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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 4 juillet 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.   
 

 Avant la période de questions, le maire donne les réponses aux questions posées par les 
citoyens lors des séances des 2 mai et 6 juin 2022. 
 
Première période de questions 
 
Aucune des neuf personnes présentes ne s’exprime. 
 

2022-307 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 : 
 

29. Garde de jour - Service de sécurité incendie 
 
et en ajoutant le point suivant : 

 
68. Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire - Demande de subvention. 

 
2022-308 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur  
 
Le maire fait la présentation de son rapport sur les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur. 
 
Il présente aussi les orientations 2022 du conseil municipal. 
 
Ce document sera disponible sur le site Internet de la Ville de Farnham. 

 

Procès-verbaux 

 
2022-309 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 6 et 27 juin 2022  

 
Documents : Procès-verbaux des séances tenues les 6 et 27 juin 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 6 et 27 juin 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 6 et 27 juin 2022. 

 
QUE lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que présentés. 
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Réglementation 

 
2022-310 Règlement concernant le contrôle des animaux - RM-410 - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement concernant le contrôle des animaux - RM-410, non 

daté. 
 

M. Olivier Surprenant donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement concernant le contrôle des animaux - RM-410 afin d'autoriser, sous certaines 
conditions, les cochons miniatures comme animal de compagnie. 

 
2022-311 Dépôt du projet de Règlement concernant le contrôle des animaux - RM-410 

 
Document : Projet de Règlement concernant le contrôle des animaux - RM-410, non 

daté. 
 

M. Olivier Surprenant dépose le projet de Règlement concernant le contrôle des animaux - 
RM-410. 
 

2022-312 Règlement relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation, 
non daté. 

 
M. Jean-Yves Boulianne donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera 
présenté un Règlement relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation afin de statuer 
sur une vitesse à 50 km/h sur le chemin Jetté car celui-ci dessert aussi des propriétés sur le 
territoire de la Municipalité de Sainte-Sabine. 

 
2022-313 Dépôt du projet de Règlement relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation 

 
Document : Projet de Règlement relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation, 

non daté. 
 

M. Jean-Yves Boulianne dépose le projet de Règlement relatif à la vitesse sur certaines 
voies de circulation. 

 
2022-314 Règlement modifiant le Règlement 514 concernant le régime complémentaire de 

retraite des employés de la Ville de Farnham - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 514 concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Farnham, non daté. 

 
M. Claude Benjamin donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement modifiant le Règlement 514 concernant le régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Farnham afin de se conformer aux directives de Retraite 
Québec. 

 
2022-315 Dépôt du projet de Règlement modifiant le Règlement 514 concernant le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Farnham 
 

Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 514 concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Farnham, non daté. 

 
M. Claude Benjamin dépose le projet de Règlement modifiant le Règlement 514 concernant 
le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Farnham. 
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2022-316 Règlement sur la démolition d'immeubles - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement sur la démolition d'immeubles, non daté. 
 

Mme Nathalie Dépeault donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement sur la démolition d'immeubles afin de créer le comité de démolition et établir 
les règles à respecter pour la démolition des immeubles sur le territoire. 

 
2022-317 Adoption du projet de Règlement sur la démolition d'immeubles 

 
Document : Projet de Règlement sur la démolition d'immeubles, 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le projet de Règlement sur la démolition 
d'immeubles soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-318 Règlement sur les dérogations mineures - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement sur les dérogations mineures, non daté. 

 
M. Claude Benjamin donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement sur les dérogations mineures afin de mettre à jour ces dispositions en 
concordance avec la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et ajouter l'envoi de lettres aux 
voisins des requérants de dérogation mineure. 
 

2022-319 Adoption du projet de Règlement sur les dérogations mineures 
 

Document : Projet de Règlement sur les dérogations mineures, 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le projet de Règlement sur les dérogations 
mineures soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-320 Règlement modifiant le Règlement 456 de lotissement (Chapitre 5) - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 456 de lotissement 

(Chapitre 5), non daté. 
 

M. Olivier Surprenant donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement modifiant le Règlement 456 de lotissement (Chapitre 5) afin d'autoriser les 
impasses en T et assurer la concordance avec le Règlement de contrôle intérimaire de la 
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi. 
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2022-321 Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 456 de lotissement 

(Chapitre 5) 
 

Document : Premier projet de Règlement modifiant le Règlement 456 de lotissement 
(Chapitre 5), 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le premier projet de Règlement modifiant le 
Règlement 456 de lotissement (Chapitre 5) soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-322 Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions diverses) - Avis de 

motion 
 

Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions 
diverses), non daté. 

 
M. Olivier Surprenant donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage (Dispositions diverses) afin d'apporter 
des précisions diverses à de règlement. 

 
2022-323 Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage 

(Dispositions diverses) 
 

Document : Premier projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage 
(Dispositions diverses), 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le premier projet de Règlement modifiant le 
Règlement 458 de zonage (Dispositions diverses) soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-324 Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale - Avis de motion 
 

Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, non daté. 

 
Mme Sylvie Ouellette donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale afin d'y assujettir les projets de développement. 
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2022-325 Adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 

 
Document : Projet de Règlement modifiant le Règlement 594 sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale, 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le projet de Règlement modifiant le 
Règlement 594 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit adopté suivant 
sa forme et teneur. 
 

Direction générale  

 
2022-326 Entente intermunicipale concernant la gestion et les opérations de l'Alliance du 

corridor ferroviaire Estrie-Montérégie 
 
CONSIDÉRANT que l'entente en cours se terminera le 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les actions de ce Comité cheminent mais ne sont pas terminées; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’indiquer aux différentes Villes partenaires que la 
Ville de Farnham a l’intention de renouveler l'entente intermunicipale concernant la gestion et 
les opérations de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie basée sur les principes 
ayant été présentés. 
 
QUE le maire soit désigné pour représenter la Ville de Farnham dans le cadre de cette entente. 
 
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. 
 

