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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 2 mai 2022 à 19 h 
dans la salle du conseil de l'hôtel de ville à Farnham, à laquelle étaient présents Mmes et 
MM. les conseillers Nathalie Dépeault, Daniel Campbell, Sylvie Ouellette, Claude Benjamin, 
Olivier Surprenant et Jean-Yves Boulianne, sous la présidence du maire, M. Patrick 
Melchior, formant quorum.  Étaient également présents M. Yves Deslongchamps, directeur 
général et Mme Marielle Benoit, greffière.   
 
Le maire débute la séance en indiquant que le promoteur n'a pas respecté les demandes de 
la Ville en ce qui a trait au maintien des arbres pour le projet de la rue Saint-Paul et que des 
actions seront prises en conséquence. 
 
La Ville de Farnham participera au "Défi pissenlits" en ne coupant pas les pelouses 
municipales au mois de mai. 
 
M. Daniel Campbell fait la lecture d'un texte explicatif sur le taux de la taxe foncière 
commerciale. 
 
Première période de questions 
 
Une des douze personnes présentes s’exprime sur le sujet suivant : 
 

• Projet de Règlement concernant la paix, l’ordre et les nuisances (RM 460). 
 

2022-189 Adoption de l'ordre du jour 
 
Document : Projet d'ordre du jour, non daté. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que l'ordre du jour soit adopté en retirant le sujet 
suivant : 
 

40. Travaux de pavage 2022. 
 
et ajoutant le point suivant : 
 

59. Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
Municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’Union des 
Municipalités du Québec. 

 

Procès-verbaux 

 
2022-190 Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 4 avril 2022  

 
Document : Procès-verbal de la séance tenue le 4 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie du procès-verbal de la séance tenue le 4 avril 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 4 avril 2022. 

 
QUE ledit procès-verbal soit adopté tel que présenté. 
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Réglementation 

 
2022-191 Règlement décrétant une dépense de 630 000 $ et un emprunt au même montant pour 

le versement d’une quote-part à la compagnie 2847-3320 Québec inc. dans le projet 
d'ouverture de la phase 1A de la rue de la Tourbière - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement décrétant une dépense de 630 000 $ et un emprunt au 

même montant pour le versement d’une quote-part à la compagnie 
2847-3320 Québec inc. dans le projet d'ouverture de la phase 1A de la rue 
de la Tourbière, non daté. 

 
M. Olivier Surprenant donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement décrétant une dépense de 630 000 $ et un emprunt au même montant pour le 
versement d’une quote-part à la compagnie 2847-3320 Québec inc. dans le projet 
d'ouverture de la phase 1A de la rue de la Tourbière afin de payer la part de la Ville de 
Farnham à titre de tiers bénéficiaire de ces travaux. 

 
2022-192 Dépôt du projet de Règlement décrétant une dépense de 630 000 $ et un emprunt au 

même montant pour le versement d’une quote-part à la compagnie 2847-3320 Québec 
inc. dans le projet d'ouverture de la phase 1A de la rue de la Tourbière 

 
Document : Projet de Règlement décrétant une dépense de 630 000 $ et un emprunt au 

même montant pour le versement d’une quote-part à la compagnie 
2847-3320 Québec inc. dans le projet d'ouverture de la phase 1A de la rue 
de la Tourbière, non daté. 

 
M. Olivier Surprenant dépose le projet de Règlement décrétant une dépense de 630 000 $ et 
un emprunt au même montant pour le versement d’une quote-part à la compagnie 
2847-3320 Québec inc. dans le projet d'ouverture de la phase 1A de la rue de la Tourbière. 

 
2022-193 Règlement concernant la paix, l’ordre et les nuisances (RM 460) - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement concernant la paix, l’ordre et les nuisances (RM 460), 

non daté. 
 

M. Claude Benjamin donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement concernant la paix, l’ordre et les nuisances (RM 460) afin de mettre à jour ce 
règlement à la suite des modifications apportés par la Municipalité régionale de comté de 
Brome-Missisquoi. 

 
2022-194 Dépôt du projet de Règlement concernant la paix, l’ordre et les nuisances (RM 460) 

 
Document : Projet de Règlement concernant la paix, l’ordre et les nuisances (RM 460), 

non daté. 
 

M. Claude Benjamin dépose le projet de Règlement concernant la paix, l’ordre et les 
nuisances (RM 460). 

 
2022-195 Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone 

CM-002 et création de la zone CM-012) 
 

Document : Second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone 
CM-002 et création de la zone CM-012), non daté. 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Melchior a donné communication de l’objet du projet de 
règlement et de sa portée; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 4 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement a été adopté le 4 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’assemblée de consultation a été tenue avant la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le second projet de Règlement modifiant le 
Règlement 458 de zonage (Zone CM-002 et création de la zone CM-012), soit adopté 
suivant sa forme et teneur. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
2022-196 Vacances accumulées de l'employé matricule 0013 

 
CONSIDÉRANT que l'employé matricule 0013 a été absent pour raisons de santé en 2019, 
2020, 2021 et 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l'employé matricule 0013 continu d'accumuler des vacances selon les 
dispositions de la convention collective; 
 
CONSIDÉRANT que cette banque de vacances est volumineuse; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de payer, exceptionnellement, les vacances de 
l'employé matricule 0013, soit 457,75 heures, sur treize semaines consécutives. 
 
QU'une lettre d'entente à cet effet soit rédigée et signée. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le directeur général, ou en son 
absence la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous 
les documents permettant de donner effet à cette décision. 
 

2022-197 Nomination d'un lieutenant au Service de sécurité incendie 
 

CONSIDÉRANT la vacance d'un poste de lieutenant; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier la nomination de M. Charles Marcotte à 
titre de lieutenant au Service de sécurité incendie, rétroactivement au 27 mars 2022.  
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2022-198 Démission de M. Alexandre Marchand, journalier au Service des travaux publics 
 
Document :  Lettre de M. Alexandre Marchand datée du 29 mars 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la démission de M. Alexandre 
Marchand, effective le 29 avril 2022. 
 
