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Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 25 juillet 2022 à 
17 h dans la salle du conseil de l'hôtel de ville à Farnham, à laquelle étaient présents Mme et 
MM. les conseillers Nathalie Dépeault, Daniel Campbell, Olivier Surprenant et Jean-Yves 
Boulianne, sous la présidence du maire, M. Patrick Melchior, formant quorum.  Était 
également présente Mme Marielle Benoit, greffière.   
 
Mme Sylvie Ouellette et MM. Claude Benjamin et Yves Deslongchamps sont absents. 
 
Première période de questions 
 
Aucune personne n'est présente. 

 
2022-378 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. 

 
2022-379 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 de la présente séance soit 
adopté tel que proposé. 

 

Travaux publics 

 
2022-380 Ouverture de la rue Donahue - Octroi du contrat 

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

administrative de la greffière datés du 4 avril 2022. 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’appel d’offres public, six soumissions ont été reçues : 
 

Soumissionnaire 
Prix  

(Incluant les taxes) 

  
G. J. Ménard aménagement paysager inc. 907 871,34 $ 

  
Excavation St-Pierre et Tremblay inc. 1 059 497,44 $ 

  
Gestion Dexsen inc. 1 038 914,60 $ 

  
175784 Canada inc. (Bricon) 1 491 242,70 $ 

  
MSA infrastructures inc. 1 517 517,17 $ 

  
B. Frégeau et fils inc. 1 518 810,55 $ 

 
CONSIDÉRANT que le règlement d'emprunt permettant de financer ces travaux a reçu 
l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 14 juillet 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le contrat d'ouverture de la rue Donahue soit 
octroyé à la compagnie G. J. Ménard aménagement paysager inc. au coût de 907 871,34 $, 
incluant les taxes. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-721. 
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Seconde période de questions 

 
Aucune personne n'est présente. 
 
Sur proposition du président, la séance est levée à 17 h 02. 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 

Greffière Maire 


