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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Farnham, tenue le 1er août 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 Nathalie Dépeault, Claude Benjamin, 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. Daniel 
Campbell et Yves Deslongchamps, directeur général, sont absents. 
 

 Avant la période de questions, le maire donne les réponses aux questions posées par les 
citoyens lors de la séance du 4 juillet 2022. 
 
Première période de questions 
 
Une des onze personnes présentes s’exprime sur le sujet suivant : 
 

• État du pavage sur la rue Collins. 
 
Le conseil municipal débute la séance en rendant hommage à M. Lou-Félix Denis, joueur de 
Farnham dans l’équipe des Cataractes de Shawinigan de la Ligue de hockey Junior majeur 
du Québec qui a remporté la coupe du président. 
 
La Ville de Farnham souhaite reconnaître ses citoyens qui se démarquent et nous sommes 
heureux de pouvoir souligner les exploits de M. Lou-Félix Denis, un jeune homme originaire 
de notre belle Ville de Farnham.  
 
Le hockey est entré dans la vie de Lou-Félix lorsqu’il avait environ 5 ans.  Lors de son 
parcours, il a pu traverser diverses catégories au hockey, que ce soit Novice, Atome, Pee-
wee, Bantam, Midget, etc.  
 
Mais c’est lorsqu’il atteint l’âge d’environ 12 ans et qu’il fait son entrée dans l’équipe  
Pee-wee AA à Granby que le hockey a commencé à prendre une place plus importante 
dans sa vie.  Depuis ce jour, Lou-Félix s’est grandement développé en tant que joueur et 
excelle dans le domaine du hockey.  
 
Aujourd’hui âgé de 18 ans, c’est avec les Cataractes de Shawinigan qu’il a pu remporter la 
Coupe du président de la Ligue de hockey junior majeur de Québec.  Quatre rondes ont 
mené aux finales et c’est avec un pointage de 4 à 1 que les Cataractes ont vaincu.  
 
C’est avec le plus grand plaisir que nous sommes ici aujourd’hui afin de célébrer le parcours 
et la victoire de M. Lou-Félix Denis et nous l'invitons à venir signer le Livre d'or de la Ville de 
Farnham. 
 

2022-381 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 le projet d'ordre du jour soit adopté en 
ajoutant le point suivant : 
 

52. Vacances 2022 de l'employé matricule 0013. 
 

Procès-verbaux 

 
2022-382 Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 4, 13 et 25 juillet 2022  

 
Documents : Procès-verbaux des séances tenues les 4, 13 et 25 juillet 2022. 
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CONSIDÉRANT qu'une copie des procès-verbaux des séances tenues les 4, 13 et 25 juillet 
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 4, 13 et 25 juillet 2022. 

 
QUE lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que présentés. 

 

Réglementation 

 
2022-383 Règlement concernant les séances du conseil municipal - Avis de motion 

 
Document : Projet de Règlement concernant les séances du conseil municipal, non 

daté. 
 

M. Olivier Surprenant donne avis qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté 
un Règlement concernant les séances du conseil municipal afin d'ajouter un appuyeur pour 
chaque résolution et consigner sommairement au procès-verbal les motifs d'un vote négatif 
à une proposition. 

 
2022-384 Dépôt du projet de Règlement concernant les séances du conseil municipal 

 
Document : Projet de Règlement concernant les séances du conseil municipal, non 

daté. 
 

M. Olivier Surprenant dépose le projet de Règlement concernant les séances du conseil 
municipal. 

 
2022-385 Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 456 de lotissement 

(Chapitre 5)  
 

Document : Second 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 le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement a été adopté le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’assemblée de consultation a été tenue avant la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le second projet de Règlement modifiant le 
Règlement 456 de lotissement (Chapitre 5) soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-386 Adoption du second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage 

(Dispositions diverses)  
 

Document : Second projet de Règlement modifiant le Règlement 458 de zonage 
(Dispositions diverses), non daté. 
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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 le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un premier projet de règlement a été adopté le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’assemblée de consultation a été tenue avant la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le second projet de Règlement modifiant le 
Règlement 458 de zonage (Dispositions diverses) soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-387 Adoption du Règlement 514-4 modifiant le Règlement 514 concernant le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Farnham  
 

Document : Règlement 514-4 modifiant le Règlement 514 concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Farnham, 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 le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 4 juillet 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 514-4 modifiant le Règlement 
514 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Farnham 
soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-388 Adoption du Règlement 594-3 modifiant le Règlement 594 sur les plans d'implantation 

et d'intégration architecturale  
 

Document : Règlement 594-3 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 le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été adopté le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’assemblée de consultation a été tenue avant la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 594-3 modifiant le Règlement 
594 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit adopté suivant sa forme et 
teneur. 

