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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 6 juin 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 
et Olivier Surprenant, sous la présidence du maire, M. Patrick Melchior, formant quorum.  
Étaient également présents M. Yves Deslongchamps, directeur général et Mme Marielle 
Benoit, greffière.  M. Jean-Yves Boulianne est absent. 
 
Le maire débute la séance en annonçant le lancement de la campagne de sensibilisation au 
respect envers les élus et employés municipaux et en mentionnant que le projet de 
développement résidentiel La Tourbière fera l'objet d'une campagne de participation 
citoyenne du 12 au 19 juin 2022. 
 
Première période de questions 
 
Aucune des douze personnes présentes ne s’exprime. 
 

2022-257 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 les 
sujets suivants : 
 

4. Règlement relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation - Avis de 
motion. 

 
5. Dépôt du projet de Règlement relatif à la vitesse sur certaines voies de 

circulation. 
 
et en ajoutant les points suivants : 
 

44. Servitude - Murale - 341, rue Principale Est. 
 
45. Fondation du maire de Bromont - Aide financière. 
 
46. Octroi du contrat de création de la murale. 

 
2022-258 Dépôt des états financiers 2021 et rapport du vérificateur 

 
M. Joël Lavalière de la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. présente sommairement les états financiers. 
 
Le rapport financier consolidé de l’année se terminant le 31 décembre 2021 et le rapport du 
vérificateur sont déposés. 
 
Le rapport financier consolidé déposé comprend les résultats et la situation financière de la 
Ville de Farnham et de son périmètre comptable qui est composé de la Ville de Farnham et 
de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi. 
 
Le résultat consolidé de fonctionnement démontre un excédent de fonctionnement à des fins 
fiscales de 479 286 $.  
 
L'état consolidé de la situation financière démontre une dette nette consolidée totalisant 
15 039 708 $. 
 
Pour la Ville de Farnham seulement, l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales non 
consolidé de l’exercice 2021 démontre un surplus de 358 230 $.  
 
L'état non consolidé de la situation financière démontre une dette nette de 15 942 331 $. 
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Ce document sera disponible sur le site Internet de la Ville de Farnham. 
 

Procès-verbaux 

 
2022-259 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 16 mai 2022  

 
Documents : Procès-verbaux des séances tenues les 2 et 16 mai 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 16 mai 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 
des procès-verbaux des séances tenues les 2 et 16 mai 2022. 

 
QUE lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que présentés. 

 

Réglementation 

 
2022-260 Procédure de demande de scrutin référendaire - 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 : Certificat de la greffière daté du 31 mai 2022. 

 
Le certificat de la greffière dans le cadre de la procédure de demande de scrutin référendaire 
pour 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 est déposé, celui-ci ne 
contient aucune demande. 

 
2022-261 Procédure de demande de scrutin référendaire - 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 : Certificat de la greffière daté du 31 mai 2022. 

 
Le certificat de la greffière dans le cadre de la procédure de demande de scrutin référendaire 
pour 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 est déposé, celui-ci ne contient 
aucune demande. 

 

Direction générale et ressources humaines 

 
2022-262 Fédération québécoise des Municipalités - Rendez-vous du développement local et 

régional 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier la participation de MM. Patrick Melchior 
et Yves Deslongchamps à la 5e édition du Rendez-vous du développement local et régional 
de la Fédération québécoise des Municipalités tenu le 27 avril 2022 au Mont Sainte-Anne. 
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QUE les frais d’hébergement, de déplacement et de subsistance soient remboursés selon la 
politique de la Ville de Farnham, sur présentation des pièces justificatives. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-310. 
 

2022-263 Fin de la période de probation de M. Sylvain Allard 
 
CONSIDÉRANT que M. Sylvain Allard a été embauché à titre de journalier au Service des 
travaux publics - Équipe mécanique et bâtiments le 17 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Allard était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de M. Sylvain Allard à 
titre journalier au Service des travaux publics - Équipe mécanique et bâtiments, 
rétroactivement au 17 mai 2021. 
 

2022-264 Fin de la période de probation de M. Lambert Plouffe 
 
CONSIDÉRANT que M. Lambert Plouffe a été embauché à titre de journalier au Service des 
travaux publics - Équipe mécanique et bâtiments le 17 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Plouffe était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation est terminée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de M. Lambert Plouffe à 
titre journalier au Service des travaux publics - Équipe mécanique et bâtiments, 
rétroactivement au 17 mai 2021. 
 