2022-327 Revendications concernant la complexité des démarches et les délais de traitement 
des dossiers par le ministère des Transports du Québec 

 
Document : Résolution 2022-06-110 de la Municipalité de Pike-River adoptée le 6 juin 

2022. 
 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec a pour mission principale 
d'assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises par 
des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du 
Québec;  
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec est un partenaire 
incontournable des acteurs municipaux, dont les Municipalités régionales de comtés et les 
Municipalités locales, pour la réalisation de travaux et de projets importants découlant 
directement de sa mission principale;  
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CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec est également gestionnaire 
d'un nombre important de programmes d'aide financière dont bénéficient les organisations 
locales et régionales;  
 
CONSIDÉRANT que la compétence et la contribution des représentants et du personnel du 
ministère des Transports du Québec en interaction avec les organisations locales et 
régionales sont reconnues par le milieu;  
 
CONSIDÉRANT que le milieu municipal est confronté à des choix administratifs de la part du 
ministère des Transports du Québec qui s'avèrent inadaptés à ses besoins;  
 
CONSIDÉRANT que des problématiques et enjeux majeurs sont constamment rencontrés 
dans le cadre des collaborations avec le ministère des Transports du Québec, plus 
particulièrement en lien avec les délais de traitement totalement inacceptables, lesquels ont 
des effets paralysants sur les travaux ou les projets à réaliser et s'inscrivent en opposition 
avec la mission même du ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que dans leurs rapports de partenariat avec le ministère des Transports du 
Québec, les organisations municipales sont systématiquement confrontées à une lourdeur 
administrative d'une telle complexité qu'il en devient difficile d'obtenir une vision claire du 
processus, sans compter les étapes et exigences additionnelles susceptibles de s'ajouter en 
cours de route et qui se traduisent par des délais supplémentaires souvent très importants;  
 
CONSIDÉRANT que les délais liés à chaque étape du traitement par le ministère des 
Transports du Québec sont non seulement importants, mais également si approximatifs 
qu'ils occasionnent des impacts directs sur les échéanciers de réalisation et les coûts des 
travaux ou des projets;  
 
CONSIDÉRANT que cette situation s'articule dans un contexte où d'une part les 
organisations municipales doivent souvent composer avec des délais de réalisation imposés 
par les programmes d'aide financière du ministère des Transports du Québec tout en 
subissant, d'autre part, des retards et des contraintes imprévisibles imposées par le 
ministère des Transports du Québec lui-même;  
 
CONSIDÉRANT que, de plus, le ministère des Transports du Québec ne prend pas en 
compte à sa juste valeur l'expertise municipale quand vient le temps de répondre à une 
demande locale, entre autres en matière de sécurité, même quand les demandes analysées 
par des intervenants locaux dûment qualifiés sont formulées officiellement par voie de 
résolutions et sont le fruit d'un consensus du milieu;  
 
CONSIDÉRANT que les Municipalités sont reconnues comme des gouvernements de 
proximité et qu'à ce titre, leurs considérations et enjeux devraient être davantage pris en 
compte par le ministère des Transports du Québec; 
  
CONSIDÉRANT que cette situation qui perdure depuis des années affecte la crédibilité du 
ministère des Transports du Québec, ainsi que malheureusement celle des gestionnaires et 
élus municipaux qui doivent composer avec ces contraintes et qu'elle affecte ultimement la 
confiance des citoyens envers leurs institutions; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la Ville de Farnham appuie la démarche 
initiée par la Municipalité régionale de comté de Rouville, ainsi que les résolutions de la 
Municipalité régionale de comté d'Abitibi et de la Municipalité de Pike-River, quant à leurs 
revendications au sujet de la complexité des démarches et les délais de traitement des 
dossiers, afin de demander au ministère des Transports du Québec de prendre les mesures 
nécessaires pour réduire prioritairement les délais, de revoir de façon urgente son processus 
d'accompagnement et de gestion des demandes municipales pour en simplifier et en clarifier 
les étapes et enfin, de prendre davantage en compte l'expertise municipale dans le cadre 
des décisions ayant des impacts locaux ou régionaux.  
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De transmettre cette résolution au premier ministre du Québec, monsieur François Legault, 
au ministre des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, à la ministre et 
députée de BromeMissisquoi, madame Isabelle Charest, à l'Union des Municipalités du 
Québec et à la Fédération québécoise des Municipalités. 
 

Greffe et affaires juridiques 

 
2022-328 Échange de terrains - Projet résidentiel situé aux 601-603, rue Meigs 

 
Document : Résolution 2022-204 adoptée le 2 mai 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu'une erreur s'est glissée dans le "Nom" de la compagnie avec qui la Ville 
de Farnham fera un échange; 
 
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 M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de céder à 9448-1470 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 9448-1470 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. 
 
QUE la résolution 2022-204 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
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2022-329 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 2020-338 devait être signé au plus tard le 
30 juin 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la signature de cet acte notarié devra être 
faite au plus tard le 30 septembre 2022. 
 
QUE la résolution 2020-338 soit modifiée en ce sens. 
 
QUE la résolution 2022-206 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

Finances municipales 

 
2022-330 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 28 juin 2022 

 
Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 28 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 501 005,98 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 543 459,71 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 28 juin 2022 soit approuvé. 
 

2022-331 Ajout d'un groupe électrogène à la station d'épuration - Paiement 2 
 
Document : Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 16 juin 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 2 des travaux d'ajout d'un 
groupe électrogène à la station d'épuration à la compagnie Le Groupe LML ltée au montant 
de 15 155,36 $ incluant les taxes. 
 
QU'une retenue de 10 % représentant la somme de 1 464,61 $, excluant les taxes, a été 
appliquée à ce paiement. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-722. 
 

2022-332 Office municipal de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires révisées 2022 
 
Document :  Lettre de M. Gabriel Simard datée du 13 juin 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 : 
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Ensemble 
immobilier 

Adresse 
Prévisions révisées 

28 mars 2022 
Prévisions révisées 

13 juin 2022 

1113 401, rue de l'Expo 15 766 $ 15 457 $ 

1527 400, rue de l'Expo 9 146 $ 9 183 $ 

1730 391, rue de l'Expo 10 173 $ 10 214 $ 

2730 381, rue de l'Expo 10 857 $ 10 879 $ 

2884 410, rue Laguë 11 256 $ 11 279 $ 

2997 350, rue Dempster 5 238 $ 5 257 $ 

3061 380, rue de l'Expo 7 699 $ 7 721 $ 

Total : 70 135 $ 69 990 $ 

Différence :  -145 $ 

 

Ressources humaines  

 
2022-333 Politique de reconnaissance des employés  

 
Document : Projet de politique non daté. 
 