 
2022-389 Adoption du Règlement 635 concernant le contrôle des animaux - RM-410  

 
Document : Règlement 635 concernant le contrôle des animaux - RM-410, 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 le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 4 juillet 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 635 concernant le contrôle des 
animaux - RM-410 soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-390 Adoption du Règlement 636 relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation  

 
Document : Règlement 636 relatif à la vitesse sur certaines voies de circulation, 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 le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été déposé le 4 juillet 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 636 relatif à la vitesse sur 
certaines voies de circulation soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-391 Adoption du Règlement 637 sur les dérogations mineures  

 
Document : Règlement 637 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 le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été adopté le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’assemblée de consultation a été tenue avant la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2022 
 

5818 
 

 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 637 sur les dérogations 
mineures soit adopté suivant sa forme et teneur. 

 
2022-392 Adoption du Règlement 638 sur la démolition d'immeubles  

 
Document : Règlement 638 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 le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été adopté le 4 juillet 2022; 
 
CONSIDÉRANT que l’assemblée de consultation a été tenue avant la présente séance; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que le Règlement 638 sur la démolition 
d'immeubles soit adopté suivant sa forme et teneur. 
 

Finances municipales 

 
2022-393 Demande de subvention pour l'entretien de la piste cyclable (Route verte) 

 
CONSIDÉRANT que le Programme d'aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) a 
pour objectif général de soutenir le développement, l'amélioration et l'entretien 
d'infrastructures de transport actif; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a pris connaissance des modalités d’application du 
Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) et s’engage à les 
respecter, de même que les lois et règlements en vigueur durant la réalisation du projet, et à 
obtenir les autorisations requises avant l’exécution de celui-ci;  
 
CONSIDÉRANT que le projet mentionné plus haut est admissible à une demande de 
financement dans le cadre de ce programme, estimée à 39 614 $ toutes taxes incluses, et 
que le montant demandé au Ministère est de 10 917 $;  
 
CONSIDÉRANT qu’afin de déposer une demande d’aide financière, la Ville de Farnham doit 
autoriser le dépôt de la demande d’aide financière, confirmer sa contribution financière au 
projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la Ville de Farnham autorise la présentation 
d’une demande d’aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités 
d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée, et certifie que Mme Julie Laguë, trésorière, est dûment autorisée à 
signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. 
 

2022-394 Achat d’enrobés bitumineux EC-5 (58-28) 2022 
 
Documents : Résolution 2022-160 adoptée le 4 avril 2022 et facture datée du 10 juin 2022. 
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CONSIDÉRANT que la résolution 2022-160 faisait référence à un achat d'environ 8 800 $, 
excluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT que les quantités réellement achetées sont supérieures aux prévisions; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la facture 2739650 de la compagnie Sintra 
inc. (Région Montérégie-Rive-Sud) au montant de 21 005,98 $, incluant les taxes soit 
approuvée. 
 
QUE la résolution 2022-160 soit modifiée en ce sens. 
 

2022-395 Comptes à payer et état des revenus et dépenses au 26 juillet 2022 
 

Documents : Listes de chèques et état des revenus et dépenses au 26 juillet 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 661 806,96 $. 
 
Comptes à payer pour un montant total de 656 889,35 $. 

 
QUE l’état des revenus et dépenses au 26 juillet 2022 soit approuvé. 
 

2022-396 Réfection du ponceau de la rue Saint-Louis - Paiement 1 
 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 18 juillet 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 1 des travaux de réfection 
du ponceau de la rue Saint-Louis à la compagnie Excavation St-Pierre et Tremblay inc. au 
montant de 343 492,66 $ incluant les taxes. 
 
QU'une retenue de 10 % représentant la somme de 33 194,91 $, excluant les taxes, a été 
appliquée à ce paiement. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-721. 
 

2022-397 Mise en place d'une désinfection UV et remplacement du CCM à la station de 
traitement d'eau potable - Paiement 1 
 
Document : Dossier du directeur du Service de traitement des eaux daté du 19 juillet 2022. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’effectuer le paiement 1 des travaux de mise en 
place d'une désinfection UV et remplacement du CCM à la station de traitement d'eau 
potable à la compagnie Allen entrepreneur général inc. au montant de 4 091,50 $ incluant 
les taxes. 
 