QUE des remerciements soient transmis à M. Marchand pour le travail effectué pour la Ville 
de Farnham. 
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2022-199 Embauche d'un journalier au Service des travaux publics - Équipe parcs et bâtiments 

 
CONSIDÉRANT le départ de M. Alexandre Marchand; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’embaucher M. Sammy Lacasse à titre de 
journalier au Service des travaux publics - Équipe parcs et bâtiments, à compter du 9 mai 
2022. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2022-200 Embauche d'un pompier recrue 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à l’embauche de M. Matthieu Rollin-
Capocci à titre de pompier recrue au Service de sécurité incendie, conditionnellement au 
dépôt d’une preuve de résidence. 
 
QUE M. Rollin-Capocci devra suivre et réussir la formation Pompier 1 dans un délai de vingt-
quatre mois à compter de ce jour. 
 
QUE le salaire et autres avantages soient ceux décrits dans la convention collective 
actuellement en vigueur. 
 

Greffe et affaires juridiques 

 
2022-201 Acquisition d'une partie du lot 4 353 854 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier 

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

territoire daté du 20 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est requis de faire l'acquisition d'une partie de terrain auprès du 
propriétaire de l'immeuble sis au 800, rue Jacques-Cartier Sud, afin de respecter les normes 
du ministère des Transports du Québec pour les rayons de courbure de la future rue de la 
Tourbière; 
 
CONSIDÉRANT qu'une entente à l’amiable a été convenue avec le propriétaire concerné;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de faire l'acquisition d'une partie du lot 4 353 854 
du cadastre du Québec (7,7 m2), sans frais. 
 
QUE la firme Migué Fournier, arpenteurs-géomètres inc. soit mandatée afin de faire le 
lotissement de cette acquisition, aux frais de la Ville de Farnham. 
 
QUE Me Diane Lépine soit mandatée afin de rédiger l'acte de transfert de propriété, aux frais 
de la Ville de Farnham. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous les 
documents permettant de donner effet à cette décision. 
 
QUE ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 22-400-00-721. 
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2022-202 Acquisition d'une partie du lot 4 353 691 du cadastre du Québec - Rue Jacques-Cartier 

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

territoire daté du 20 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est requis de faire l'acquisition d'une partie de terrain auprès du 
propriétaire de l'immeuble sis au 824, rue Jacques-Cartier Sud, afin de respecter les normes 
du ministère des Transports du Québec pour les rayons de courbure de la future rue de la 
Tourbière; 
 
CONSIDÉRANT qu'une entente à l’amiable a été convenue avec le propriétaire concerné;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de faire l'acquisition d'une partie du lot 4 353 691 
du cadastre du Québec (7,7 m2), pour la somme de 100 $. 
 
QUE la firme Migué Fournier, arpenteurs-géomètres inc. soit mandatée afin de faire le 
lotissement de cette acquisition, aux frais de la Ville de Farnham. 
 
QUE Me Diane Lépine soit mandatée afin de rédiger l'acte de transfert de propriété, aux frais 
de la Ville de Farnham. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous les 
documents permettant de donner effet à cette décision. 
 
QUE ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 22-400-00-721. 
 

2022-203 Servitude - Murale - 339, rue Principale Est 
 
CONSIDÉRANT le projet de murale sur le bâtiment sis au 339, rue Principale Est dans le 
cadre de la revitalisation du centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires de l'immeuble sis au 339, rue Principale Est 
permettent à la Ville de Farnham de créer une murale peinte sur le mur Est de leur bâtiment; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'obtenir une servitude des propriétaires du 
bâtiment sis au 339, rue Principale Est afin de permettre la conception d'une murale sur le 
mur Est de leur bâtiment, aux conditions suivantes; 
 

• Les propriétaires verront à préparer, à leurs frais, le revêtement du mur permettant 
cette réalisation. 
 

• La servitude sera d'une durée de vingt ans. 
 

• La Ville de Farnham verra à l'entretien de la murale, à ses frais. 
 

• Aucune compensation financière ne sera exigée des propriétaires. 
 

• Les propriétaires permettent l'accès à leur terrain en vue de la confection et de 
l'entretien de la murale. 
 

• La Ville de Farnham s'engage à utiliser des produits ne causant aucun dommage 
à la brique ou au revêtement du bâtiment. 
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• À la fin de la servitude, la murale sera laissée en place jusqu'à sa fin de vie. 
 

• Les propriétaires ne doivent faire aucun aménagement ayant pour effet de cacher 
une partie ou toute la murale. 

 
QUE Me Diane Lépine soit mandaté, aux frais de la Ville de Farnham, pour rédiger cet acte 
de servitude. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous les 
documents permettant de donner effet à cette décision. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-100-00-721. 
 

2022-204 Échange de terrains - Projet résidentiel situé aux 601-603, rue Meigs 
 
Document : Dossier de la directrice du Service de planification et aménagement du 

territoire daté du 18 mars 2022. 
 
CONSIDÉRANT que les délimitations du lot 4 354 043 du cadastre du Québec (601-603, rue 
Meigs) sont irrégulières rendant difficile l’aménagement de l'immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que d’agrandir le lot 4 354 043 du cadastre du Québec par l’arrière (En 
obtenant une partie du lot 6 135 574 du cadastre du Québec) permettrait d’avoir une limite 
arrière de propriété droite et d’aménager adéquatement le lot 4 354 043 du cadastre du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT que d’avoir un deuxième accès au Stationnement Conrad-Blain serait un 
atout pour le projet de logements à prix modique prévu aux 600-610, rue Meigs; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de céder à 9448-1480 Québec inc. une partie du 
lot 6 135 574 du cadastre du Québec (Environ 62 m2) en échange d'une partie du lot 
4 354 043 du cadastre du Québec (Environ 148 m2), aux conditions suivantes : 
 

• Chacune des parties défraie les coûts relatifs au lotissement de sa propriété. 
 

• Les cessions sont faites sans garantie légale. 
 

• Les immeubles sont cédés dans leur état actuel respectif. 
 