2022-265 Fin de la période de probation de Mme Karine Lambert 
 
CONSIDÉRANT que Mme Karine Lambert a été embauchée à titre d'agente de liaison au 
Service des communications et relations avec les citoyens le 10 juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Lambert était soumise à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation se terminera dans les prochains jours; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de Mme Karine Lambert 
à titre d'agente de liaison au Service des communications et relations avec les citoyens, 
rétroactivement au 10 juin 2021. 
 

2022-266 Retraite de M. Sylvain Audette, opérateur 1 au Service des travaux publics 
 
Document :  Lettre de M. Sylvain Audette datée du 1er mai 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter le départ à la retraite de M. Sylvain 
Audette effectif le 1er octobre 2022. 
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QU'il convient de souligner que M. Audette a été à l’emploi de la Ville de Farnham pendant 
41 ans. 
 
QUE des remerciements soient transmis à M. Audette pour le travail effectué pour la Ville de 
Farnham. 
 

2022-267 Démission de Mme Guylaine Mitchell, secrétaire par intérim du Service de planification 
et d'aménagement du territoire 
 
Document :  Lettre de Mme Guylaine Mitchell datée du 12 mai 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la démission de Mme Guylaine Mitchell, 
effective le 27 mai 2022. 
 
QUE des remerciements soient transmis à Mme Mitchell pour le travail effectué pour la Ville 
de Farnham. 
 

2022-268 Embauche d'une secrétaire par intérim du Service de planification et d'aménagement 
du territoire 
 
CONSIDÉRANT l'absence de l'employé 0013 pour une durée indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT le départ de Mme Guylaine Mitchell; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'embaucher Mme Mélanie Renaud au poste de 
secrétaire par intérim du Service de planification et d'aménagement du territoire, à compter 
du 10 juin 2022, jusqu'au retour à temps plein de l'employé 0013. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

Finances municipales 

 
2022-269 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 1er juin 2022 

 
Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 1er juin 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 1 074 837,65 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 686 079,85 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 1er juin 2022 soit approuvé. 
 

2022-270 Travaux de modification du canal Parshall - Paiement 4 
 
Document : Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 5 mai 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 4 des travaux de 
modification du canal Parshall à la compagnie Les Entreprises Denexco inc. au montant de 
96 498,94 $ incluant les taxes. 
 
QU'une retenue de 10 % représentant la somme de 9 325,60 $, excluant les taxes, a été 
appliquée à ce paiement. 
 

2022-271 Office municipal de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires révisées 2022 
 
Document :  Lettre de M. Gabriel Simard datée du 28 mars 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 révisées pour 
l’exercice financier 2022 de l’Office d’habitation de Brome-Missisquoi soient adoptées 
comme suit : 
 

Ensemble 
immobilier 

Adresse Prévisions 2022 
Prévisions révisées 

28 mars 2022 

1113 401, rue de l'Expo 15 390 $ 15 766 $ 

1527 400, rue de l'Expo 9 139 $ 9 146 $ 

1730 391, rue de l'Expo 9 970 $ 10 173 $ 

2730 381, rue de l'Expo 10 852 $ 10 857 $ 

2884 410, rue Laguë 11 252 $ 11 256 $ 

2997 350, rue Dempster 5 251 $ 5 238 $ 

3061 380, rue de l'Expo 7 342 $ 7 699 $ 

Total : 69 196 $ 70 135 $ 

Différence :  939 $ 

 
2022-272 École Massey-Vanier - Bourses  

 
Document : Résolution 2022-074 adoptée le 7 février 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun élève de Farnham ne pouvait recevoir les bourses; 
 
CONSIDÉRANT que la somme octroyée a été remboursée à la Ville de Farnham; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’abroger à toutes fins que de droit la résolution 
2022-074. 
 

2022-273 Programme d’aide financière pour l’aménagement de jardins de pluie 
 
Document : Projet de Programme non daté. 
 