QU'une retenue de 10 % représentant la somme de 395,40 $, excluant les taxes, a été 
appliquée à ce paiement. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 22-400-00-721. 
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2022-398 Office municipal de Brome-Missisquoi - Prévisions budgétaires révisées 2022 
 
Document :  Lettre de M. Gabriel Simard datée du 5 juillet 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; 
 
COSIDÉRANT que cette révision ne concerne aucun des immeubles sur le territoire de la 
Ville de Farnham; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
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. 
 

2022-399 Mme Mélanie Houle - Spectacle bénéfice 
 
Document : Formulaire de demande d'aide financière daté du 7 juillet 2022. 
 
CONSIDÉRANT l'organisation d'un spectacle bénéfice "Un show pas si différent" le 24 août 
2022 afin de faire voir la différence autrement; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'offrir gratuitement la location de la rotonde du 
parc Israël-Larochelle à Mme Mélanie Houle pour le spectacle bénéfice du 24 août prochain. 
 
Que cette gratuité représente une contribution financière 20 $. 
 

Ressources humaines  

 
2022-400 Nomination d'un opérateur 1 au Service des travaux publics - Équipe voirie, hygiène 

du milieu et mécanique 
 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de M. Sylvain Audette; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de ratifier la nomination de Mme Mélanie 
Blanchette à titre d'opérateur 1 au Service des travaux publics - Équipe voirie, hygiène du 
milieu et mécanique, rétroactivement au 11 juillet 2022.  
 
QUE les conditions de travail et avantages rattachés à ce poste soient ceux inscrits dans la 
convention collective actuellement en vigueur. 
 

2022-401 Garde de jour - Service de sécurité incendie 
 
Document : Projet de lettre d'entente numéro 5 avec les pompiers, non daté. 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en fonction d'un directeur à temps plein au Service de sécurité 
incendie; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la garde de jour soit abrogée, 
rétroactivement au 4 juillet 2022. 
 
QUE le texte du projet de lettre d'entente numéro 5 avec les pompiers soit approuvé. 
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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 2021-592 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

Incendie  

 
2022-402 Centre des appels d'urgence de Chaudière-Appalaches - Contrat  

 
Document : Dossier du directeur du Service de sécurité incendie daté du 21 juin 2022. 
  
CONSIDÉRANT que le service actuellement en place est efficace; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver le projet de contrat à intervenir avec 
le Centre des appels d'urgence de Chaudière-Appalaches pour l'utilisation de l'application 
SURVI-Mobile, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025, aux coûts annuels suivants, 
excluant les taxes : 
 

Période Coût 

1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 2 459,10 $ 

1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 2 532,87 $ 

1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 2 608,86 $ 

 
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. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-220-00-331. 
 

2022-403 Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d’Iberville - 
Entente d’entraide incendie 
 
Document : Projet d'entente, non daté. 
  
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver l’entente d’entraide incendie à 
intervenir avec la Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-
d’Iberville. 
 
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. 
 

Travaux publics 

 
2022-404 Travaux de pavage et de resurfaçage de rues 2021 - Réception finale 

 
Document : Dossier du directeur du Service des travaux publics daté du 12 juillet 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la réception provisoire de ces travaux a été effectuée le 4 août 2021 
(Résolution 2021-483); 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers de procéder à la réception finale des travaux de 
pavage et de resurfaçage de rues 2021 en date de ce jour. 
 
QUE l'avis de changement 200238 au montant de 68,69 $, excluant les taxes soit accepté et 
payé. 
 
QUE la retenue de 17 318,44 $, excluant les taxes, soit remise à la compagnie 
MSA Infrastructures inc. 
 

2022-405 Relevé de bâtiment - Centre Saint-Romuald  
 
Document : Dossier de la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme daté du 

18 juillet 2022. 
 
CONSIDÉRANT que les plans d’origine n’ont pas été trouvés pour ce bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s’avère nécessaire de réaliser un relevé complet du bâtiment; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'octroyer le contrat de réalisation des relevés 
3D, nous permettant de poursuivre la démarche visant la requalification du Centre Saint-
Romuald, à l'entreprise Expertise Laser 3D - iSCAN inc. au coût estimé de 51 903 $, 
excluant les taxes et déplacements. 
 
QUE cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-25-411. 
 

Planification et aménagement du territoire 

 
2022-406 Chemin Leblanc - Modification à la numérotation civique  

 
Document :  Dossier de la conseillère en environnement daté du 13 juillet 2022. 
 