• L'acte notarié soit signé dans un délai de trois mois suivant l'aménagement de 
l'allée de circulation. 

 

• La transaction sera effectuée par Me Diane Lépine et ses honoraires seront 
défrayés à parts égales entre 9448-1480 Québec inc. et la Ville de Farnham. 

 
QUE pour la Ville de Farnham, le mandat de lotissement soit octroyé à la firme 
Migué Fournier, arpenteurs-géomètres inc. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous les 
documents permettant de donner effet à cette décision. 
 
QUE les dépenses de la Ville de Farnham pour cet échange soient imputées au poste 
budgétaire 02-140-000-412. 
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2022-205 Don du lot 6 468 856 du cadastre du Québec - Rue Saint-Vincent - Han logement - 
Abrogation des résolutions 2021-541 et 2021-666 
 
CONSIDÉRANT que le projet de Han logement ne sera pas réalisé sur le lot 6 468 856 du 
cadastre du Québec; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'abroger les résolutions 2021-541 et 2021-666 à 
toutes fins que de droit. 
 

2022-206 Vente d'une partie du lot 4 355 358 du cadastre du Québec - Rue Saint-André Sud - 
Signature 
 
CONSIDÉRANT que l'acte visé par la résolution 2021-472 devait être signé au plus tard le 
30 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la signature de cet acte notarié devra être 
faite au plus tard le 30 juin 2022. 
 
QUE la résolution 2020-338 soit modifiée en ce sens. 
 
QUE la résolution 2021-665 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

Finances municipales 

 
2022-207 Assurances de dommages - Contrat et quotes-parts 

 
Document : Dossier de la trésorière daté du 20 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham est partie, avec d’autres Villes, à une entente de 
regroupement pour l’acquisition d’une police d’assurances de dommages avec possibilité de 
franchises collectives; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du consultant, Fidéma groupe conseils inc. à l’effet 
de renouveler le contrat d’assurances de dommages avec la compagnie BFL Canada inc.;   
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de renouveler le contrat d’assurances de 
dommages pour la période du 16 avril 2022 au 15 avril 2023 à la compagnie BFL Canada 
inc. au montant de 106 120,65 $, incluant les taxes. 
 
QUE la Ville de Farnham verse la somme de 24 237 $ constituant sa quote-part au fonds de 
garantie de franchise collective en responsabilité civile pour le terme 2022-2023 ainsi que la 
somme de 24 327 $ constituant sa quote-part au fonds de garantie de franchise collective en 
biens pour le même terme. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la trésorière, ou en son absence la 
trésorière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 

 
 

2022-208 Programme d'assistance financière au loisir des personnes handicapées - Volet 
accompagnement 2022-2023 

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

29 mars 2022. 
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Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser Mme Julie Laguë, trésorière, à déposer 
une demande d’aide financière en vertu du Programme d'assistance financière au loisir des 
personnes handicapées - Volet accompagnement 2022-2023. 
 
QUE la trésorière, ou en son absence la greffière, soient autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Farnham tout document permettant de donner effet à cette décision. 

 
2022-209 Programme d'aide à la voirie locale - Volet accélération - Convention d'aide 

financière - Ministère des Transports 
 
Document : Lettre du ministère des Transports datée du 18 février 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a reçu une aide financière de 1 577 532 $ en vertu 
du Programme d'aide à la voirie locale - Volet accélération pour la réfection d'une partie du 
chemin du Golf; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'approuver la convention d'aide financière 
présentée par le ministère des Transports dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale - Volet accélération pour la réfection d'une partie du chemin du Golf. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le 
greffier adjoint, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Farnham tous les 
documents permettant de donner effet à cette décision. 
 

2022-210 Augmentation de l’aide accordée par le ministère de la Sécurité publique pour la 
formation des nouveaux pompiers - Appui à la Municipalité régionale de comté de 
Brome-Missisquoi 

 
Document : Résolution 107-0322 de la Municipalité régionale de comté de Brome-

Missisquoi datée du 15 mars 2022. 
 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique accorde une aide aux Municipalités 
pour la formation des nouveaux pompiers; 
 
CONSIDÉRANT que l’attractivité et le recrutement de nouveaux candidats nécessitent 
maintenant que ceux-ci soient rémunérés pendant leur formation; 
 
CONSIDÉRANT que les normes incendie requièrent que chaque pompier ait accès à un 
habit de combat et à des équipements de protection personnels, que ceux-ci doivent être 
adaptés à la physionomie de chaque pompier et que les Services de sécurité incendie 
doivent faire l’achat d’équipement onéreux pour chaque pompier qui débute la formation; 
 
CONSIDÉRANT que l’aide accordée de 1 815 $ par pompier est insuffisante, du fait que les 
données démontrent plutôt que la formation d’un nouveau pompier représente une dépense 
allant de 15 000 $ à 20 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de l’aide accordée par le ministère de la Sécurité publique 
doit être revu à la hausse; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de demander à la ministre de la Sécurité 
publique de revoir à la hausse l’aide accordée par son ministère aux Municipalités pour la 
formation des nouveaux pompiers. 
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2022-211 Cours d'eau Lalanne - Nettoyage - Abrogation de la résolution 2018-337 
 
Document : Résolution 2018-337 datée du 3 juillet 2018. 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de nettoyage du cours d'eau Lalanne ne seront pas payés 
par les bénéficiaires; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'abroger la résolution 2018-337 à toutes fins 
que de droit. 
 

2022-212 Carte de crédit - Augmentation de limite 
 
CONSIDÉRANT les tâches et responsabilités la directrice du Service des loisirs, culture et 
tourisme; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l'augmentation de la limite de carte de 
crédit affaires de la Ville de Farnham avec Visa Desjardins de 1 000 $ à 3 000 $ pour 
Mme Roxanne Roy Landry, directrice du Service des loisirs, culture et tourisme 
 
QUE Mmes Josianne Monty et/ou Gabrielle Tringle soient autorisées à faire les démarches 
nécessaires à cette fin. 
 

