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Ouf nous l’avons notre Crieur public!

Merci à toutes et tous à l’hôtel de ville qui, malgré cette période de chan-
gement, ont osé faire en sorte, avec le conseil municipal, que nous produi-
sions cette édition.

Il serait difficile de passer sous silence le départ du directeur général  
M. François Giasson, je n’ai pas l’intention de m’étendre sur le sujet, si ce 
n’est pour vous annoncer qu’une nouvelle personne sera en place à la di-
rection générale d’ici la fin de l’année et qu’avec cette personne le conseil 
municipal travaillera très fort pour vous et Farnham la belle. 

L’arrivée en poste d’une nouvelle direction générale coïncide aussi avec 
le départ à la retraite de Mme Céline Ouellette qui a donné de nombreuses 
années à différents Services municipaux. Merci Céline! 

Mme Mélanie Gagnon prendra la relève avec brio, j’en suis certain.  Dans 
tout ce branle-bas de combat, nous pouvons aussi compter sur l’arrivée 
d’une nouvelle conseillère aux communications, Mme Annie Lévesque, qui 
prend la relève d’une autre personne qui a servi les intérêts de Farnham 
avec cœur et passion, Mme Marie Eve Goulet. 

Bref, tous ces changements ne se font pas sans petites secousses, mais soyez 
assurés que l’entièreté des employés et élus travaillent sans relâche, afin d’évi-
ter le plus possible des manques pouvant survenir lors de telles situations.

À notre grande déception, certains travaux de pavage et d’infrastructures 
seront remis au printemps, la raison est fort simple, une forte hausse du 
coût du bitume qui est passé de 690 $ la tonne métrique à 890 $. 

Le coût devrait redescendre et nous mettrons les bouchées doubles dès le 
retour du beau temps pour combler tout retard.  L’impondérable fait par-
tie du quotidien pour un maire, mais chaque rencontre faite avec vous, les 
concitoyennes et concitoyens, est en soit pour moi une immense motiva-
tion.  Selon moi, pour toute situation difficile, il y a une solution heureuse.

Je termine en réitérant ma volonté de prendre soin de notre environne-
ment.  Farnham se penchera sur une politique verte plus complète à court 
terme, c’est hier qu’il fallait commencer à prendre soin de notre futur, 
alors nous ne lésinerons pas.  Comme disait Mauriac « Il ne sert de rien à 
l’homme de gagner la lune s’il vient à perdre la terre ».
À toutes et tous, je souhaite une superbe fin d’année!

Patrick Melchior
Maire
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LOISIRS

HORAIRE PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
ARÉNA MADELEINE-AUCLAIR, 455, RUE SAINT-ANDRÉ SUD - 450 293-3326, POSTE 305

 
 JOUR HOCKEY LIBRE PATINAGE LIBRE HOCKEY LIBRE
  13 ANS ET +  12 ANS ET -
    ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE

 Dimanche du 23 septembre au 15 décembre   10 h à 11 h 20   
 Lundi du 24 septembre au 16 décembre 8 h 30 à 10 h 25 10 h 35 à 12 h 30 12 h 45 à 14 h 30
 Vendredi – Journées pédagogiques (CSVDC)
 9 novembre, 23 novembre et  7 décembre 8 h 30 à 10 h 25 10 h 35 à 12 h 30 12 h 45 à 14 h 30

Les horaires de patinage/hockey libre peuvent être sujets à changement.  
Surveillez le site Internet, le Facebook et l’Info alerte, l’horaire de la période  
des fêtes y sera affiché éventuellement.
Abonnez-vous à Info alerte Farnham afin de recevoir les modifications  
sur votre cellulaire ou par courriel.
http://www.ville.farnham.qc.ca/a-consulter/info-alerte-farnham-inscrivez-vous-ici/
Pour information : 450 293-3326, poste 313

SAMEDI LE 8 DÉCEMBRE 2018
DÉPARTS ENTRE 16 H ET 19 H

VIVEZ LA MAGIE DES FÊTES À TRAVERS UN CONTE ANIMÉ 

450 293-3326, poste 311

COÛTS
Adultes et adolescents - 5 $  
Enfants de 2 à 12 ans - 2 $
Bambins de moins de 2 ans - Gratuit

IMPORTANT
N’oubliez pas 

 réception de l’hôtel de ville avant la 
journée de l'événement..