CONSIDÉRANT que l’attribution des numéros civiques des immeubles situés sur le chemin 
Leblanc empêche l’attribution d'adresses pour un triplex à être construit sur le lot vacant 
5 378 242 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que cette démarche entraîne certains inconvénients pour les propriétaires 
visés; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de modifier la numérotation des immeubles 
suivants du chemin Leblanc : 
 

Numéro civique actuel Nouveau numéro civique 

33 29 

35 31 

 
QUE, pour ces deux propriétés, la Ville de Farnham assumera les frais de réacheminement 
du courrier auprès de Postes Canada pour une période de douze mois. 
 
Qu’une somme de 50 $ soit octroyée à chacun des deux propriétaires pour le remplacement 
de l’écriteau installé sur la façade avant de leur bâtiment. 
 
QUE le Service des travaux publics remplace les panneaux indicateurs de numéros civiques 
installés en bordure de la rue pour ces propriétés dans les plus brefs délais. 
 
QUE ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 02-610-00-411. 
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2022-407 Demande de dérogation mineure - 59, chemin Leblanc 

 
Document :  Résolution CCU-220712-16 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

12 juillet 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’implantation d’une partie d’un garage détaché en cour avant, alors que la réglementation en 
vigueur n’autorise pas les bâtiments accessoires en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT que le garage est déjà construit et qu’aucune plainte n’a été reçue 
concernant son implantation; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie du garage situé en cour avant est minimale; 
 
CONSIDÉRANT que le garage doit être situé à un minimum de 3 m du puits existant; 
 
CONSIDÉRANT que le garage s’agence au secteur environnant; 
 
CONSIDÉRANT que les terrains sont boisés de chaque côté; 
 
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 13 juillet 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 59, chemin Leblanc (Lot 4 353 876 du cadastre du Québec), visant 
à permettre l'implantation d'un garage détaché en cour avant, alors que les dispositions du 
Règlement 458 de zonage n'autorisent pas les bâtiments accessoires en cour avant. 

 
2022-408 Demande de dérogation mineure - 1485, rue Welch 

 
Document :  Résolution CCU-220712-17 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 

12 juillet 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’implantation d’une galerie au sol empiétant de 3,49 m dans la marge avant secondaire et 
un pavillon de jardin empiétant de 3 m dans la marge avant secondaire, alors que la 
réglementation en vigueur autorise un empiètement dans la marge avant secondaire 
maximal de 2 m; 
 
CONSIDÉRANT que la clôture existante cache en majeur partie la terrasse et le pavillon de 
jardin de la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie et la forme du terrain permettent difficilement l’implantation 
d’une terrasse en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse et le pavillon de jardin sont déjà construits et qu’aucune 
plainte n’a été reçue concernant leur implantation; 
 
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 13 juillet 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 1485, rue Welch (Lot 6 087 441 du cadastre du Québec), visant à 
permettre l'implantation d'une galerie au sol empiétant de 3,49 m dans la marge avant 
secondaire et un pavillon de jardin empiétant de 3 m dans la marge avant secondaire, alors 
que les dispositions du Règlement 458 de zonage autorisent un empiètement maximal de 
2 m dans la marge avant secondaire, à la condition qu’un arbre ou une haie de cèdres soit 
planté pour camoufler le pavillon de jardin de la voie publique. 
 

2022-409 Demande de dérogation mineure - 1899, route 104 - Frontage double et superficie 
 

Document :  Résolution CCU-220712-18 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 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 le 
lotissement d’un lot ayant un frontage double de 86,42 m et une superficie de 3 593,9 m2, 
alors que la réglementation municipale en vigueur prescrit un frontage double minimal de 
100 m et une superficie minimale de 4 000 m2; 
 
CONSIDÉRANT que le lot proposé possède une superficie similaire aux lots adjacents; 
 
CONSIDÉRANT que le lot proposé permet la construction éventuelle d’un bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que la largeur du lot proposé est conforme; 
 
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 13 juillet 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 1899, route 104 (Lot 4 446 859 du cadastre du Québec), visant à 
permettre la création d'un lot ayant un frontage double de 86,42 m et une superficie de 
3 593,9 m2, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent un frontage 
double minimal de 100 m et une superficie minimale de 4 000 m2. 
 