CONSIDÉRANT que dans un contexte où les changements climatiques accentuent les 
conséquences des eaux de ruissellement sur les milieux récepteurs, la gestion des eaux de 
ruissellement devient un enjeu important; 
 
CONSIDÉRANT que Le Fonds du Grand Mouvement et la Caisse Desjardins de Granby 
soutient le projet "L’eau en révolution" de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 
permettant entre autres de l’accompagnement sur trois ans pour la réalisation de jardins de 
pluie à Farnham; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’adopter le Programme d’aide financière pour 
l’aménagement de jardins de pluie tel que proposé. 
 

2022-274 Zoo de Granby - Aide financière 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme et des enseignants de l'école Jean-Jacques-Bertrand 
désirent poursuivre le programme de formation "Horizon scientifique" à cette école; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme touchera de soixante à quatre-vingt-dix élèves de 
secondaire 1 à 3; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accorder une aide financière annuelle de 
8 000 $, pour les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, au Zoo de Granby 
pour leur programme de formation "Horizon scientifique" à l’école Jean-Jacques-Bertrand. 
 
QUE cette somme sera versée, à parts égales, en octobre et février de chaque année 
scolaire, si le programme est toujours actif à ce moment. 
 
QUE dans le cadre de leur formation, les élèves de l'école Jean-Jacques-Bertrand, leurs 
professeurs et personnes ressources sont autorisées à utiliser les divers terrains 
appartenant à la Ville de Farnham. 
 
QU'une preuve d'assurance responsabilité civile d'un montant minimal de 2 000 000 $ soit 
versée à la Ville de Farnham au début de chacune des années scolaires et remplacées lors 
de renouvellement. 
 
QU'une rencontre annuelle de bilan soit tenue en mai de chacune des années touchées par 
la présente résolution. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2022-275 R. Robitaille - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 26avril 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser la location du terrain de baseball et du 
Centre des loisirs Romuald-Potvin à R. Robitaille et fils les 17 et 18 juin 2022, pour la tenue 
d'un tournoi de baseball au profit du Centre d'action bénévole de Farnham, de 7 h à 23 h, 
sans frais. 
 
QUE la Ville accepte de prêter, sans frais, les tables et chaises déjà dans le Centre des 
loisirs Romuald-Potvin et des tables de pique-nique, selon les disponibilités. 
 
QUE cette gratuité représente une aide financière d'environ 665 $. 
 

2022-276 Société Alzheimer Granby et région - Aide financière 
 
Document : Formulaire de demande d’aide financière daté du 18 mai 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer une aide financière de 150 $ à la 
Société Alzheimer Granby et région pour leurs activités 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
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Incendie 

 
2022-277 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu - Entente d’entraide incendie 

 
Document : Dossier du directeur du Service de sécurité incendie daté du 14 mai 2022. 
  
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver l’entente d’entraide incendie à 
intervenir avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 

2022-278 Ville de Saint-Césaire - Entente d’entraide incendie 
 
Document : Dossier du directeur du Service de sécurité incendie daté du 20 mai 2022. 
  
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver l’entente d’entraide incendie à 
intervenir avec la Ville de Saint-Césaire. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 

Travaux publics 

 
2022-279 Réparation du moteur du camion dix roues Freightliner 2014 - Véhicule 172  

 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 16 mai 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier le contrat octroyé à la compagnie 
Camion BL pour la réparation du camion de collectes Freightliner 2014 - Véhicule 172 au 
coût estimé de 31 173,89 $, incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée aux postes budgétaires 02-451-11-526, 02-452-11-526 et 
02-452-35-526 et financée à même le budget de fonctionnement via les revenus 
supplémentaires car non prévue au budget. 
 

2022-280 Octroi du contrat de services professionnels pour la confection de plans et devis et la 
surveillance de chantier dans le cadre du projet de réfection d’infrastructures 
urbaines dans le secteur de la rue Jacques-Cartier 
 
Document :  Rapport du comité de sélection daté du 2 juin 2022. 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer le contrat de services professionnels 
pour la confection de plans et devis et la surveillance de chantier dans le cadre du projet 
dans le cadre du projet de réfection d’infrastructures urbaines dans le secteur de la rue 
Jacques-Cartier à la firme FNX-Innov au coût de 347 983,33 $ incluant les taxes. 
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QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-721. 
 

2022-281 Marquage de chaussée 2022 
 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 2 mai 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat pour le marquage de chaussée 
2022 soit octroyé à la compagnie Lignes Maska au coût de 59 968,76 $ excluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-355-00-521. 
 

