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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 16 mai 2022 à 
16 h dans la salle du conseil de l'hôtel de ville à Farnham, à laquelle étaient présents Mme et 
MM. les conseillers Nathalie Dépeault, Daniel Campbell, 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.  Mme Sylvie Ouellette est absente. 
 
Première période de questions 
 
Aucune personne n’est présente. 

 
2022-247 Lettre du maire 

 
La lettre du maire convoquant cette séance extraordinaire est déposée. 

 
2022-248 Rapport de signification de l’avis de convocation aux membres du conseil 

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

 
2022-249 Adoption de l'ordre du jour 

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

10. Acquisition par expropriation du lot 4 355 589 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Missisquoi. 

 

Réglementation 

 
2022-250 Adoption du Règlement 458-58 modifiant le Règlement 458 de zonage (Zone CM-002 et 

création de la zone CM-012) 
  
Document : Règlement 458-58 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 règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Melchior a donné communication de l’objet du règlement et 
de sa portée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 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 le 2 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un second projet de règlement a été adopté le 2 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune demande n’a été reçue; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 458-58 modifiant le Règlement 
458 de zonage (Zone CM-002 et création de la zone CM-012) soit adopté suivant sa forme 
et teneur. 

 
2022-251 Adoption du Règlement 632 concernant la paix, l'ordre et les nuisances (RM 460) 

  
Document : Règlement 632 concernant la paix, l'ordre et les nuisances (RM 460), non 

daté. 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Melchior a donné communication de l’objet du règlement et 
de sa portée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 2 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 2 mai 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 632 concernant la paix, l'ordre 
et les nuisances (RM 460) soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 

2022-252 Adoption du Règlement 633 décrétant des travaux de construction de la rue Donahue 
et pourvoyant à un emprunt de 1 396 000 $ pour en acquitter le coût 

  
Document : Règlement 633 décrétant des travaux de construction de la rue Donahue et 

pourvoyant à un emprunt de 1 396 000 $ pour en acquitter le coût, non daté. 
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Melchior a donné communication de l’objet du règlement et 
de sa portée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 4 avril 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 4 avril 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 633 décrétant des travaux de 
construction de la rue Donahue et pourvoyant à un emprunt de 1 396 000 $ pour en acquitter 
le coût soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 

2022-253 Adoption du Règlement 634 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 : Règlement 634 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. 

 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à 
sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que M. Patrick Melchior a donné communication de l’objet du règlement et 
de sa portée; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné le 2 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 2 mai 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 634 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 soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
2022-254 Embauche d'une conseillère en ressources humaines 

 
CONSIDÉRANT la création de ce nouveau poste; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à l’embauche de Mme Stéphanie 
Proulx à titre de conseillère en ressources humaines, à compter du 30 mai 2022. 
 
QUE Mme Proulx sera rémunérée à l’échelon 2 de l’échelle salariale de ce poste et aura droit 
à trois semaines de vacances pour l’année 2022. 
 
QUE les autres conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits 
dans l'entente de travail actuellement en vigueur. 
 

2022-255 Embauche d'une commis aux comptes à payer 
 
CONSIDÉRANT la nomination de Mme Gabrielle Tringle au poste de commis à la taxation, 
aux revenus et à la perception; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'embaucher Mme Kim Racicot au poste de 
commis aux comptes à payer, à compter du 24 mai 2022. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 

 

Travaux publics 

 
2022-256 Octroi du contrat de pavage 2022 

 
Documents : Procès-verbal d’ouverture des soumissions et analyse de conformité 

administrative de la greffière datés du 2 mai 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public, six soumissions ont été reçues : 

 

Soumissionnaires 
Prix  

(Incluant les taxes) 

  
Pavages Maska inc. 641 826,21 $ 

  
Sintra inc. (Région Montérégie - Rive-Sud) 642 267,46 $ 

  
Pavage 360 inc. 660 814,90 $ 
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Soumissionnaires 
Prix  

(Incluant les taxes) 

  
MSA infrastructures inc. 684 571,23 $ 

  
Pavage Axion inc. 709 113,35 $ 

  
Eurovia Québec construction inc. 741 403,30 $ 

 

Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat de pavage 2022 soit octroyé à la 
compagnie Pavages Maska inc. au coût de 641 826,21 $, incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-300-00-721. 
 

 
Seconde période de questions 
 
Aucune personne n’est présente. 

 
 

Sur proposition du président, la séance est levée à 16 h 11. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