2022-410 Demande de dérogation mineure - 1899, route 104 - Frontage double et largeur 
 

Document :  Résolution CCU-220712-19 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 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 le 
lotissement d’un lot ayant une largeur de 34,29 m et un frontage double de 83,66 m, alors 
que la réglementation municipale en vigueur prescrit une largeur minimale de 50 m et un 
frontage double minimal de 100 m; 
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CONSIDÉRANT que dû à l’intersection de la route 104 et du chemin Boulais, la largeur 
minimale requise du lot ne peut être respectée; 
 
CONSIDÉRANT que le lot proposé possède une largeur similaire aux lots adjacents du 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT que le lot proposé permet la construction éventuelle d’un bâtiment principal; 
 
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 13 juillet 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise au 1899, route 104 (Lot 4 446 859 du cadastre du Québec), visant à 
permettre la création d'un lot ayant une largeur de 34,29 m et un frontage double de 
83,66 m, alors que les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent une largeur 
minimale de 50 m et un frontage double minimal de 100 m. 
 

2022-411 Demande de dérogation mineure - 179-183, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220712-20 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 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 d’autoriser un 
ratio de 1,5 case de stationnement par logement alors que la réglementation en vigueur 
exige un ratio de 2 cases par logement; 
 
CONSIDÉRANT que les logements prévus sont des trois et demi; 
 
CONSIDÉRANT que le projet projeté est situé au centre-ville, donc près des services de 
proximité; 
 
CONSIDÉRANT que l’espace disponible pour l’aménagement d’une aire de stationnement 
est limité; 
 
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 13 juillet 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'accepter la demande de dérogation mineure 
pour la propriété sise aux 179-183, rue Principale Est (Lot 4 354 270 du cadastre du 
Québec), visant à permettre un ratio de 1,5 case de stationnement par logement, alors que 
les dispositions du Règlement 458 de zonage exigent un ratio de deux cases par logement. 
 

2022-412 Demande de modification au certificat d’autorisation - Enseigne - 1200, chemin 
Yamaska 

 
Document :  Résolution 2019-683 adoptée le 9 décembre 2019. 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers de retirer la condition visant à combler l'espace 
libre dans la partie inférieure de l'enseigne. 
 
QUE la résolution 2019-683 soit modifiée en ce sens. 
 

2022-413 Demande de modification au certificat d’autorisation - Démolition - 721, rue Principale 
Est 
 
Document :  Résolution 2022-285 adoptée le 6 juin 2022. 
 
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 Nathalie Dépeault 
 
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 (Béton et autres, excluant le pavage) soient aussi 
retirées. 

 

• Que le terrain vacant, à la suite de la démolition du bâtiment, soit nivelé. 
 
QUE la résolution 2022-285 soit abrogée à toutes fins que de droit. 
 

2022-414 Demande de certificat d’autorisation - Enseigne - 448, rue de l'Hôtel-de-Ville 
 

Document :  Résolution CCU-220712-4 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’installer de l‘affichage dans la vitrine 
pour annoncer le salon de tatouage; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage proposé est de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage proposé s’agence avec le style et les couleurs du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage proposé s’agence avec l’affichage du secteur; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser l’émission du certificat d’autorisation 
visant à installer de l‘affichage dans la vitrine pour annoncer le salon de tatouage au 448, rue 
de l'Hôtel-de-Ville, en zone de Plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 

2022-415 Demande de certificat d’autorisation - Enseigne - 201, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220712-5 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’installer de l’affichage dans la vitrine 
du local de l’entreprise; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage proposé est de qualité; 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage s’agence au style et couleur du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'autoriser l’émission du certificat d’autorisation 
afin d’installer de l‘affichage dans la vitrine du local de l’entreprise sise au 201, rue Principale 
Est, en zone de Plan d'implantation et d'intégration architecturale. 
 

2022-416 Demande de permis - Rénovation - 151-169, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220712-6 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin d’ajouter une fenêtre sur la façade 
latérale gauche ainsi qu’une porte en façade latérale droite du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune fenêtre n’est présente dans le local en façade latérale gauche en 
ce moment; 
 
CONSIDÉRANT qu’une issue de secours supplémentaire est nécessaire sur la façade 
latérale droite; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout d’une porte et d’une fenêtre améliore l’apparence générale du 
bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour ajouter une 
fenêtre sur la façade latérale gauche ainsi qu’une porte en façade latérale droite du bâtiment 
sis aux 151-169, rue Principale Est, en zone de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale. 
 