Planification et aménagement du territoire 

 
2022-282 Clôture mitoyenne - Lots 6 496 582, 6 496 583 et 6 291 007 du cadastre du Québec 

 
Document : Résolution 2022-228 adoptée le 2 mai 2022. 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT la demande de modification des matériaux; 
 
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 pruche.  
 

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

 
QUE la résolution 2022-228 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2022-283 Demande de dérogation mineure - 1300, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220510-11 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
10 mai 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. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée afin de permettre 
l’aménagement d’une aire de stationnement de six cases en cour avant secondaire sans 
allée de circulation, alors que la réglementation en vigueur prescrit qu’une aire de 
stationnement pour un bâtiment autre qu’unifamiliale doit être située en cour arrière et 
qu’une allée de circulation doit être aménagée pour une aire de stationnement de cinq cases 
ou plus; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement de six cases de stationnement permet d’avoir le 
minimum de cases requis; 
 
CONSIDÉRANT que la forme du lot est irrégulière; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement d’une aire de stationnement de six cases n’est pas 
possible en cour arrière; 

 
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 16 mai 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 1300, rue Principale Est (Lot 4 355 185 du cadastre du Québec),  
visant à permettre l’aménagement d’une aire de stationnement de six cases située en cour 
avant secondaire, sans allée de circulation, alors que les dispositions du Règlement 458 de 
zonage exigent que l’aire de stationnement soit en cours latérales et/ou arrière et qu’une 
allée de circulation soit aménagée, aux conditions suivantes : 
 

• Que l’aire de stationnement existante soit retirée et gazonnée. 
 

• Qu’une haie de cèdres soit plantée en cour latérale gauche et alignée avec la 
façade avant du bâtiment principal. 

 
2022-284 Demande de certificat d’autorisation - Démolition - 1300, rue Principale Est 

 
Document :  Résolution CCU-220510-10 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

10 mai 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de démolir le bâtiment trifamilial 
existant; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment n’a pas été entretenu pendant plusieurs années, 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment nécessite des travaux majeurs notamment au niveau des 
fondations et de la structure; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de remplacement proposé s’agence au secteur environnant; 
 
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 certificat d’autorisation 
pour la démolition du bâtiment sis au 1300, rue Principale Est. 
 

2022-285 Demande de certificat d’autorisation - Démolition - 721, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220510-9 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
10 mai 2022. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de démolir le bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment a été incendié, 
 
CONSIDÉRANT que de rénover le bâtiment serait plus coûteux que de le démolir; 
 
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 certificat d’autorisation 
pour la démolition du bâtiment sis au 721, rue Principale Est, aux conditions suivantes : 

 

• Qu’aucun débris ne soit laissé sur le lot. 
 

• Que les surfaces imperméables (Pavage, béton, etc.) soient aussi retirées. 
 

• Que le terrain vacant, à la suite de la démolition du bâtiment, soit tourbé à 
l’échéance du certificat d’autorisation pour la démolition du bâtiment. 

 
2022-286 Demande de certificat d’autorisation - Enseigne - 221, rue Principale Est 

 
Document :  Résolution CCU-220510-4 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

10 mai 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’installer de l’affichage dans la vitrine 
pour annoncer le commerce "Laroche Beauté" et les services offerts; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage s’agence 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'autoriser l’émission du certificat d’autorisation 
visant à installer de l’affichage dans la vitrine du commerce sis au 721, rue Principale Est, en 
zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

2022-287 Demande de certificat d’autorisation - Terrasse - 188, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220510-14 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
10 mai 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée pour ajouter des chapiteaux blancs à la 
terrasse du 188, rue Principale Est; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse a déjà été acceptée l’année précédente avec des parasols; 
 
CONSIDÉRANT que les chapiteaux proposés s’agencent bien avec la terrasse existante; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser la demande d’ajout de chapiteaux 
blancs sur la terrasse sise au 188, rue Principale Est. 
 
QUE la résolution 2020-742 soit modifiée en ce sens. 
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2022-288 Demande de permis - Rénovation - 755, boulevard de Normandie Nord 
 

Document :  Résolution CCU-220510-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
10 mai 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de peinturer le revêtement de vinyle 
existant en gris et les soffites, fascias et gouttières du bâtiment en noir; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs proposées s’agencent bien au bâtiment existant, 
 
CONSIDÉRANT que les travaux proposés respectent le style du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux suggérés s’harmonisent bien avec le quartier; 
 
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 peinturer le 
revêtement de vinyle existant du bâtiment sis au 755, boulevard de Normandie Nord en gris 
et les soffites, fascias et gouttières du bâtiment en noir, en zone de Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale. 
 