2022-213 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 27 avril 2022 
 

Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 27 avril 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 928 818,35 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 433 920,24 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 27 avril 2022 soit approuvé. 
 
Mme Sylvie Ouellette quitte la salle et ne participe pas aux prochaines décisions. 
 

2022-214 Cercle de fermières Farnham - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 22 mars 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier le don de cent verres de Farnham au 
Cercle de fermières de Farnham pour leur congrès annuel du 1er mai 2022. 
 
QUE cette aide financière représente une somme de 200 $. 
 

2022-215 La Fondation des Foyers Farnham - Aide financière - Souper spaghetti 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 31 mars 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 1 000 $ à la 
Fondation des Foyers Farnham pour l'organisation de leur événement de repas spaghetti 
tenu le 9 juin 2022. 
 
QUE cette somme soit versée après la tenue de l'événement. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2022-216 La Fondation des Foyers Farnham - Aide financière - Tournoi de golf 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 31 mars 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière de 1 000 $ à la 
Fondation des Foyers Farnham pour l'organisation de leur tournoi de golf du 7 juillet 2022. 
 
QUE cette somme soit remise après la tenue de cet événement. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 
Mme Sylvie Ouellette revient dans la salle et reprend sa place à la table du conseil. 
 

2022-217 École Jean-Jacques-Bertrand - Aide financière 
 
Document : Lettre de M. François Desrochers datée du 29 mars 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer une aide financière de 80 $ à l’école 
Jean-Jacques-Bertrand pour leur activité de génies en herbe tenu les 30 avril et 1er mai 
2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-311. 
 

2022-218 Campus Brome-Missisquoi - Bourses 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 24 mars 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de verser deux bourses de 100 $, dans le cadre 
du Gala des finissants et méritants du Campus Brome-Missisquoi, lesquelles doivent être 
remises à des résidants de Farnham afin de souligner leur persévérance scolaire. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2022-219 Festival de la bière - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 18 avril 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser la location de la Station Pierre-Bériau 
à la Tite-Frette le 13 août 2022 ou le 14 août 2022 en cas de pluie, pour la tenue d'un 
festival de la bière, de 13 h à 23 h, sans frais 
 
QUE cette gratuité représente une aide financière de 400 $. 
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2022-220 Ville de Cowansville - Tournoi de golf de la mairesse 
 
Document : Publicité non datée. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Cowansville ne tiendra pas de tournoi de golf en 2022; 
 
CONSIDÉRANT que ce tournoi a été remplacé par la vente de boîtes gourmandes; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de faire l'acquisition de quatre boîtes 
gourmandes de la Ville de Cowansville, au coût de 60 $ chacune. 
 
QUE ces boîtes gourmandes seront remises par tirage aux élus et employés municipaux. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-639. 
 

Communications et relations avec les citoyens 

 
2022-221 Concours Farnham la belle 

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

citoyens daté du 19 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham veut de nouveau inciter les propriétaires à embellir 
leurs propriétés;  
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de relancer le concours Farnham la belle, ou 
sous toute autre dénomination, afin d'inciter les citoyens à embellir leurs immeubles lors de 
la saison estivale 2022. 
 
QU'un comité formé de Mmes Nathalie Dépeault, Sylvie Ouellette, Annie Lévesque, Élyssa 
Tanguay et Chantal Garceau ait la charge de l'organisation de ce concours. 
 
QUE des prix d'une valeur totale de 650 $ soient remis aux lauréats de ce concours. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-690-10-419. 
 

2022-222 Concours Jour de la Terre  
 

Document : Dossier de la directrice du Service des communications et relations avec les 
citoyens daté du 19 avril 2022. 

 
CONSIDÉRANT que pour souligner le Jour de la Terre, la Ville de Farnham a organisé un 
concours, se déroulant du 15 au 24 avril 2022, par lequel les citoyens étaient invités à faire 
une collecte de déchets pendant leur marche et transmettre des photos pour participer; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier la remise des certificats cadeaux de 
commerçants locaux d'une valeur totale de 300 $ aux participants du concours Jour de la 
terre. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-690-50-447. 
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2022-223 École Jean-Jacques-Bertrand - Recettes en pot 
 
Document : Courriel de M. Toby Lamontagne daté du 11 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT que des élèves de l'école Jean-Jacques-Bertrand ont mis sur pied un 
atelier de production de recettes en pot; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer aux élèves de l'école Jean-Jacques-
Bertrand participant au projet de recettes en pot, une table au marché public les 4 juin, 
17 septembre et 15 octobre, sans frais. 
 
QUE cette gratuité représente une aide financière de 57,50 $. 
 

2022-224 Semaine de la santé mentale 
 
Document : Courriel de Mme Arianne Charlebois daté du 31 mars 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022;  
 
CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale - Division du Québec, 
membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre 
conscience de l’importance de l’empathie;  
 
CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-
ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie;  
 
CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la 
santé mentale de la population du Québec;  
 
CONSIDÉRANT que les Municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en 
place des environnements favorables à la vie de quartier;  
 
CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière 
doit être partagée par tous les acteurs de la société;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les Municipalités du Québec soutiennent 
la semaine nationale de la santé mentale; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de proclamer la semaine du 2 au 8 mai 2022 
semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne de la semaine nationale de la 
santé mentale, dont le thème est l’empathie.  
 
QU'ensemble, contribuons à transformer notre Municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens. 
 

2022-225 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 
 
CONSIDÉRANT l’approche de la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie qui aura lieu le 17 mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham souhaite sensibiliser ses citoyens à la réalité des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer (LGBTQ); 
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CONSIDÉRANT que bien que la Charte des droits et libertés de la personne interdise la 
discrimination envers les personnes de minorités sexuelles et de genre, les préjugés et la 
discrimination à leur égard persistent encore tant au Québec qu’ailleurs dans le monde; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham accorde une grande importance au respect des 
droits et à l’égalité des chances, peu importe l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou 
l’expression de genre; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de déclarer que la Ville de Farnham appuie la 
lutte contre l'homophobie et la transphobie. 
 