2022-417 Demande de permis - Rénovation - 447, rue Dupuis 
 

Document :  Résolution CCU-220712-7 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de représenter le projet de rénovations 
avec des modifications à la suite des dernières présentations faites au Comité consultatif 
d'urbanisme ainsi qu’à la résolution du conseil municipal du 2 mai 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie située à l’arrière de la façade latérale droite est en mauvais 
état et dangereuse; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de "Stucco" actuel ne serait pas refait; 
 
CONSIDÉRANT que remplacer des fenêtres et une galerie pourrait causer des dommages 
au revêtement existant et créer des parties de revêtement inégales à l’existant; 
 
CONSIDÉRANT que de permettre une rénovation en partie n’améliorera pas l’apparence 
générale de l’immeuble; 
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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 Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour refaire la 
galerie située à l’arrière de la façade latérale droite et remplacer le vinyle de la partie arrière 
du bâtiment sis au 447, rue Dupuis, en zone de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale. 
 
QUE la décision concernant les autres travaux de rénovation soit reportée, des détails 
concernant la réparation du revêtement de "Stucco" actuel doivent être soumis pour savoir 
de quelle façon l’agencement des parties à réparer serait fait avec le revêtement actuel. 
 

2022-418 Demande de permis - Rénovation - 520, rue Saint-Pierre 
 

Document :  Résolution CCU-220712-8 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer le bardeau ainsi que 
réparer les corniches sur la maison et de réparer les corniches du garage; 
 
CONSIDÉRANT que le bardeau actuel de la maison doit être remplacé; 
 
CONSIDÉRANT que le bardeau proposé s’agence au secteur; 
 
CONSIDÉRANT que le garage est en mauvais état et manque d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux proposés pour le garage sont minimes et que le bâtiment 
semble nécessiter plus de travaux que ce qui est proposé; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour le 
remplacement du bardeau ainsi que la réparation des corniches de la maison sise au 520, 
rue Saint-Pierre, en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale, à la condition 
que le bardeau et les corniches des lucarnes ainsi que du toit au-dessus du perron soient 
également remplacés et réparés. 
 
QUE la décision concernant les travaux du garage soit reportée, qu'un dossier plus complet 
sur son état et une description plus complète des travaux à y effectuer soit soumis. 
 

2022-419 Demande de permis - Rénovation - 789, boulevard Kirk 
 

Document :  Résolution CCU-220712-9 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer la galerie en façade 
avant et rénover et peindre celle en recul de la façade; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux proposés s’agencent avec le style du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
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Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour remplacer 
la galerie en façade avant et rénover et peindre celle en recul de la façade du bâtiment sis 
au 789, boulevard Kirk, en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale à la 
condition que la galerie avant soit au maximum de la même largeur que le vestibule existant. 
 

2022-420 Demande de permis - Rénovation - 932-938, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220712-10 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer les fenêtres du logement 
situé à l’étage au 934; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres actuelles situées en façade avant du bâtiment sont 
identiques; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées sont similaires à celles existantes; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées s’agencent au style du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour remplacer 
les fenêtres du logement situé à l’étage (Logement du 934, rue Principale Est) de l'immeuble 
sis aux 932-938, rue Principale Est, en zone de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale, à la condition que toutes les fenêtres en façade avant du bâtiment soient 
remplacées. 
 

2022-421 Demande de permis - Rénovation - 340, boulevard de Normandie Nord 
 

Document :  Résolution CCU-220712-21 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de remplacer le revêtement blanc sur 
la façade avant et peindre la toiture de tôle; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité et s’agencent au style du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux proposés s’agencent au secteur environnant; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour remplacer 
le revêtement blanc sur la façade avant et peindre la toiture de tôle de l'immeuble sis au 340, 
boulevard de Normandie Nord, en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

2022-422 Demande de permis - Construction - 930-964, rue Saint-Paul 
 

Document :  Résolution CCU-220712-11 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 
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CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire deux remises de six 
portes sur le lot commun; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement proposé est de qualité et s’agence aux bâtiments 
principaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’un des bâtiments accessoires proposés est facilement visible de la voie 
publique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour la 
construction de deux remises sur le lot commun de l'immeuble sis aux 930-964, rue Saint-
Paul, en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale, à la condition que de la 
végétation soit plantée sur le côté de la remise située à la droite du lot de façon à la 
camoufler de la voie publique. 
 