2022-289 Demande de permis - Rénovation - 490, rue Saint-Pierre 
 

Document :  Résolution CCU-220510-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
10 mai 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de rénover l’extérieur du bâtiment, soit 
remplacer le revêtement existant par du déclin de vinyle beige, remplacer les portes et 
fenêtres, ajouter des volets, remplacer les galeries avant existantes ainsi qu’ajouter une 
galerie de plus grande dimension en façade latérale gauche créant ainsi un abri d’auto; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment nécessite des rénovations; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux projetés prennent en considération le style d’origine du 
bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements et matériaux proposés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux projetés améliorent l’aspect du bâtiment; 
 
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 rénover 
l’extérieur du bâtiment sis au 490, rue Saint-Pierre, soit remplacer le revêtement existant par 
du déclin de vinyle beige, remplacer les portes et fenêtres, ajouter des volets, remplacer les 
galeries avant existantes ainsi qu’ajouter une galerie de plus grande dimension en façade 
latérale gauche créant ainsi un abri d’auto, en zone de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale. 
 

2022-290 Demande de permis - Rénovation - 1230, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220510-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
10 mai 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de rénover le bâtiment, soit remplacer 
et condamner des fenêtres ainsi que refaire une partie du revêtement extérieur de vinyle; 
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CONSIDÉRANT que les travaux projetés font en sorte que des fenêtres seront condamnées; 
 
CONSIDÉRANT que le remplacement du revêtement de vinyle existant est proposé 
seulement sur les façades latérale droite et arrière; 
 
CONSIDÉRANT qu’agencer parfaitement le nouveau déclin de vinyle à l’ancien est 
difficilement réalisable; 
 
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 rénover le 
bâtiment sis au 1230, rue Principale Est en zone de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale, soit remplacer et condamner des fenêtres ainsi que refaire une partie du 
revêtement extérieur de vinyle du bâtiment, à la condition que l’ensemble du revêtement de 
vinyle soit refait sur toutes les façades du bâtiment. 
 

2022-291 Demande de permis - Rénovation - 196-200, rue Saint-André Nord 
 

Document :  Résolution CCU-220510-12 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
10 mai 2022. 

 
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur effectuant les travaux a constaté que le bois des 
ornements est en mauvais état et qu’il faudrait les remplacer; 
 
CONSIDÉRANT que les ornements sont uniques et qu'ils devraient être refaits par un 
ébéniste, entraînant des coûts plus considérables; 
 
CONSIDÉRANT que des ornements seraient toujours présents sur la galerie ainsi que la 
fenêtres en saillie; 
 
CONSIDÉRANT que les ornements proposés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que le style des ornements proposés s’agence avec celui du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser la demande de modification du permis 
pour que les ornements de la fenêtre en saillie et ceux présents sur la galerie existante du 
bâtiment sis aux 196-200, rue Saint-André Nord soient remplacés par de nouveaux. 
 
QUE la résolution 2022-083 soit modifiée en ce sens. 
 

2022-292 Demande de permis - Construction - 535, rue Saint-Joseph 
 

Document :  Résolution CCU-220510-8 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
10 mai 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire une résidence 
unifamiliale isolée au 535, rue Saint-Joseph; 
 
CONSIDÉRANT que l’ancien bâtiment unifamilial fut incendié et démoli; 
 
CONSIDÉRANT que la volumétrie d’un étage du bâtiment projeté et son style s’intègre au 
cadre bâti environnant; 
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CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité et s’agencent au secteur 
environnant; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation présentée permettra d’avoir des marges adéquates et un 
alignement souhaité avec les bâtiments environnants; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation de la galerie au-dessus du muret de béton n’est pas 
souhaitable; 
 
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 unifamiliale isolée au 535, rue Saint-Joseph, en zone de Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale, à la condition que l’implantation de la galerie 
arrière n’empiète pas sur le muret de béton existant et permette un accès facile à celle-ci. 
 