Travaux publics 

 
2022-226 Traitement des matières recyclables - Transfert de contrat 

 
Document : Résolution 2022-158 datée du 4 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'une erreur s'est glissée dans la rédaction de la résolution 2022-158; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de retirer la condition de garantie de soumission 
de la résolution 2022-158. 
 
Que ladite résolution soit modifiée en conséquence. 
 

2022-227 Terminaison du contrat de services professionnels avec la firme d’ingénierie Shellex - 
Projet de la rue Jacques-Cartier 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a octroyé, à la suite d'un processus d’appel d’offres 
public, un contrat de services professionnels à la firme d’ingénierie Shellex; 
 
CONSIDÉRANT, qu'en cours d’exécution de ce contrat de services professionnels, un 
différend est survenu entre la Ville de Farnham et cette firme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham estime d’intérêt public de mettre fin à ce contrat de 
services professionnels aux conditions qui ont fait l’objet d’échanges entre la Ville de 
Farnham et cette firme, notamment afin d’éviter un litige à naître; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de mettre fin au contrat de services 
professionnels octroyé à la firme d’ingénierie Shellex aux termes de la résolution 2020-587, 
datée du 5 octobre 2020, selon les termes et conditions des échanges entre le directeur du 
Service des travaux publics de la Ville de Farnham et de M. Jean-Hugues Gauthier, 
représentant de la firme Shellex, plus particulièrement en ce qui a trait à un paiement final 
de la part de la Ville de Farnham pour les services rendus d’un montant de 60 821,79 $, 
incluant les taxes en contrepartie de la remise par Shellex des plans des infrastructures 
existantes.  
 

Planification et aménagement du territoire 

 
2022-228 Clôture mitoyenne - Lots 6 496 582, 6 496 583 et 6 291 007 du cadastre du Québec 

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

territoire daté du 14 avril 2022. 
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CONSIDÉRANT que les propriétaires des lots 6 496 582 et 6 496 583 du cadastre du 
Québec (1410, boulevard Magenta Est) souhaitent installer une clôture sur la ligne 
mitoyenne entre leur propriété et le lot 6 291 007 du cadastre du Québec, propriété de la 
Ville de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux dispositions applicables des règlements 
municipaux;  
 
CONSIDÉRANT que l’implantation d’une clôture sur une ligne mitoyenne de propriété 
nécessite l’accord de tous les propriétaires concernés; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande visant l'installation d’une 
clôture sur la ligne mitoyenne entre la propriété de la Ville de Farnham (Lot 6 291 007 du 
cadastre du Québec) et la propriété des requérants (Lots 6 496 582 et 6 496 583 du 
cadastre du Québec), aux conditions suivantes : 
 

• Que ladite clôture soit en bois traité.  
 

• Que cet aménagement soit sans frais pour la Ville de Farnham incluant son 
entretien. 

 
2022-229 Demande de dérogation mineure - 601-603, rue Meigs - Marges 

 
Document :  Résolution CCU-220412-9 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 12 avril 

2022. 
 

La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre 
une marge latérale droite de 1,5 m, alors que la réglementation en vigueur prescrit des 
marges latérales minimales de 2 m; 
 
CONSIDÉRANT que la partie du lot où se trouve l’allée de circulation serait cédée à la Ville 
de Farnham et réduirait donc la marge latérale; 
 
CONSIDÉRANT qu’une marge latérale de 1,5 m permet de conserver un aménagement 
optimal du lot; 
 
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 14 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour l'immeuble sis aux 601-603, rue Meigs (Lot 4 354 043 du cadastre du Québec) visant à 
permettre une marge latérale droite de 1,5 m, alors que les dispositions du Règlement 458 
de zonage exigent une marge latérale minimale de 2 m. 
 

2022-230 Demande de dérogation mineure - 601-603, rue Meigs - Cases de stationnement 
 

Document :  Résolution CCU-220412-10 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 avril 2022. 
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La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre 
l’aménagement d’une aire de stationnement de six cases, soit d’une case de stationnement 
par logement, alors que la réglementation en vigueur prescrit un minimum de 1,5 case de 
stationnement par logement; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement de six cases de stationnement permet une plus grande 
superficie d’espace vert en plus d’une optimisation de l’aménagement du terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le stationnement public est facilement accessible et se trouve à 
proximité; 
 
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 14 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour l'immeuble sis aux 601-603, rue Meigs (Lot 4 354 043 du cadastre du Québec) visant à 
permettre l'aménagement d'une aire de stationnement de six cases, soit une case de 
stationnement par logement, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent 
un minimum de 1,5 case de stationnement par logement. 
 

2022-231 Demande de dérogation mineure - 190, rue des Glaïeuls 
 

Document :  Résolution CCU-220412-11 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 avril 2022. 

 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre 
l’implantation d’un abri d’auto avec une marge latérale droite de 1,2 m, alors que la 
réglementation en vigueur prescrit des marges latérales minimales de 2 m. 
 
CONSIDÉRANT que l’abri d’auto sera ouvert sur le côté; 
 
CONSIDÉRANT qu’une haie de cèdres est présente près de la ligne de propriété latérale 
droite; 
 
CONSIDÉRANT que la réglementation municipale en vigueur ne permettra pas de 
transformer l’abri d’auto projeté en garage; 
 
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 14 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour l'immeuble sis au 190, rue des Glaïeuls (Lot 4 447 641 du cadastre du Québec) visant 
à permettre l'implantation d'un abri d'auto avec une marge latérale droite de 1,2 m, alors que 
les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une marge latérale minimale de 2 m. 
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2022-232 Demande de dérogation mineure - Lot 6 253 699 du cadastre du Québec - Rue Angus 
 

Document :  Résolution CCU-220412-12 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 avril 2022. 