2022-423 Demande de permis - Construction - 1615, rue Pelletier 
 

Document :  Résolution CCU-220712-12 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire un cabanon en cour 
avant secondaire; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité et s’agencent avec le bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation proposée est adéquate; 
 
CONSIDÉRANT qu’un arbre existant permet de camoufler le cabanon; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour la 
construction d'un cabanon en cour avant secondaire sur l'immeuble sis au 1615, rue 
Pelletier, en zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

2022-424 Demande de permis - Construction - 1650, rue Baron 
 

Document :  Résolution CCU-220712-13 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire un cabanon en cour 
arrière; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité et s’agencent avec le bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation proposée est adéquate; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
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ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour la 
construction d'un cabanon en cour arrière sur l'immeuble sis au 1650, rue Baron, en zone de 
Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

2022-425 Demande de permis - Construction - 327, rue Saint-Jean 
 

Document :  Résolution CCU-220712-14 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire une maison unifamiliale 
isolée; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualité et s’agencent au secteur 
avoisinant; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour la 
construction d'une maison unifamiliale isolée sur l'immeuble sis au 327, rue Saint-Jean, en 
zone de Plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
 

2022-426 Demande de permis - Construction - 179-183, rue Principale Est 
 

Document :  Résolution CCU-220712-15 du Comité consultatif d’urbanisme datée du 
12 juillet 2022. 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande a été déposée afin de construire un bâtiment principal 
avec entrepôt au rez-de-chaussée et trois logements à l’étage; 
 
CONSIDÉRANT que l’ancien entrepôt fut incendié et démoli; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux proposés sont de qualités et s’agencent au secteur 
environnant; 
 
CONSIDÉRANT que la volumétrie du bâtiment projeté ainsi que son style s’intègrent au 
secteur avoisinant; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’autoriser l’émission du permis pour la 
construction d'un bâtiment principal avec entrepôt au rez-de-chaussée et trois logements à 
l’étage sur l'immeuble sis aux 179-183, rue Principale Est, en zone de Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale. 
 

Loisirs, culture et tourisme 

 
2022-427 Restaurant et bar de l'aréna Madeleine-Auclair - Bail 

 
Document : Projet de bail non daté. 
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Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d’approuver les termes du bail à intervenir avec 
Mme Marie-France Lapointe concernant l'exploitation du restaurant et du bar de l'aréna 
Madeleine-Auclair pour la saison 2022-2023. 
 
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. 
 

2022-428 BeerFest 2022 - Annulation 
 
Document : Courriel de M. Pascal Lafrenière daté du 4 juillet 2022. 
 
CONSIDÉRANT que cet événement ne sera pas tenu en 2022; 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Nathalie Dépeault 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers que la résolution 2022-219 (Local) soit abrogée 
et que la résolution 2022-369 (Permis de réunion) soit modifiée en ce sens. 
 

Représentation 

 
2022-429 Comité de démarche nourricière  

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de désigner un élu municipal sur le Comité de démarche 
nourricière; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner M. Olivier Surprenant sur le Comité 
de démarche nourricière. 
 

2022-430 Comité de pilotage Centre Saint-Romuald  
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de désigner deux élus municipaux sur le Comité de pilotage 
Centre Saint-Romuald; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Olivier Surprenant 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de désigner M. Patrick Melchior et Mme Nathalie 
Dépeault sur le Comité de pilotage Centre Saint-Romuald. 

 

Appui 

 
2022-431 Comité itinérance Brome-Missisquoi - Développement de services d'itinérance 

 
Document : Courriel de Mme Annie Boulanger daté du 19 juillet 2022. 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham est à même de constater que de plus en plus de 
personnes de la communauté vivent en situation d’itinérance et qu’il est urgent de trouver 
des réponses collectives à ces nouveaux besoins; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité itinérance de Brome-Missisquoi a été créé en avril dernier 
afin de mieux répondre à cette nouvelle problématique dans Brome-Missisquoi; 
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CONSIDÉRANT que les acteurs du milieu prévoient développer une trajectoire facilitante en 
soutien aux personnes en situation d’itinérance et en soutien à la communauté de la 
Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi;  
 
CONSIDÉRANT que les premières actions de ce nouveau Comité viseront la mise en place 
d’une halte-chaleur d’urgence pour rejoindre et soutenir durant la saison froide les 
personnes itinérantes; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Yves Boulianne 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers d'appuyer, sans contribution financière pour le 
moment, la demande de financement au Fonds d’initiatives de développement 
communautaire de Centraide Richelieu-Yamaska déposé par la Cellule Jeunes et Familles 
de Brome-Missisquoi, au nom du Comité itinérance, pour le développement des services en 
itinérance dans Brome-Missisquoi.   

 

Ajout 

 
2022-432 Vacances 2022 de l'employé matricule 0013 

 
CONSIDÉRANT que l'employé matricule 0013 est absent pour des raisons de santé; 
 
CONSIDÉRANT que l'employé matricule 0013 continu d'accumuler des vacances selon les 
dispositions de la convention collective; 
 
Il est PROPOSÉ par M. Claude Benjamin 
 
ET RÉSOLU unanimement des conseillers de payer, exceptionnellement, les vacances 2022 
de l'employé matricule 0013, soit 210 heures, sur six semaines consécutives. 
 