2022-293 Demande de permis - Construction - 600 et 610, rue Meigs 
 

Document :  Résolution CCU-220510-13 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
10 mai 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée pour modifier les sorties d’air sur les 
bâtiments situés aux 600 et 610, rue Meigs; 
 
CONSIDÉRANT que les sorties d’air proposées sont disponibles; 
 
CONSIDÉRANT que les sorties d’air proposées seraient peintes de la même couleur que le 
revêtement extérieur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser la demande de modification du 
modèle de sorties d’air pour les bâtiments situés aux 600 et 610, rue Meigs, en zone de Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
QUE la résolution 2021-288 soit modifiée en ce sens. 
 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2022-294 Permis de réunion - Spectacles en salle 

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

17 mai 2022. 
 
CONSIDÉRANT la programmation des activités culturelles pour l’année 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser la vente de boissons alcoolisées, de 
18 h à 23 h, lors des activités suivantes : 
 
 

Spectacle Date Lieu 

Simon Gouache 23 septembre École secondaire Jean-Jacques-Bertrand 

Philippe Laprise 18 novembre École secondaire Jean-Jacques-Bertrand 
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QUE Mme Roxanne Roy-Landry, directrice du Service des loisirs, culture et tourisme soit 
autorisée à demander les permis nécessaires à ces événements. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-702-20-639. 
 

Représentation 

 
2022-295 Participation aux tournois de golf 2022 

 
CONSIDÉRANT le partenariat de la Ville de Farnham avec certains organismes municipaux, 
communautaires et corporatifs; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de déléguer les personnes suivantes aux 
tournois de golf 2022 : 
 

Tournoi Date Participants 

   
Fondation de l'Hôpital Brome-

Missisquoi-Perkins 
22 juin 

Patrick Melchior 
Yves Deslongchamps 

   

Fondation Les Foyers Farnham 7 juillet 

Patrick Melchior 
Nathalie Dépeault 

M. Claude Benjamin 
Yves Deslongchamps  

   

Fondation Au Diapason 30 août 

Patrick Melchior 
Yves Deslongchamps 

Nathalie Dépeault (Souper) 
Sylvie Ouellette (Souper) 

   

Fondation du maire de Dunham 8 septembre 

Patrick Melchior 
Yves Deslongchamps 

Nathalie Dépeault (Souper) 
Sylvie Ouellette (Souper) 

 
QUE ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 02-110-00-311. 
 

2022-296 Chambre de commerce de Brome-Missisquoi - Renouvellement d’adhésion 
 
Document :  Facture de la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi datée du 10 mai 

2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de renouveler l’adhésion de la Ville de Farnham 
à la Chambre de commerce de Brome-Missisquoi pour l’année 2022-2023, au coût de 
281,69 $, incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-639. 
 

2022-297 Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi - Représentant 
 
Document : Invitation de l'Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi, non datée. 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer un représentant de la Ville de Farnham auprès de 
cet organisme; 
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Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 

 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner M. Daniel Campbell à titre de 
représentant de la Ville de Farnham auprès de l'Organisme de bassin versant de la baie 
Missisquoi. 

 

Ajouts 

 
2022-298 Servitude - Murale - 341, rue Principale Est 

 
CONSIDÉRANT le projet de murale sur le bâtiment sis au 341, rue Principale Est dans le 
cadre de la revitalisation du centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires de l'immeuble sis au 341, 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 Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'obtenir une servitude des propriétaires du 
bâtiment sis au 341, rue Principale Est afin de permettre la conception d'une murale sur le 
mur Est de leur bâtiment, aux conditions suivantes; 
 

• QU'une servitude soit obtenue des propriétaires de l'immeuble du 341, rue 
Principale Est, aux conditions suivantes : 
 

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

• La servitude sera d'une durée maximale de vingt ans.  Elle pourra toutefois être 
rachetée par les propriétaires moyennant un dédommagement à la Ville de 
Farnham d’une somme annuelle de 2 500 $ jusqu’à la fin du terme 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 leur terrain en vue de la confection et 
l'entretien de la murale. 
 

• La Ville s'engage à utiliser des produits ne causant aucun dommage à la brique ou 
au revêtement du bâtiment. 
 

• À la fin de la servitude, la murale sera laissée en place.  Les propriétaires pourront 
alors la recouvrir s’ils le désirent. 
 