DÉPARTS
Cette année, les départs se feront à pied, 

à partir de la rotonde du parc Israël-Larochelle 
(Situé rue Principale Est).

Une calèche vous ramènera 
au parc à la fin du parcours.

Arrivez dix minutes avant l’heure 
du départ pour vous enregistrer.

Cette année

FARNHAMEN Culture
YVES LAMBERT TRIO - 30 $
Vendredi 30 novembre  | 20 h
Marché de la Station  
Gourmande
313, rue de l’Hôtel-de-Ville

Information 450 293-3326, poste 311
www.ville.farnham.qc.ca | www.carrementculture.ca

Suivez-nous sur la page Facebook de la Ville de Farnham et de Farnham en culture

Information 450 293-3326, poste 268
www.ville.farnham.qc.ca | www.carrementculture.ca

Bibliothèque municipale Louise-Hall, 479, rue de l’Hôtel-de-Ville

ACTIVITÉS BIBLIOTHÈQUE

LE POUCE VERT  
DE M. COTYLÉDON
Avec Ariane Labonté, conteuse
Vendredi 16 novembre | 18 h 30

CHANTE, LIT ET BRICOLE NOËL
Avec Gribouille Bouille
Samedi 15 décembre | 10 h

Pour ces activités, vous devez vous procurer un laissez-passer disponible à la Bibliothèque et à 
l’hôtel de ville UN MOIS À L’AVANCE. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent pour 
l’heure du conte. Places limitées.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
À tous les trois ans, un nouveau rôle d’évaluation est déposé. Ainsi, le nouveau rôle déposé depuis mi-septembre 

contient de nouvelles évaluations qui serviront à la taxation des exercices financiers 2019 – 2020 – 2021. 
Voici un sommaire comparatif du rôle de l’année 2018 versus l’année 2019.

 2018 2019 AUGMENTATION/DIMINUTION

IMPOSABLE

Terrains 249 750 200 $ 311 363 800 $ 24,67 %

Bâtiments 563 345 000 $ 558 195 400 $ -0,91 %

Immeubles 813 095 200 $ 869 559 200 $    6,94 %

NON IMPOSABLE

Terrains 26 538 000 $ 32 698 600 $    23,21 %

Bâtiments 69 549 000 $ 71 447 700 $    2,73 %

Immeubles 96 087 000 $ 104 146 300 $    8,39 %

TOTAL

Terrains 276 288 200 $ 344 062 400 $    24,53 %

Bâtiments 632 894 000 $ 629 643 100 $    -0,51 %

Immeubles 909 182 200 $ 973 705 500 $    7,10 %

Vous pouvez accéder à votre dossier et voir la nou-
velle évaluation de votre propriété via le site Internet 
à l’adresse suivante : http://www.ville.farnham.qc.ca/
role-evaluation-fonciere.

À chaque dépôt de rôle, il est important de vérifier l’éva-
luation foncière de votre propriété car si celle-ci ne semble 
pas correspondre à la valeur réelle de votre propriété, vous 
devez nous en aviser. Vous avez également un délai à res-
pecter pour effectuer une demande de révision. Le formu-
laire de demande de révision est disponible sur notre site 
Internet.

Il est cependant fortement recommandé de bien s’infor-
mer avant de procéder à une demande de révision car 
celle-ci doit s’appuyer sur des motifs sérieux et valables. 
Donc, si vous vous interrogez ou vous êtes en désaccord 
sur votre nouvelle évaluation municipale, nous vous invi-
tons à compléter le formulaire qui est disponible sur notre 
site Internet au http://www.ville.farnham.qc.ca/role-eva-
luation-fonciere. Nous communiquerons avec vous par 
téléphone le plus rapidement possible.
 
Voici les informations importantes pour une demande de révi-
sion à la suite du dépôt du rôle :
•  Délai à respecter : avant le 30 avril 2019.

•  Montant non remboursable à acquitter (Selon la valeur 
inscrite au rôle) : entre 75 $ et  1 000 $.

•  Dépôt de la demande et paiement : à l’hôtel de ville, par 
chèque, argent comptant ou carte débit.