QU'une lettre d'entente à cet effet soit rédigée et signée. 
 
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 tous 
les documents permettant de donner effet à cette décision. 

 
Seconde période de questions 
 
Cinq des dix personnes présentes s’expriment sur les sujets suivants : 
 

• Vandalisme. 
 

• Guignolée du Centre d'action bénévole de Farnham. 
 

• Entretien des aménagements du carrefour giratoire. 
 

• Réparation au refroidisseur de l'aréna. 
 

• Branchement de la cloche de la place du Souvenir. 
 

• Respect du règlement de contrôle animal. 
 

• Remplissage près de l'ancien Home Hardware. 
 

• Lumières de circulation à l'intersection des routes 104 et 235. 
 

• Coupe d'arbres dans le secteur de la rue de la Tourbière. 
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Informations des conseillers 

 
Le maire remercie les étudiants qui ont travaillé fort tout l’été pour offrir un camp de jour de 
qualité et les étudiants de l’équipe aquatique à la piscine municipale.  
 
Il cède ensuite la parole aux conseillers, lesquels s’expriment sur les sujets suivants : 
 
Mme Nathalie Dépeault 

 

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

• Mardi Show dès 19 h 30 au parc Conrad-Blain, le dernier de la saison le 16 août.  
Undercover Legends of Rock (Revue musicale rock).  Le spectacle est gratuit.  On 
vous attend en grand nombre. 

 
M. Claude Benjamin 
 

• Mardis Actifs au parc Israël-Larochelle.  Découvrez gratuitement une nouvelle 
discipline pour tous les âges.  

 
▪ Demain, mardi 2 août - Autodéfense urbaine  

 
▪ Mardi 9 août - Zumba familial  

 
▪ Mardi 23 août - Danse country 

 
Surveillez notre page Facebook pour la décision en cas de pluie. 

 

• Inscriptions à la session d’automne de la programmation loisirs le mercredi 
31 août, de 18 h à 20 h, à la Station-Pierre-Bériau.  Venez rencontrer les 
professeurs et découvrir les différents cours offerts tout au long de l’année.  À la 
mi-août, vous recevrez le journal municipal Le Farnham qui contiendra tous les 
détails. 

 
M. Olivier Surprenant 
 

• Jeudis Gourmands, un camion de rue différent à chaque semaine, de 16 h à 20 h 
au parc du Phénix.  Tous les jeudis d’août, un camion de rue sera sur place.  
Farnham Ale and Lager offrira la vente de rafraîchissements. 

  
▪ 4 août - Mec and Cheese 

 
▪ 11 août - Faim Renard 

 
▪ 18 août - Casa Medina 

 
▪ 25 août - Streeatacos 

 
Venez admirer la murale et profiter des installations au parc du Phénix. C'est un 
rendez-vous! 

 

• Marché public de Farnham, prochaines activités spéciales au Marché public :  
 

▪ Ce samedi 6 août - Zumba Kids 
 



VILLE DE FARNHAM 
PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2022 
 

5835 
 

▪ Samedi 13 août - Visite des pompiers de notre Service de sécurité 
incendie 
 

▪ Samedi 27 août - MS Country Star (danse country) 
 

Surveillez la page Facebook du Marché public de Farnham pour obtenir tous les 
détails. 

 
M. Jean-Yves Boulianne 
 

• Films en plein air au coucher du soleil au parc Israël-Larochelle : 
 

▪ Vendredi 5 août - Sam, un film pour les adolescents  
 

▪ Vendredi 26 août - Basket spatial, un film pour toute la famille 
 

Apportez votre chaise, votre couverture et vos collations.  Surveillez la page 
Facebook de Farnham en culture pour la décision en cas de pluie. 

 

• Collecte de sang le mardi 23 août à la caserne de 13 h 30 à 19 h 30, sur rendez-
vous au www.hema-quebec.qc.ca ou au 1 800 343-7264.  Objectif de 100 
donneurs! 

 

• Exposition du Club de photos Pixel Art jusqu’au 31 août à la Bibliothèque 
municipale Louise-Hall. 

 
 
Sur proposition du président, la séance est levée à 20 h 01. 
 
 
 
 
 
 
_________________________ __________________________ 
Marielle Benoit, OMA Patrick Melchior 
Greffière Maire  

http://www.hema-quebec.qc.ca/