• Les propriétaires ne doivent faire aucun aménagement ayant pour effet de cacher 
une partie ou toute la murale.  Dans le cas où de tels travaux seraient autorisés, 
les propriétaires devront dédommager la Ville de Farnham d'un montant calculé 
au prorata de la superficie cachée ou du visuel obstrué.  Ce calcul pourrait être 
revu à la baisse si le visuel obstrué est peu significatif. 

 
QUE Me Diane Lépine soit mandaté, aux frais de la Ville, 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 22-600-00-721. 
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QUE la résolution 2022-203 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2022-299 Fondation du maire de Bromont - Aide financière 
 
Document : Courriel de M. Louis Villeneuve daté du 30 mai 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer une aide financière de 200 $ à la 
Fondation du maire de Bromont pour leurs activités 2022. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-190-00-970. 
 

2022-300 Octroi du contrat de création de la murale 
 
Document : Facture de M. Nicolas Lareau datée du 11 mai 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier le contrat octroyé à M. Nicolas Lareau 
pour la confection et réalisation de la murale du centre-ville au coût de 34 600 $, excluant les 
taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-600-00-721. 

 
 

Seconde période de questions 
 
Six des quatorze personnes présentes s’expriment sur les sujets suivants : 
 

• Installation des dos d'âne. 
 

• Travaux de pavage de rues. 
 

• Vitesse sur le chemin des Coteaux. 
 

• Arbres et abri au parc canin. 
 

• Trottoirs abîmés sur les rues Royale et Saint-Alfred. 
 

• Invitation des élus au tournoi de baseball le 18 juin 2022. 
 

• Accès des itinérants à des locaux et installations sanitaires. 
 

• Problème de logements abordables. 
 

• Cloche de la Place du Souvenir. 
 

• Suivi d'un projet privé derrière un garage. 
 

• Suivi de la demande d'abri soleil. 
 

• Félicitations pour la murale et le Centre de la nature. 
 

• Manque éventuel d'eau potable. 
 

• Félicitations à M. Sylvain Audette. 
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Informations des conseillers 

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

• Fête nationale le jeudi 23 juin de 17 h à 23 h 30 au Parc Roch-Bourbonnais - 
Venez célébrer la Fête nationale en famille dès 17 h.  Jeux gonflables, maquillage, 
feux d’artifice pyromusicaux et plus encore.  Première partie à 19 h 30 : La 
Croisée d’Antan, spectacle principal à 21 h : Édouard Lagacé et compagnie, feux 
d’artifice vers 22 h.  Nourriture et breuvages en vente sur place. 

 
M. Daniel Campbell 
 

• Programmation spéciale au Marché public de Farnham - Marché du monde le 
samedi 18 juin, de 10 h à 13 h.  En partenariat avec le SÉRY, le Marché du 
monde mettra à l’honneur les saveurs et les cultures des quatre coins du monde.  
En plus des nombreux kiosques, profitez de l’animation sur place : musique et 
danse, contes du monde, spectacles de marionnettes, atelier de création de pinata 
et d’autres surprises. 

 
Mme Sylvie Ouellette 
 

• Programmation culturelle 2022 - Une programmation qui promet un bel été.  
Mardis shows, films en plein air, spectacles en salle et plusieurs nouveautés.  
Retrouvez tous les détails sur les événements et les activités estivales sur nos 
plateformes de communication.  Spectacles en salle à venir : Simon Gouache le 
vendredi 23 septembre 2022 et Philippe Laprise le vendredi 18 novembre 2022.  
Procurez-vous des billets en ligne sur notre site Internet ou à l'hôtel de ville. 

 

M. Claude Benjamin 
 

• Programmation aquatique - Les séances de bain libre débuteront le 20 juin.  Sur 
présentation de votre carte Accès Farnham, votre entrée sera gratuite.  Bonne 
nouvelle, les jeux d'eau sont officiellement ouverts. 

 
M. Olivier Surprenant 
 

• Lancement de la saison estivale 2022 du Marché public de Farnham le samedi 
11 juin.  Pour lancer la saison en grand, nous aurons la visite de la tournée M105.  
Plusieurs prix de présence à gagner entre 8 h et midi.  Pour connaître les 
marchands présents, suivez-nous sur Facebook ou abonnez-vous à l'infolettre du 
Marché. 

 

 
Sur proposition du président, la séance est levée à 19 h 52. 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  
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