CONSIDÉRANT que cette Politique relèvera maintenant de la conseillère en ressources 
humaines; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'approuver la modification apportée à la 
Politique de reconnaissance des employés afin que la conseillère en ressources humaines 
soit chargée de son application. 
 
QUE la résolution 2022-110 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2022-334 Poste de directeur du Service de sécurité incendie 
 
Document : Projet de lettre d'entente numéro 16 avec les employés cadres, non daté. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le poste de directeur du Service de sécurité 
incendie soit à temps plein à compter de ce jour. 
 
QUE le texte du projet de lettre d'entente numéro 16 avec les employés cadres soit 
approuvé. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 
QUE la résolution 2021-429 soit modifiée en ce sens. 
 

2022-335 Semaine de travail - Service de traitement des eaux 
 
Document : Projet de lettre d'entente numéro 26 avec les employés cols bleus, non datée. 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs articles de la précédente convention collective régissant le 
travail des employés cols bleus affectés Service de traitement des eaux ont été mal 
reconduis ou effacés lors de la signature de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022 
 

5790 
 

ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le texte du projet de lettre d'entente numéro 
26 concernant la semaine de travail soit approuvé. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 

2022-336 Travail supplémentaire - Service de traitement des eaux 
 
Document : Projet de lettre d'entente numéro 27 avec les employés cols bleus, non datée. 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs articles de la précédente convention collective régissant le 
travail des employés cols bleus affectés Service de traitement des eaux ont été mal 
reconduis ou effacés lors de la signature de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le texte du projet de lettre d'entente numéro 
27 concernant le travail supplémentaire soit approuvé. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 

2022-337 Vacances payées - Service de traitement des eaux 
 
Document : Projet de lettre d'entente numéro 28 avec les employés cols bleus, non datée. 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs articles de la précédente convention collective régissant le 
travail des employés cols bleus affectés Service de traitement des eaux ont été mal 
reconduis ou effacés lors de la signature de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le texte du projet de lettre d'entente numéro 
28 concernant les vacances payées soit approuvé. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 

2022-338 Jours fériés - Service de traitement des eaux 
 
Document : Projet de lettre d'entente numéro 29 avec les employés cols bleus, non datée. 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs articles de la précédente convention collective régissant le 
travail des employés cols bleus affectés Service de traitement des eaux ont été mal 
reconduis ou effacés lors de la signature de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le texte du projet de lettre d'entente numéro 
29 concernant les jours fériés soit approuvé. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
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2022-339 Primes - Service de traitement des eaux 
 
Document : Projet de lettre d'entente numéro 30 avec les employés cols bleus, non datée. 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs articles de la précédente convention collective régissant le 
travail des employés cols bleus affectés Service de traitement des eaux ont été mal 
reconduis ou effacés lors de la signature de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le texte du projet de lettre d'entente numéro 
30 concernant les primes soit approuvé. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 

2022-340 Horaire téléavertisseur - Service de traitement des eaux 
 

Document : Projet de lettre d'entente numéro 31 avec les employés cols bleus, non datée. 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs articles de la précédente convention collective régissant le 
travail des employés cols bleus affectés Service de traitement des eaux ont été mal 
reconduis ou effacés lors de la signature de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le texte du projet de lettre d'entente numéro 
31 concernant l'horaire téléavertisseur soit approuvé. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 

2022-341 Fin de la période de probation de M. Jasson Plante, pompier 
 
CONSIDÉRANT que M. Jasson Plante a été embauché à titre de pompier au Service de 
sécurité incendie le 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Plante était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation se terminera demain; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de M. Jasson Plante à 
titre de pompier au Service de sécurité incendie, rétroactivement au 5 juillet 2021. 
 

2022-342 Fin de la période de probation de M. Christopher Jutras, pompier 
 
CONSIDÉRANT que M. Christopher Jutras a été embauché à titre de pompier au Service de 
sécurité incendie le 5 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT que M. Jutras était soumis à une période de probation; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de probation se terminera demain; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers de confirmer l'embauche de M. Christopher 
Jutras à titre de pompier au Service de sécurité incendie, rétroactivement au 5 juillet 2021. 
 

2022-343 Démission de M. Jesse Swennen, journalier temporaire au Service des travaux publics 
 
Document :  Lettre de M. Jesse Swennen datée du 14 juin 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’accepter la démission de M. Jesse Swennen, 
effective le 19 juin 2022. 
 
QUE des remerciements soient transmis à M. Swennen pour le travail effectué pour la Ville 
de Farnham. 
 

2022-344 Embauche d'un pompier 
 
CONSIDÉRANT que M. Dominic Décary a terminé sa formation Pompier 1; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier l’embauche de M. Dominic Décary à 
titre de pompier au Service de sécurité incendie au 2 juillet 2022. 
 
QUE la période de probation de M. Décary a débuté le 2 juillet 2022. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2022-345 Embauche d'un pompier 
 
CONSIDÉRANT que M. Jean-François Raymond a terminé sa formation Pompier 1; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier l’embauche de M. Jean-François 
Raymond à titre de pompier au Service de sécurité incendie au 20 juin 2022. 
 
QUE la période de probation de M. Raymond a débuté le 20 juin 2022. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2022-346 Embauche d'un pompier 
 
CONSIDÉRANT que M. Alain Delorme a terminé sa formation Pompier 1; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier l’embauche de M. Alain Delorme à titre 
de pompier au Service de sécurité incendie au 2 juillet 2022. 
 
QUE la période de probation de M. Delorme a débuté le 2 juillet 2022. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
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2022-347 Embauche d'une employée temporaire au Service des travaux publics - Équipe parcs 
et bâtiments 
 
CONSIDÉRANT le départ de M. Jesse Swennen; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier l’embauche de Mme Marianne Tanguay 
à titre d'employée temporaire au Service des travaux publics - Équipe parcs et bâtiments à 
compter de ce jour jusqu'au 23 décembre 2022, ou pour une période maximale de cent 
quatre-vingts jours consécutifs, au salaire prévu à la convention collective en vigueur. 
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

Traitement des eaux 

 
2022-348 Mandat à l'Union des Municipalités du Québec – Appel d’offres CHI-20232024 - Achat de 

différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a reçu une proposition de l'Union des Municipalités du 
Québec de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de neuf différents produits chimiques utilisés 
dans le traitement des eaux usées et potables : Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, 
PAX-XL8, Chaux calcique hydratée, Charbon activé et Silicate de sodium N, Hydroxyde de 
sodium en contenant, Chlore gazeux; 
 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 

• Permettent à une Municipalité de conclure avec l'Union des Municipalités du Québec 
une entente ayant pour but l’achat de matériel. 
 

• Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une Municipalité s'appliquent 
aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'Union des Municipalités du 
Québec s’engage à respecter ces règles. 
 

• Précisent que le présent 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; 

  
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer Pass 10 et Chlore gazeux dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le préambule fasse partie intégrante des 
présentes comme si récité au long. 
 
QUE la Ville de Farnham confirme son adhésion au regroupement d’achats CHI-20232024 
mis en place par l’Union des Municipalités du Québec visant l’achat de Pass 10 pour la 
période du 1er janvier 2023 au le 31 décembre 2024 et/ou l’achat de Chlore gazeux pour la 
période du 1er janvier 2023 au le 31 décembre 2023 nécessaires aux activités de notre 
organisation municipales. 
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QUE la Ville de Farnham confie à l'Union des Municipalités du Québec le mandat de 
préparer, en son nom et celui des autres Municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la période du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. 
 
QUE pour permettre à l'Union des Municipalités du Québec de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Farnham s’engage à fournir à l'Union des Municipalités du Québec les 
noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant le 
formulaire d’inscription en ligne à la date fixée. 
 
QUE la Ville de Farnham confie à l'Union des Municipalités du Québec le mandat d’analyse 
des soumissions déposées et de l’adjudication des contrats, selon les termes prévus au 
document d’appel d’offres et de la loi applicable. 
 
QUE si l'Union des Municipalités du Québec adjuge un contrat, la Ville de Farnham s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 
à qui le contrat est adjugé. 
 
QUE la Ville de Farnham reconnaisse que l'Union des Municipalités du Québec recevra, 
directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé 
avant taxes à chacun des participants.  Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations 
membres de l'Union des Municipalités du Québec et à 3,5 % pour celles non-membres de 
l'Union des Municipalités du Québec. 
 

Travaux publics 

 
2022-349 Réparation du refroidisseur de l'aréna Madeleine-Auclair  

 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 3 juin 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer le contrat à la compagnie CIMCO pour 
la réparation du refroidisseur de l'aréna Madeleine-Auclair au coût estimé de 26 000 $, 
excluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-30-522 et financée à même le 
budget de fonctionnement via les revenus supplémentaires car non prévue au budget. 
 

Planification et aménagement du territoire 

 
2022-350 Demande d’appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - 

Aliénation d’un lot et d’utilisation à une fin autre que l’agriculture - Lot 4 446 901 du 
cadastre du Québec - Chemin du Curé-Godbout 

 
Document : Dossier de la conseillère en urbanisme daté du 2 juin 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la demande est conforme aux dispositions applicables des règlements 
municipaux;  
 
CONSIDÉRANT que le lot est adjacent à un îlot déstructuré;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de conséquences négatives sur le déroulement d’activités 
agricoles déjà existantes ou en devenir;  
 
CONSIDÉRANT l’absence d’effets négatifs sur l’homogénéité de la communauté et sur 
l’exploitation agricole;  
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CONSIDÉRANT que le projet n’affecte pas la superficie des propriétés foncières 
avoisinantes où l’agriculture est pratiquée; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'appuyer la demande de M. Robert Langlois 
consistant à obtenir une autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour morceler, utiliser à des fins autres que l’agriculture et aliéner le lot 
4 446 901 du cadastre du Québec. 
 

2022-351 Demande de dérogation mineure - Lot 4 446 822 du cadastre du Québec - Chemin 
Magenta 

 
Document :  Résolution CCU-220614-12 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 juin 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 proposée comporte plusieurs ouvertures et ne 
dénature 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 qu’il sera très prochainement proposé au conseil municipal de modifier le 
Règlement 458 de zonage afin de permettre aux résidences unifamiliales isolées et jumelées 
d’avoir une entrée principale donnant sur le côté latéral d’un décroché situé à l’avant de 
l’immeuble; 
 
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 juin 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 4 446 822 du cadastre du Québec, visant à permettre la rénovation et 
l’agrandissement d’une résidence dont l’entrée principale n’est pas aménagée sur la façade 
faisant face à la rue, 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 rue. 
 

2022-352 Demande de dérogation mineure - Lot 4 355 824 du cadastre du Québec - Rue de 
Dieppe 

 
Document :  Résolution CCU-220614-13 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 juin 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. 
 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022 
 

5796 
 

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 
gauche, 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 proposée comporte plusieurs ouvertures et ne 
dénature pas celle-ci, même si la porte d’entrée ne s’y trouve pas; 
 
CONSIDÉRANT que l’entrée principale proposée en façade latérale gauche est située vers 
l’avant de cette façade; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de résidence projeté est de bon goût; 
 
CONSIDÉRANT qu’il sera très prochainement proposé au conseil municipal de modifier le 
Règlement 458 de zonage afin de permettre aux résidences unifamiliales isolées et jumelées 
d’avoir une entrée principale donnant sur le côté latéral d’un décroché situé à l’avant de 
l’immeuble; 
 
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 juin 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 4 355 824 du cadastre du Québec, visant à permettre la construction d'une 
résidence dont l'entrée principale n'est pas aménagée sur la façade faisant face à la rue, 
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 rue. 
 

2022-353 Demande de dérogation mineure - Lot 5 164 048 du cadastre du Québec - Rue de la 
Paix 

 
Document :  Résolution CCU-220614-14 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 juin 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 d’une superficie de 111,41 m²; 
 
CONSIDÉRANT que le garage détaché projeté s’harmonise bien avec le bâtiment principal 
projeté; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie du terrain visé est de plus de 3 000 m²; 
 
CONSIDÉRANT que le secteur avoisinant comprend très peu de voisins; 
 
CONSIDÉRANT qu’accepter une telle demande ne causera pas d’atteinte à la jouissance de 
propriété des immeubles voisins; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est boisée; 
 
CONSIDÉRANT la forme projetée du garage et le volume du cadre bâti de celui-ci peuvent 
se faire sentir davantage sur les façades latérales que les façades avant et arrière; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 16 juin 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 5 164 048 du cadastre du Québec, visant à permettre la construction d’un garage 
détaché ayant une superficie de 111,41 m2, alors que les dispositions du Règlement 458 de 
zonage exigent une superficie maximale de 90 m2, à la condition qu’un espace tampon boisé 
d’une largeur minimale de 5 m soit conservé entre le garage projeté et la limite latérale droite 
de propriété. 
 
