afin que des recommandations plus spécifiques 
lui soient acheminées pour chaque modèle présenté. 
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2022-087 Demande de permis - Construction - Projet intégré d'habitation - Lot 4 447 441 du 
cadastre du Québec - Rue Saint-Paul 

 
Document :  Résolution CCU-220111-3 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

11 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de modifier les parements extérieurs 
approuvés par la résolution 2021-680 pour le projet intégré prévu sur le lot 4 447 441 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le nouvel agencement de parements extérieurs est harmonieux; 
 
CONSIDÉRANT que le nouvel agencement de parements s’intègre bien au milieu bâti; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité; 
 
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 de construction 
visant à installer un parement de brique rouge Cavendish et de la pierre blanc élégant sur 
les quatre bâtiments prévus à l’intérieur du projet intégré d’habitation à être construits sur le 
lot 4 447 441 du cadastre du Québec, en zone de Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 

 

QUE la résolution 2021-680 soit modifiée en ce sens. 
 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2022-088 Requalification du Centre Saint-Romuald - Mandat 

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

24 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'une demande d’aide financière pour le Volet 1 du Programme visant la 
requalification des lieux de culture excédentaires patrimoniaux a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT qu'une somme de 19 685 $ a été accordée à titre d’aide financière initiale 
pour la réalisation d’étude ou le développement d’outils permettant la planification du projet; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de mandater la firme Mire Architecture inc. au 
coût de 25 000 $, excluant les taxes, afin d'accompagner la Ville de Farnham dans ce projet, 
notamment :  
 

• Architecture - Accompagnement dans la définition du projet de requalification, 
avec les consultations nécessaires des comités et des personnes impliquées dans 
le projet.   
 

• Services-conseils - Accompagnement, rencontres, réunions de définition du projet, 
idées de projet, comparaisons, etc. pour définir le projet.  Rédaction des 
documents préliminaires pour illustrer la faisabilité du projet, avec estimation 
budgétaire complète. 
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• Plans et devis - Relevés nécessaires, plans et élévations préliminaires, décrivant 
le projet de restauration et de transformation.  Ces plans préliminaires intégreront 
également les travaux de restauration nécessaires pour l’enveloppe de bâtiment 
(Toitures, noues, clochers, maçonnerie, fenestrage, etc.). 

 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-25-411. 
 

2022-089 Permis de réunion - Marché cabane à sucre  
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

18 janvier 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'un Marché cabane à sucre sera tenu le 28 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser Mme Roxanne Roy Landry à demander 
un permis de réunion pour le 28 avril 2022 de 16 h à 22 h à la Station Pierre-Bériau dans le 
cadre du Marché cabane à sucre. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-690-50-447. 
 

2022-090 Entretien, gestion et patrouille de la piste cyclable 2022 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de mandater le Comité Pro-Piste pour l’entretien, 
la gestion et la patrouille de la piste cyclable pour l’année 2022, au coût de 39 614 $. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-59-970. 

 

Informations des conseillers 

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

• Le spectacle de Billy Tellier est maintenu le 29 avril 2022 à l'école Jean-Jacques-
Bertrand. 
 

• Le spectacle de Simon Delisle est reporté au 13 mai 2022. 
 
Mme Sylvie Ouellette 
 

• La seconde édition du marché public d'hiver sera tenue le 24 février de 16 h à 
20 h.  Le lieu reste à être déterminé. 

 
M. Claude Benjamin 
 

• Le patinage libre sera à nouveau offert à l'aréna sur réservation pour un maximum 
de vingt-cinq personnes. 
 

• La location de demi-glace en bulle familiale est toujours disponible. 
 

• Des postes de sauveteurs sont disponible pour cet été. 
 
M. Olivier Surprenant 
 

• Invite les citoyens à participer au concours de Saint-Valentin jusqu'au 12 février. 
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• Rappelle l'activité Farnham se souvient le 2 mars à 19 h sous le thème des 
églises. 

 
M. Jean-Yves Boulianne 
 

• Parle de pollution par les avions et de la coupe d'arbres. 
 
M. Daniel Campbell 
 

• Fait la lecture d'une lettre qu'il a rédigée en réponse aux questionnements sur la 
hausse des comptes de taxes municipales. 

 
 
Sur proposition du président, la séance est levée à 19 h 42. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