 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la 
construction d’une résidence dont l’entrée principale est aménagée en façade latérale droite, 
alors que la réglementation en vigueur prescrit que la façade d’un bâtiment où se trouve 
l’entrée principale soit face à la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT que la façade du bâtiment proposé comporte plusieurs ouvertures ne 
dénaturant pas celle-ci même si la porte d’entrée ne s’y trouve pas; 
 
CONSIDÉRANT que l’entrée principale proposée en façade latérale droite est située vers 
l’avant de cette façade; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de résidence projeté est de bon goût; 
 
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 14 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 6 253 699 du cadastre du Québec - Rue Angus, visant à permettre la construction 
d'une résidence dont l'entrée principale est aménagée en façade latérale droite, alors que 
les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent que la façade d'un bâtiment où se 
trouve l'entrée principale soit face à la voie publique. 
 

2022-233 Demande de dérogations mineures - 91, rue Ratté 
 

Document :  Résolution CCU-220412-13 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 avril 2022. 

 
La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogations mineures a été déposée afin de permettre 
l’implantation d’un garage détaché à 1,45 m du bâtiment principal avec une projection du toit 
situé à 0,29 m des limites de propriété, alors que la réglementation en vigueur prescrit qu’un 
bâtiment accessoire soit à une distance minimale de 1,5 m d’un bâtiment principal et que la 
projection du toit soit à un minimum de 0,6 m des limites de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que le garage est existant et a été construit par l’ancien propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun dossier d’infraction n’a été ouvert lors de la construction du 
garage; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune plainte n’a été reçue concernant l’implantation dudit garage; 
 
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 14 avril 2022; 
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Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogations mineures 
pour l'immeuble sis au 91, rue Ratté (Lot 4 355 148 du cadastre du Québec) visant à 
permettre l'implantation d'un garage détaché à 1,45 m du bâtiment principal avec une 
projection du toit situé à 0,29 m des limites de propriété, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage exigent qu'un bâtiment accessoire soit à une distance minimale 
de 1,5 m d'un bâtiment principal et que la projection du toit soit à un minimum de 0,6 m des 
limites de propriété. 
 

2022-234 Demande de dérogation mineure - Lot 5 164 058 du cadastre du Québec - Rue de la 
Paix 

 
Document :  Résolution CCU-220412-14 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

12 avril 2022. 
 

La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la 
construction d’un garage détaché ayant une superficie de 111,41 m², alors que la superficie 
maximale autorisée par la réglementation en vigueur est de 90 m²; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune résidence n’est construite sur le lot présentement; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun projet de construction n’a été présenté pour la résidence; 
 
CONSIDÉRANT qu’un garage attaché limite davantage de déboisement du site qu’un 
garage détaché; 
 
CONSIDÉRANT que le dossier n’est pas assez complet pour prendre une décision éclairée; 
 
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 14 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de reporter la décision sur la demande de 
dérogation mineure pour le lot 5 164 058 du cadastre du Québec à la séance du 6 juin 2022. 
 
QU’un dossier plus complet soit soumis, comprenant entre autres des élévations du bâtiment 
principal et accessoire projetées. 
 

2022-235 Demande de dérogation mineure - Lot 6 496 583 du cadastre du Québec - Rue 
McCorkill 
 
Document :  Résolution CCU-220412-15 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

12 avril 2022. 
 

La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin d’autoriser 
l’aménagement d’un espace tampon d’une largeur de 7,5 m, alors que la réglementation 
prescrit un espace tampon d’une largeur minimale de 15 m; 
 
CONSIDÉRANT que le lot adjacent au lot ciblé par la demande est une piste cyclable; 
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CONSIDÉRANT qu’aménager un espace tampon d’une largeur de 15 m réduirait 
grandement la superficie construisible du lot; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible d’aménager un espace tampon d’une largeur de 7,5 m sur 
le lot 6 370 043 du cadastre du Québec se trouvant à l’arrière de la piste cyclable; 
 
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 14 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 6 496 583 du cadastre du Québec visant à permettre l'aménagement d'un espace 
tampon d'une largeur de 7,5 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage 
exigent un espace tampon d'une largeur minimale de 15 m. 
 

2022-236 Demande de dérogation mineure - Lot 6 449 490 du cadastre du Québec - Rue du 
Ruisseau 

 
Document :  Résolution CCU-220412-16 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

12 avril 2022. 
 

La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre la 
construction d’un bâtiment résidentiel jumelé d’une largeur de 5,58 m et d’une superficie 
d’implantation de 46,86 m², alors que la réglementation prescrit une largeur de bâtiment 
minimale de 6 m et une superficie d’implantation minimale de 50 m²; 
 
CONSIDÉRANT que la réglementation municipale en vigueur cause un préjudice à la 
requérante puisqu’il est impossible de respecter à la fois une marge avant secondaire de 
6 m ainsi qu’une largeur de bâtiment minimale de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de résidence projeté s’harmonise avec les résidences 
limitrophes; 
 
CONSIDÉRANT que le fait d’avoir une résidence d’une largeur de 5,58 m au lieu de 6 m 
n’aura pas d’impact visuellement; 
 
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 14 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 6 449 490 du cadastre du Québec visant à permettre la construction d'un bâtiment 
résidentiel jumelé d'une largeur de 5,58 m et d'une superficie d'implantation de 46,86 m2, 
alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une largeur de bâtiment 
minimale de 6 m et une superficie d’implantation minimale de 50 m². 
 

2022-237 Demande de dérogation mineure - Lot 6 449 488 du cadastre du Québec - Rue du 
Ruisseau 

 
Document :  Résolution CCU-220412-17 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

12 avril 2022. 
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La greffière fait la lecture de la demande de dérogation mineure et invite les personnes 
présentes qui le désirent à intervenir sur cette demande. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre 
l’implantation du bâtiment principal avec une marge latérale gauche de 0,63 m, alors que la 
réglementation prescrit une marge latérale minimale de 3 m; 
 
CONSIDÉRANT qu’une marge latérale zéro est permise dans la zone; 
 
CONSIDÉRANT qu’une marge latérale zéro est interdite selon le Code national du bâtiment 
du Québec puisque les eaux de pluie de la corniche ne doivent pas aller sur le terrain 
limitrophe; 
 
CONSIDÉRANT que le Code national du bâtiment du Québec mentionne une marge latérale 
minimale de 0,6 m est requise; 
 
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 14 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 6 449 488 du cadastre du Québec visant à permettre l'implantation du bâtiment 
principal avec une marge latérale gauche de 0,63 m, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage exigent une marge latérale minimale de 3 m. 
 