Mme Sylvie Ouellette se retire et s’abstient de prendre part aux délibérations et de 
voter sur la prochaine décision. 
 

2022-354 Demande de dérogation mineure - Lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue 
Jacques-Cartier Nord 

 
Document :  Résolution CCU-220614-15 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 juin 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’aménagement d’une partie de l’aire de stationnement dans la cour avant, alors que la 
réglementation interdit les aires de stationnement en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement projeté de cases de stationnement, prévu en cour 
avant, s’explique du fait que les requérants souhaitent ajouter deux logements 
supplémentaires dans leur projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet projeté est situé au centre-ville, donc près des services de 
proximité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est préconisé d’avoir une plus forte densité au centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est prôné de limiter les surfaces imperméables; 

 
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 juin 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour le lot 6 074 566 du cadastre du Québec, visant à permettre l’aménagement d’une partie 
de l’aire de stationnement (Dix cases) dans la cour avant, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage interdisent les aires de stationnement en cour avant, aux 
conditions suivantes : 
 
 

• Que ces dix cases de stationnement soient de pavé alvéolé. 
 

• Qu'un écran végétal soit aménagé du côté donnant sur la rue Jacques-Cartier 
Nord. 
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2022-355 Demande de dérogation mineure - 1377, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220614-16 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 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 de 4,31 m par rapport à la limite latérale gauche, alors que la réglementation en 
vigueur prescrit une marge minimale de 6 m; 
 
CONSIDÉRANT que le non-respect de la règlementation s’explique du fait que le Service 
des travaux publics a fait la demande d’avoir un dégagement de 10 m avec la limite arrière 
pour avoir plus large que la servitude notariée en cas de réparation et/ou remplacement de 
la conduite municipale, laquelle longe l’arrière de la propriété concernée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a trois arbres actuellement présents près de la limite latérale droite et 
qu’il est important de les conserver; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible que le bâtiment soit implanté à 4,4 m au lieu de 4,31 m de 
la limite latérale gauche de propriété; 
 
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 juin 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 1377, rue Principale Est (Lot 4 353 753 du cadastre du Québec), 
visant à permettre une distance de 4,4 m par rapport à la limite latérale gauche, alors que les 
dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une marge minimale de 6 m. 
 

2022-356 Demande de dérogation mineure - Lots 6 436 413 et 6 510 059 du cadastre du Québec - 
Rue de la Tourbière 

 
Document :  Résolution CCU-220614-19 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 juin 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 un 
prolongement du réseau électrique en avant lot, alors que le règlement en vigueur exige 
qu’un prolongement de réseau soit enfoui ou en arrière-lot; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs contraintes limitent les options envisageables pour le 
prolongement de réseau (Réseau gazier à proximité, délai et prix pour un réseau souterrain, 
déboisement requis, etc.); 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y aura pas de prolongement aérien dans le projet commercial; 
 
CONSIDÉRANT que le prolongement en avant lot risque d’être l’option retenue pour le projet 
de la Tourbière, lequel est limitrophe, évitant trop de déboisement; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant cette demande a été publié sur le site Internet 
de la Ville de Farnham le 16 juin 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour les lots 6 436 413 et 6 510 059 du cadastre du Québec, visant à permettre un 
prolongement du réseau électrique en avant lot, alors que les dispositions du Règlement 458 
de zonage exigent qu’un prolongement de réseau soit enfoui ou en arrière-lot. 
 

2022-357 Demande de certificat d’autorisation - Enseigne - 2000, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220614-11 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’installer des enseignes 
commerciales; 
 
CONSIDÉRANT que la calligraphie des enseignes est de qualité;  
 
CONSIDÉRANT que le nouvel emplacement proposé pour installer le nom de l’entreprise 
sur l’immeuble, soit à l’emplacement des bureaux administratifs est un endroit tout indiqué 
pour cela; 
 
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 les modifications proposées pour les enseignes commerciales du commerce sis au 
2000, rue Principale Est. 
 
QUE la résolution 2022-238 soit modifiée en ce sens. 
 

2022-358 Demande de certificat d’autorisation - Terrasse - 401, boulevard de Normandie Nord 
 

Document :  Résolution CCU-220614-4 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’aménager une terrasse commerciale 
comprenant l’installation de bancs et tables dont certains seront couverts par des 
chapiteaux, aménager un espace avec foyer, une cuisine extérieure et un bar extérieur; 
 
CONSIDÉRANT que les aménagements prévus par le requérant permettront à l’entreprise 
d’accroître ses services à la population durant une période achalandée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est souhaité par le requérant d’aménager le bar extérieur dans un 
conteneur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu que le bar extérieur soit installé en cour avant durant la 
saison estivale et remis en cour arrière durant les autres saisons; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est préconisé que le bar extérieur s’harmonise mieux avec le bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT que certains espaces sont aménagés à même le stationnement de 
l’entreprise; 
 
CONSIDÉRANT que la sécurité de tous est primordiale; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser la demande pour l'aménagement 
d'une terrasse extérieure comprenant notamment l’installation de bancs et tables dont 
certains seront couverts par des chapiteaux, aménager un espace avec foyer, une cuisine 
extérieure et un bar extérieur au 401, boulevard de Normandie Nord, aux conditions 
suivantes : 
 

• Que le bar extérieur soit de couleur foncée s’harmonisant avec le revêtement 
extérieur du bâtiment principal. 

 

• Que le bar extérieur soit installé en cour arrière du 31 octobre d'une année au 
31 mars de la suivante. 

 

• Que les espaces aménagés dans le stationnement ou donnant accès à celui-ci 
soient délimités avec un muret de bois agrémenté par de la végétation. 

 
2022-359 Demande de permis - Rénovation - 899, rue Saint-Paul 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la condition suivante de la résolution 
2019-356 soit retirée : 
 

• Que la clôture soit peinte entièrement de couleur blanche, de manière à s’agencer 
au garage détaché, à l’agrandissement de la résidence et au décroché existant 
sur la résidence, à l'exception des poteaux qui seront de couleur blanc ou vert 
"Soupe aux pois cassés".  

