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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 13 juillet 2022 à 
19 h dans la salle du conseil de l'hôtel de ville à Farnham, à laquelle étaient présents Mme et 
MM. les conseillers Daniel Campbell, Sylvie Ouellette, Claude Benjamin et Olivier 
Surprenant, sous la présidence de la mairesse suppléante, Mme Nathalie Dépeault, formant 
quorum.  Étaient également présents M. Yves Deslongchamps, directeur général et 
Mme Marielle Benoit, greffière. MM. Patrick Melchior et Jean-Yves Boulianne sont absents.   
 
Première période de questions 
 
Aucune personne n'est présente. 

 
2022-374 Rapport de signification de l’avis de convocation aux membres du conseil 

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

 
2022-375 Adoption de l'ordre du jour 

 
Document : Projet d'ordre du jour, non daté. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

 

Réglementation 

 
2022-376 Modification au 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 : Courriel du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation daté du 

7 juillet 2022. 
 
CONSIDÉRANT que des modifications doivent être apportées au 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 afin d'en permettre l'approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Daniel Campbell 

 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le texte de l'article 1 (Objet) du Règlement 
633 décrétant des travaux de construction de la rue Donahue et pourvoyant à un emprunt de 
1 396 000 $ pour en acquitter le coût soit remplacé par le suivant : 
 

"Le présent règlement a pour objet de décréter des travaux de construction de la rue 
Donahue, comportant une dépense de 1 396 000 $ incluant les honoraires 
professionnels, frais contingents et taxes nettes et un emprunt de 1 396 000 $ 
remboursable sur une période de vingt ans, le tout tel que détaillé à l'Annexe B du 
présent règlement datée du 4 avril 2022 et signée par Mme Julie Laguë, trésorière." 

 
QUE l'article 6 (Taxation pour la part relative aux immeubles non imposables) de ce 
Règlement 633 décrétant des travaux de construction de la rue Donahue et pourvoyant à un 
emprunt de 1 396 000 $ pour en acquitter le coût soit abrogé. 

 

Finances municipales 

 

2022-377 Paiement 6 des travaux de déneigement 2021-2022 
 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 11 juillet 2022. 
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CONSIDÉRANT le contrat octroyé à Entreprises J. Provost inc. Par la résolution 2021-394; 
 
CONSIDÉRANT les réprimandes transmises à Entreprises J. Provost inc.; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 39 du Devis adminsitratif; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 

 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à une retenue permanente de 
4 511,40 $, excluant les taxes sur la facture 6243 d'Entreprises J. Provost inc., 
conformément aux dispositions de l'article 39 du Devis administratif de l'appel d'offres pour 
ce contrat. 
 
QU'en conséquence, le paiement de 33 981,67 $, excluant les taxes pour la facture 6243 
soit effectué à Entreprises J. Provost inc. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-330-00-443. 
 
 
Seconde période de questions 

 
Aucune personne n'est présente. 
 
 
Sur proposition de la présidente, la séance est levée à 16 h 21. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Nathalie Dépeault 

Greffière Mairesse suppléante  