2022-238 Demande de certificat d’autorisation - 2000, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220412-4 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 avril 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer l’affichage existant par 
de nouvelles enseignes; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage doit être modifié à la suite du changement de bannière; 
 
CONSIDÉRANT que les enseignes s’agencent bien au style du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage proposé est 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 certificat d’autorisation 
pour remplacer les enseignes posées à plat sur le bâtiment ainsi que l’enseigne sur poteau 
et ajouter de l’affichage dans les portes de garage de l’immeuble sis au 2000, rue Principale 
Est, en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

2022-239 Demande de permis - 447, rue Dupuis 
 

Document :  Résolution CCU-220412-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 avril 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer le revêtement, les portes 
et fenêtres, refaire la galerie sur la façade avant et de peindre les volets; 
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CONSIDÉRANT que la galerie existante en façade avant est en mauvais état; 
 
CONSIDÉRANT que le remplacement du revêtement est proposé seulement en façade 
avant et sur la partie arrière du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le matériau de revêtement proposé est de qualité et s’agence au 
secteur environnant; 
 
CONSIDÉRANT que les dimensions de la nouvelle galerie seront les mêmes que l’existante; 
 
CONSIDÉRANT qu’une des fenêtres en façade latérale gauche ne possède pas de volets; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour remplacer 
le revêtement, les portes et fenêtres, refaire la galerie sur la façade avant et peindre les 
volets du bâtiment sis au 447, rue Dupuis, en zone de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que le revêtement de vinyle gris proposé soit installé sur toutes les façades du 
bâtiment ainsi que la partie arrière du bâtiment. 

 

• Que des volets soient installés sur la fenêtre située au rez-de-chaussée de la 
façade latérale gauche. 

 

• Que tous les volets du bâtiment soient conservés et peinturés en noir. 
 

2022-240 Demande de permis - 600, rue Jacques-Cartier Sud 
 

Document :  Résolution CCU-220412-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 avril 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’agrandir et de rénover le bâtiment 
dans sa totalité; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements proposés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment possède beaucoup d’ouverture sauf sur la façade latérale 
droite faisant face à une allée de circulation; 
 
CONSIDÉRANT qu’ajouter de la verdure sur la façade latérale droite viendrait bonifier 
l’apparence de cette façade; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour 
l’agrandissement et la rénovation de la totalité du bâtiment sis au 600, rue Jacques-Cartier 
Sud, en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale, à la condition qu'un 
aménagement paysager soit implanté en bordure de la façade latérale droite du bâtiment. 
 

2022-241 Demande de permis - Lot 6 269 618 du cadastre du Québec - Rue Deslauriers 
 

Document :  Résolution CCU-220412-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 avril 2022. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire une résidence bifamiliale 
isolée; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux s’agencent à ceux des bâtiments dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle d’immeuble s’harmonise avec celui situé aux 355-357, rue 
Dynes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour la 
construction d'une résidence bifamiliale isolée sur le lot 4 269 618 du cadastre du Québec, 
en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
2022-242 Demande de permis - 601-603, rue Meigs 

 
Document :  Résolution CCU-220412-8 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

12 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin construire une résidence multifamiliale 
de six logements de deux étages aux 601-603, rue Meigs; 
 
CONSIDÉRANT que la volumétrie de forme carrée du bâtiment projeté s’intègre au cadre 
bâti environnement; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation présentée permettra d’avoir un alignement souhaité avec 
les bâtiments adjacents; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité et s’agencent au secteur 
environnant; 
 
CONSIDÉRANT qu’une densification des immeubles est recommandée au centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour la 
construction d'une résidence multifamiliale de six logements de deux étages aux 601-603, 
rue Meigs, en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale, à la condition que 
la couleur de brique soit celle de marque Brampton, collection Contemporary de couleur 
"Windsor". 
 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2022-243 Club des ornithologues de Brome-Missisquoi - Accréditation 

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

11 avril 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 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser l'accréditation du Club des 
ornithologues de Brome-Missisquoi dans la catégorie Organisme régional et externe. 
 

2022-244 Permis de réunion - Jeudis gourmands 
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

13 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT que les jeudis gourmands seront tenus en juillet et août 2022 au parc du 
Phénix; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser Mme Roxanne Roy Landry à demander 
les permis de réunion pour les jeudis gourmands au parc du Phénix les 7, 14, 21 et 28 juillet 
et 4, 11, 18 et 25 août 2022 de 16 h à 23 h. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-92-639. 
 

Représentation 

 
2022-245 Ville de Saint-Césaire - Tournoi de golf 

 
CONSIDÉRANT le partenariat de la Ville de Farnham avec la Ville de Saint-Césaire; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de déléguer MM. Patrick Melchior, Daniel 
Campbell et Yves Deslongchamps au tournoi de golf de la Ville de Saint-Césaire le 10 juin 
2022, au coût de 150 $ par personne. 
 
QUE Mmes Nathalie Dépeault et Sylvie Ouellette assisteront au souper au coût de 80 $. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-311. 

  

Ajout 

 
2022-246 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

Municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’Union des 
Municipalités du Québec 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a reçu une proposition de l'Union des Municipalités 
du Québec de former, en son nom et au nom de plusieurs autres Municipalités intéressées, un 
regroupement pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 
collectives pour les Municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l'Union 
des Municipalités du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une Municipalité 
de conclure avec l'Union des Municipalités du Québec une telle entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham désire se joindre à ce regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la loi, l'Union des Municipalités du Québec procédera 
à un appel d’offres public pour octroyer le contrat; 
 
CONSIDÉRANT que ledit processus contractuel est assujetti au Règlement numéro 26 sur 
la gestion contractuelle de l'Union des Municipalités du Québec pour ses ententes de 
regroupement adopté par le conseil d’administration de l'Union des Municipalités du Québec; 
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CONSIDÉRANT que l'Union des Municipalités du Québec a lancé cet appel d’offres en mars 
2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la Ville de Farnham confirme son adhésion 
au regroupement de l'Union des Municipalités du Québec pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les Municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l'Union des Municipalités du 
Québec le processus menant à l’adjudication du contrat. 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur 
une période maximale de cinq ans. 
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à fournir à l'Union des Municipalités du Québec, dans les 
délais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres. 
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme 
si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 
QUE la Ville de Farnham s’engage à payer à l'Union des Municipalités du Québec des frais 
de gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Municipalité. 
 