 
Que la condition suivante soit ajoutée à la résolution 2019-356 : 
 

• Que les cadrages et les éléments architecturaux autour des portes soient peints en 
blanc. 

 
QUE les résolutions 2018-189, 2019-253 et 2019-356 soient modifiées en ce sens. 
 

2022-360 Demande de permis - Rénovation - 86-92, rue Saint-André Nord 
 

Document :  Résolution CCU-220614-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de permettre d’avoir des garde-corps 
et mains courantes de couleur blanche sur les balcons et escaliers avant; 
 
CONSIDÉRANT que le projet initialement accepté comprenait l’installation de garde-corps et 
de mains courantes noires pour les galeries et les escaliers avant; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation fut initialement accepté à la condition que le 
revêtement horizontal soit remplacé; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la réalisation des travaux, ce sont des garde-corps et des mains 
courantes de couleur blanche qui furent installés, lesquels s’harmonisent moins avec le 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que malgré le fait que les garde-corps et mains courantes blancs 
s’harmonisent moins avec le bâtiment, les travaux sont déjà réalisés et mettent le Comité 
consultatif d'urbanisme dans une position délicate; 
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CONSIDÉRANT que les requérants demandent de peindre le revêtement horizontal au lieu 
de le remplacer; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux furent réalisés dans le cadre du programme de subvention 
Rénovation Québec; 
 
CONSIDÉRANT que dans le règlement décrétant ce programme de subvention, il est 
spécifiquement indiqué que les travaux de rénovation doivent obligatoirement comprendre 
des travaux de remplacement du parement extérieur à moins que celui-ci soit jugé en très 
bon état, afin de pouvoir bénéficier du programme; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement horizontal n’est pas jugé en très bon état; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser que les garde-corps et mains 
courantes des galeries et escaliers avant du bâtiment sis aux 86-92, rue Saint-André Nord 
soient de couleur blanche. 
 
QUE la demande visant à peindre le revêtement horizontal au lieu de le remplacer soit 
refusée. 
 
QUE la résolution 2021-212 soit modifiée en ce sens. 
 

2022-361 Demande de permis - Rénovation - 222, rue Saint-Patrick Nord 
 

Document :  Résolution CCU-220614-8 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer les fenêtres de la 
véranda avant; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux projetés s’harmonisent avec le style architectural du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les carrelages prévus dans les fenêtres proposées permettront de 
bonifier encore davantage l’architecture 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 remplacer 
les fenêtres de la véranda avant du bâtiment sis au 222, rue Saint-Patrick Nord, en zone de 
Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
QUE la résolution 2021-139 soit modifiée en ce sens. 
 

2022-362 Demande de permis - Rénovation - 447, rue Dupuis 
 

Document :  Résolution CCU-220614-18 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de ne pas installer un revêtement de 
vinyle sur les façades du bâtiment comportant un revêtement de "Stucco". 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement de "Stucco" présent sur le bâtiment principal est vétuste; 
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CONSIDÉRANT que de permettre une rénovation en partie n’améliorera pas l’apparence 
générale de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que d’installer un revêtement de vinyle sur l’ensemble des façades bonifiera 
grandement l’esthétisme de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que la rue Dupuis comprend plusieurs immeubles avec des éléments 
architecturaux d’intérêts lesquels sont bien entretenus; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de refuser la demande de modification des 
conditions édictées par la résolution 2022-239 pour les travaux du bâtiment sis au 447, rue 
Dupuis. 
 

2022-363 Demande de permis - Rénovation - 470, rue Saint-Joseph 
 

Document :  Résolution CCU-220614-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de peindre, à l’aide d’un enduit, le 
revêtement de toiture en tôle; 
 
CONSIDÉRANT que les requérants souhaitent peindre la toiture en noir; 
 
CONSIDÉRANT que la couleur proposée s’harmonise avec le style architectural du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT qu’utiliser une couleur foncée pour la toiture engendrera l'augmentation de 
la chaleur dans l’entretoit pour ce bâtiment datant de 1900, lequel n’a pas de ventilation dans 
les corniches; 
 
CONSIDÉRANT qu’augmenter la chaleur dans un entretoit manquant de ventilation risque 
de diminuer la durée de vie de la toiture; 
 
CONSIDÉRANT que les éléments architecturaux présents sur le bâtiment (Corbeaux, 
aisseliers, etc.) en plus des mains courantes et des corniches sont de couleur vert et rouge 
bourgogne; 
 
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 peindre, à 
l’aide d’un enduit, le revêtement de toiture en tôle du bâtiment sis au 470, rue Saint-Joseph, 
en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale, à la condition que les éléments 
architecturaux présents sur le bâtiment (Corbeaux, aisseliers, etc.) en plus des mains 
courantes et des corniches actuellement de couleur vert et rouge bourgogne soient peints de 
la même couleur que la toiture. 
 
QU'il est recommandé au requérant de choisir une couleur autre que le noir pour la toiture, 
soit une couleur qui absorbera moins la chaleur. 
 

2022-364 Demande de permis - Rénovation - 789, boulevard Kirk 
 

Document :  Résolution CCU-220614-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 2022. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de peindre les revêtements extérieurs, 
les cadrages et le balcon; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs actuelles sur le bâtiment sont éclectiques; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs proposées par les requérants s’harmonisent entre elles et 
dans le secteur; 
 
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 peindre les 
revêtements extérieurs, les cadrages et le balcon du bâtiment sis au 789, boulevard Kirk, en 
zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale, selon les couleurs proposées. 
 

2022-365 Demande de permis - Rénovation - 953-955, rue Saint-Paul 
 

Document :  Résolution CCU-220614-9 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de peindre le revêtement extérieur; 
 
CONSIDÉRANT que la couleur proposée s’harmonise avec le bâtiment et le secteur en plus 
de permettre le découpage avec les ouvertures et leurs cadrages; 
 
CONSIDÉRANT que les pignons doivent également être peints; 
 
CONSIDÉRANT que l’escalier extérieur donnant sur la rue Saint-Paul n’est pourvu d’aucun 
garde-corps et main courante contrevenant ainsi au Code national du bâtiment du Québec; 
 
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 peindre le 
revêtement extérieur du bâtiment sis aux 953-955, rue Saint-Paul, en zone de Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Que le revêtement extérieur présent dans les pignons de l’immeuble soit 
également peint gris. 
 

• Qu’un garde-corps et une main courante en aluminium blanc soient installés sur 
l’escalier extérieur donnant sur la rue Saint-Paul. 

 
2022-366 Demande de permis - Rénovation - 266-268, rue Principale Est 

 
Document :  Résolution CCU-220614-10 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

14 juin 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de rénover l’extérieur de l’immeuble en 
peignant et remplaçant des parements extérieurs et en soufflant une partie du mur avant; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux projetés améliorent grandement l’apparence du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs projetées s’harmonisent entre elles et dynamiseront le 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important d’avoir de la végétation sur la rue Principale; 
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CONSIDÉRANT que la façade arrière de l’immeuble donne sur un stationnement public; 
 
CONSIDÉRANT qu’avec l’arrivée du commerce la gestion des déchets devient encore plus 
importante; 
 
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 
et peindre les parements extérieurs (Selon les couleurs proposées) en plus de souffler 
légèrement une partie de la façade avant du bâtiment sis aux 266-268, rue Principale Est, en 
zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
 

• Qu’un aménagement paysager soit prévu du côté droit des portes d’entrée de la 
façade avant afin d’ajouter de la végétation tout en créant une symétrie sur la 
façade avant. 
 

• Qu’il soit présenté au Comité consultatif d'urbanisme et au conseil municipal un 
projet d’abri camouflant les conteneurs à déchet installés le long de la façade 
arrière de l’immeuble. 

 
Mme Sylvie Ouellette se retire et s’abstient de prendre part aux délibérations et de 
voter sur la prochaine décision. 
 

2022-367 Projet intégré d'habitation - Lot 6 074 566 du cadastre du Québec - Rue Jacques-
Cartier Nord 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’aménager un projet intégré 
d’habitation comprenant deux bâtiments de quatorze logements; 
 
CONSIDÉRANT que le projet s’intègre bien au milieu existant; 
 
CONSIDÉRANT que l’architecture des bâtiments est harmonieuse; 
 
CONSIDÉRANT que l’agencement des revêtements extérieurs est de qualité; 
 
CONSIDÉRANT qu’un nombre important d’arbres et d’arbustes seront plantés à l’intérieur du 
projet; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation du projet respecte les éléments naturels présents à 
proximité du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le projet offre un milieu de vie de qualité aux résidants; 
 
CONSIDÉRANT que l’on retrouve une superficie de surfaces asphaltées importante à 
l’intérieur du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment commun présente actuellement un revêtement qui ne 
s’agence pas aux bâtiments projetés; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été modifié pour compter trente logements; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 

 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter l’émission du permis de construction 
pour aménager un projet intégré d’habitation comprenant deux bâtiments de quinze 
logements sur le lot 6 074 566 du cadastre du Québec, en zone de Plan d'implantation et 
d'intégration architecturale, aux conditions suivantes : 
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• Que la descente et l’espace asphaltés donnant accès aux garages soient 
bétonnés plutôt qu’asphaltés, ou aménagés avec un matériau pâle minimisant les 
îlots de chaleur. 

 

• Que le bâtiment commun présente les mêmes matériaux que les bâtiments 
principaux projetés. 

 

• Que l’accès à un minimum d’une borne électrique par bâtiment soit prévu lors de 
l’aménagement des aires de stationnement extérieures. 

 
QUE la résolution 2021-453 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2022-368 Projet intégré résidentiel - 1377, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220614-17 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
14 juin 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de permettre la construction d’un projet 
intégré résidentiel comprenant sept triplex; 
 
CONSIDÉRANT que des moyens de mitigation sont proposés au pourtour du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le drainage du site se fera naturellement vers les noues et fossés 
existants; 
 
CONSIDÉRANT que les triplex projetés ont des décrochés, les revêtements proposés sont 
nobles et de qualités et que les couleurs s’harmonisent entre elles; 
 
CONSIDÉRANT que vingt-trois arbres pourront être conservés; 
 
CONSIDÉRANT que des arbustes seront plantés en façade pour cacher les cases de 
stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que le promoteur a accepté de ne construire que six triplex; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser le projet intégré résidentiel 
comprenant six triplex à l'actuel emplacement du 1377, rue Principale Est, aux conditions 
suivantes : 
 

• Qu’un minimum de vingt-trois arbres soient conservés sur le site. 
 

• Que la haie de cèdres prévue au pourtour du projet ait une hauteur minimale de 
1,2 m lors de la plantation. 

 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2022-369 Permis de réunion - BBQ du maire et BeerFest 

 
Documents : Dossiers de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme datés des 

16 et 20 juin 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Sylvie Ouellette 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser la vente de boissons alcoolisées lors 
des activités suivantes : 
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Activité Date/Heures Lieu 

BBQ du maire 17 septembre 2022 / 8 h à 18 h Station-Pierre-Bériau 

BeerFest de Farnham 13 et 14 août 2022 / 8 h à 23 h Station-Pierre-Bériau 

 
QUE Mme Roxanne Roy-Landry, directrice du Service des loisirs, culture et tourisme soit 
autorisée à demander les permis nécessaires à ces événements. 
 
QUE ces dépenses soient imputées respectivement aux postes budgétaires 02-690-50-639 
et 02-622-00-639. 
 

2022-370 Municipalité de Sainte-Sabine - Entente intermunicipale en matière de loisirs, culture 
et tourisme 
 
Document : Projet d'entente non daté. 
  
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver l’entente intermunicipale en matière 
de loisirs, culture et tourisme à intervenir avec la Municipalité de Sainte-Sabine. 
 
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. 
 

2022-371 Club de hockey Cuisine Action de Farnham - Renouvellement de l'entente de publicité 
 
Document : Projet d'entente non daté. 
 
CONSIDÉRANT que les représentants de l’équipe de hockey Cuisine Action de Farnham 
désirent reconduire l’entente de publicité;   
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver le renouvellement pour la saison 
2022-2023, de l’entente de publicité avec le Club de hockey Cuisine Action de Farnham, 
avec modifications. 
 
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 tout 
document permettant de donner effet à cette décision. 
 