 
Seconde période de questions 
 
Sept des quinze personnes présentes s’expriment sur les sujets suivants : 
 

• Installation des dos d'âne dans le quartier des animaux. 
 

• Tournoi de baseball du Centre d'action bénévole les 17 et 18 juin 2022. 
 

• Installation de mobilier urbain pour les aînés. 
 

• Matériel de la clôture mitoyenne autorisée. 
 

• Plantation d'arbres le long de la piste cyclable près de la rue McCorkill. 
 

• Remerciements à M. Daniel Campbell pour les précisions sur le taux de la taxe 
foncière commerciale. 
 

• Taux élevé de la taxe foncière commerciale. 
 

• Farnham est maintenant une ville dortoir sans vie sociale. 
 

• Achat de l'église Saint-Romuald. 
 

• Don de terrain sur la rue Principale. 
 

• Nombre et salaire des directeurs. 
 

• Coupe des arbres sur le projet de la rue Saint-Paul. 
 

• Casa Medina ne fait plus partie de la liste des commerçants sur le site Internet de 
la Ville de Farnham. 
 

• Service de traiteur de Casa Medina. 
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• Accès au restaurant Casa Medina durant l'incendie de 2020 et les travaux de 
démolition. 

 

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 tenu vendredi dernier à l’école Jean-Jacques-Bertrand 
fut un franc succès.   
 

• Ne manquez-pas le prochain spectacle de Farnham en culture avec l’humoriste 
Simon Delisle, le vendredi 13 mai prochain.   
 

• Surveillez votre boîte postale à la fin mai.  Vous y trouverez le carton publicitaire 
des événements et activités estivales, retour des Mardis Show, cinémas en plein 
air, Marché public et plusieurs nouveautés. 
 

 

• La Ville de Farnham réalise, pour une deuxième année consécutive, 
l’événement Jardinons vert l’été, le samedi 14 mai à compter de 8 h à la Station-
Pierre-Bériau, cet événement consistera à offrir aux citoyens des arbustes, des 
vivaces, des plants de fines herbes, des légumes et des semences gratuitement, 
de plus, un partage de plants entre citoyens sera également possible. 

 
M. Daniel Campbell 
 

• Une première édition de la soirée festive Lumières sur Farnham sera tenue le 
vendredi 20 mai de 18 h à 23 h, au centre-ville. 
 

• Une première édition de la soirée d’accueil des nouveaux résidants se tiendra le 
lundi 12 septembre prochain.  Cette nouvelle activité aura pour but de mieux 
intégrer les nouveaux arrivants et les informer, par le biais d’une présentation 
dynamique de la Ville et de ses services municipaux.  Nous invitons donc les 
nouveaux propriétaires et nouveaux locataires en place depuis le 1er janvier 2021, 
à réserver rapidement leurs places auprès de Mme Annie Lévesque à la Ville de 
Farnham. 

 
Mme Sylvie Ouellette 
 

• C’est du 20 mai 8 h au 23 mai 21 h qu’aura lieu la période des ventes de garage 
sur le territoire de Farnham. 

 
M. Claude Benjamin 
 

• Rappel pour les inscriptions au camp de jour et secteur aquatique jusqu’au 5 mai. 
 
M. Olivier Surprenant 
 

• Le 26 avril dernier, dans le cadre du projet EFFORE, une première phase de 
revitalisation du boisé au Centre de la nature a été réalisée par les élèves du 
groupe Horizon scientifique de l’école Jean-Jacques-Bertrand.  Lors de cette 
activité, un total de cinquante arbres furent plantés.  Ce projet, se déroulant sur 
une période de trois ans, est une collaboration entre l’école secondaire Jean-
Jacques-Bertrand, la firme CLG AGFOR (Spécialisée en agroforesterie riveraine), 
ainsi que de la Ville de Farnham et consistera à la plantation de cent cinquante 
feuillus d’essences variées dans trois zones du Centre de la nature.  Les élèves 
assureront un suivi de la plantation, l’entretien et l’état de santé des arbres.  
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• Le GRIS Estrie offre un atelier portant sur la démystification des orientations 
sexuelles le jeudi 26 mai à 18 h pour les jeunes de 14 ans et plus.  L’atelier est 
animé par des intervenant/es qualifié/es qui pourront partager leur expérience et 
répondre aux questions des participant/es dans une ambiance bienveillante. 
 

• Parallèlement, en lien avec la Journée de la lutte contre l'homophobie ayant lieu le 
17 mai prochain, la Ville de Farnham réitère son engagement à appuyer la lutte 
contre toutes les formes de discriminations et de violences à l’endroit des 
personnes issues de la diversité sexuelle.  Des publications seront partagées sur 
nos plateformes en support à la cause. 

 
M. Jean-Yves Boulianne 
 

• Un spectacle de marionnettes sera offert aux enfants samedi 28 mai à 10 h avec 
Tortue Berlue : Petits monstres (2 à 8 ans), une fable à saveur écologique prenant 
pour thèmes la différence et le partage. 
 

• Les membres du comité en charge de la promotion de l’embellissement des 
propriétés résidentielles et commerciales lancent la quatrième édition du concours 
visant à reconnaître les efforts d’embellissement horticole à Farnham.  Farnham la 
belle, à cœur ma demeure en fleurs permettra d’accorder aux lauréats des prix 
d’une valeur totalisant 650 $.  

 
 
Sur proposition du président, la séance est levée à 20 h 28. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