Représentation 

 
Mme Sylvie Ouellette se retire et s’abstient de prendre part aux délibérations et de 
voter sur la prochaine décision. 
 

2022-372 Fondation les Foyers Farnham - Représentant 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de nommer un représentant de la Ville de Farnham auprès de 
cet organisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 

 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner M. Claude Benjamin à titre de 
représentant de la Ville de Farnham auprès de la Fondation les Foyers Farnham. 
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Ajout 

 
2022-373 Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire - Demande de subvention 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'améliorer la sécurité des piétons et cyclistes au passage à 
niveau de la rue Meigs; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser Mme Jennika Rodrigue Lacasse, 
directrice du Service de planification et d'aménagement du territoire, à déposer une 
demande de subvention en vertu du Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire de 
Transports Canada pour le passage à niveau de la rue Meigs, afin d'augmenter la sécurité 
des piétons et cyclistes à cet endroit. 

 
QUE la résolution 2021-387 soit abrogée à toutes fins que de droit. 

 
Seconde période de questions 
 
Quatre des neuf personnes présentes s’expriment sur les sujets suivants : 
 

• Installation de la fontaine dans la rivière Yamaska. 
 

• Remerciements à M. Olivier Surprenant pour sa présence au tournoi de baseball du 
18 juin. 

 

• Équipements disponibles pour les organismes. 
 

• Branchement de la cloche de la place du Souvenir. 
 

• Octroi provincial de subventions pour le pavage. 
 

• Plan de mesure d'urgence pour la salle du conseil. 
 

• Embauche d'un assistant pour le maire. 
 

• Pavage du chemin Delorme. 
 

• Collecte des gros rebuts. 
 

• Congé de taxes pour les nouvelles constructions résidentielles. 
 

• Fardeau fiscal des commerçants. 
 

• Valorisation des commerces. 
 

Informations des conseillers 

 
Le maire mentionne que le Programme d'aide financière pour l'aménagement de jardins de 
pluie est en vigueur.  Tout citoyen s’inscrivant au programme peut recevoir un 
remboursement de 50 % des coûts d’aménagement d’un jardin de pluie, jusqu'à un montant 
maximal de 1 000 $.  De plus, l’Organisme de bassin versant de la Yamaska offre 
gratuitement ses services d’accompagnement pour la planification de l'aménagement. 
 
Il cède ensuite la parole aux conseillers, lesquels s’expriment sur les sujets suivants : 
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Mme Nathalie Dépeault 

 

• Cette fin de semaine, les ventes de garage sont autorisées du 8 juillet 8 h au 
10 juillet 21 h.  Aucun permis n’est requis. 

 

• Reprise des mardis show, dès 19 h 30 au parc Conrad-Blain.  Les spectacles sont 
gratuits.  On vous attend en grand nombre. 

 
▪ 12 juillet - Come Together (Hommage aux Beatles) 

 
▪ 26 juillet - Delirium Tremens (Hommage à Jean Leloup) 

 
M. Daniel Campbell 
 

• Le retour des films en plein air au coucher du soleil au parc Israël-Larochelle.  
Apportez votre chaise, votre couverture et vos collations!  Surveillez la page 
Facebook de Farnham en culture pour la décision en cas de pluie. 

 
▪ Vendredi 8 juillet - Chantez! 2Un film pour toute la famille  

 
▪ Vendredi 22 juillet - L'Arracheuse de temps d’après le conte de Fred 

Pellerin, déconseillé aux jeunes enfants 
 
Mme Sylvie Ouellette 
 

• Début des jeudis gourmands avec un camion de rue différent à chaque semaine, de 
16 h à 20 h au parc du Phénix.  Tous les jeudis de juillet et d’août, un camion de rue 
sera sur place pour le plaisir de vos papilles!  Ce jeudi, venez découvrir Le Mec & 
Cheese!  Farnham Ale and Lager offrira la vente de rafraîchissements.  Venez 
admirer la murale et profiter des installations au parc du Phénix.  C'est un rendez-
vous! 

 

• Concours Farnham la belle à cœur ma demeure en fleurs.  Pour participer, les 
citoyens et commerçants doivent transmettre des photographies de leurs 
aménagements paysagers au plus tard le 5 août 2022.  Le concours permettra 
d’accorder aux lauréats des prix totalisant 650 $.  Visitez notre site Internet pour 
tous les détails. 

 

• Vous avez Farnham à coeur et aimez les projets horticoles?  Le comité 
d'embellissement est à la recherche de nouveaux membres en vue de sa saison 
2023.  Environ six rencontres annuelles sont tenues en journée, ainsi que du 
démarchage auprès des commerçants au printemps-été.  Soumettez votre intérêt 
dès maintenant par courriel via le alevesque@ville.farnham.qc.ca. 

 
M. Claude Benjamin 
 

• Les mardis actifs débutent ce mardi 5 juillet de 19 h à 20 h au parc Israël-Larochelle.  
Découvrez gratuitement une nouvelle discipline pour tous les âges! 

 
▪ Mardi 5 juillet : Flexibilité (Apportez un tapis d’exercice)  

 
▪ Mardi 19 juillet : Flex par un kinésiologue 

 
▪ Mardi 2 août : Autodéfense urbaine  

 
▪ Mardi 9 août : Zumba familial  

 
▪ Mardi 23 août : Danse country 

 
 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=T2CoL37aJX5AGQlZwt6wjMhTyic3biTRmMGVIWKcGLArC7ek4B7wbmakj9De2nMa1G-shN5HA7Zy8KKS-o8srbzD4-LdyNb9wVdK0fJmRVk~
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M. Olivier Surprenant 
 

• Les samedis matin d’été, on vient profiter de l’abondance au Marché public!  
Prochaine activité spéciale prestation musicale de Liana Adams le samedi 23 juillet, 
à 10 h.  Pour un petit avant-goût, visitez sa page Facebook.  Remis au 30 juillet en 
cas de pluie. 

 
M. Jean-Yves Boulianne 
 

• Jusqu’à jeudi c'est la collecte porte-à-porte des encombrants valorisables.  
Retrouvez la liste des exigences sur nos plateformes de communication.  Les 
matières non conformes (Matériaux de construction, toilettes, etc.) seront laissées 
sur place et devront être retirées au plus tard douze heures suivant la collecte.  

 
 

Sur proposition du président, la séance est levée à 20 h 16. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  