Lorsque la demande a été déposée, la firme d’évaluateurs 
aura jusqu’au 1er novembre de la même année pour rendre 
la décision. À noter que la décision peut avoir un impact 
sur l’évaluation à la hausse ou à la baisse.

Il est très important de payer votre compte de taxes et de 
respecter les dates de versement afin d’éviter des inté-
rêts. Lorsque nous recevrons la décision, un compte sup-
plémentaire vous sera envoyé afin de régulariser les taxes 
en fonction de la nouvelle évaluation.



clues), résidus d’entretien des 
plates-bandes, de désherbage et 
de sarclage. 

• Cônes et aiguilles de conifères. 
• Paille, foin et chaume. 
• Terre d’empotage et terreau. 
•  Petites branches (Moins de 4 cm de 
diamètre et 60 cm de longueur), re-
tailles de haies, écorce. 

• Petites racines. 
• Copeaux de bois non traités. 

Autres matières compostables aussi 
acceptées : 
• Cheveux, poils et plumes. 
•  Bâtons de friandises glacées, cure-
dents et brochettes en bois. 

•  Bouchons de liège naturel (Bou-
chons synthétiques de plastique 
exclus). 

•  Cendres froides (Refroidies soixante-
douze heures minimum). 

•  Litières pour animaux EN VRAC ou 
en sac de papier. 

• Fumier de poule ou de cheval. 
• Bran de scie. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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NOUVEL HORAIRE  
POUR 2019 COLLECTE  
DES DÉCHETS SOLIDES  
(BACS VERTS)

À compter du 1er janvier 2019, 
la collecte des déchets solides 
sera effectuée à raison d’une 
fois par mois.  Les dates des 
collectes se retrouveront dans 
le calendrier 2019.

MATIÈRES ACCEPTÉES (Bacs bruns - Collecte des matières organiques)

1.  Est-ce que ça se mange ? Ou est-ce 
une partie de quelque chose qui se 
mange ?  Crus, cuits, frais ou ava-
riés : Tous les résidus de prépara-
tion de repas et tous les restants 
de table 

•  Fruits, légumes (Pelures, noyaux et 
épis inclus).

•  Viandes, volailles, poissons et fruits 
de mer (Peau, os, carcasses, cara-
paces et coquilles inclus). 

• Noix et oeuf (Coquilles incluses). 
•  Produits laitiers solides ou semi-so-
lides. 

• Pains et pâtes alimentaires. 
•  Produits de boulangerie, pâtisserie 
et confiserie. 

•  Grains de café, feuilles de thé et ti-
sanes (Sachets et filtres à café in-
clus, mais sans broche). 

• Aliments périmés (Sans emballage). 
• Légumineuses et riz. 
• Nourriture pour animaux.
•  Aliments liquides en petite quan-
tité pouvant être absorbés par les 
autres résidus du bac de collecte. 

2.  Est-ce que c’est du papier ou du 
carton ? 

Papier ou carton souillé par des ali-
ments ou servant à emballer des ali-
ments : 
•   Boîtes de pizza, boîtes de livraison 
de repas et assiettes et gobelet de 
carton non cirés, non glacés, non la-
minés et sans agrafe. 

•  Moules en papier pour muffins ou 
gâteaux, papier parchemin. 

•  Essuie-tout, serviettes de table et 
nappes en papier, mouchoirs (Sans 
produits chimiques). 

•   Journaux et circulaires non glacés 
et sans agrafe pour emballer les ré-
sidus alimentaires. 

•  Sacs en papier, avec ou sans pelli-
cule cellulosique compostable à l’in-
térieur (Exemple : Bag to earth / sac 
au sol). 

3.  Est-ce que c’est un résidu de jardin ? 
• Feuilles. 
• Longues herbes. 
•  Fleurs, plantes (Envahissantes ex-
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Lors de la collecte porte-à-porte 
des feuilles mortes du 26 au 29 no-
vembre, seuls les sacs en papier se-
ront ramassés par la Ville.  

Les feuilles mortes, en vrac ou déposées 
dans des sacs non réglementaires pour-
ront être apportées à l’Écocentre situé 
au 1180, boulevard Industriel, entre 8 h 

et 16 h, le quatrième samedi des mois 
d’octobre et novembre, l’Écocentre 
étant fermé au mois de décembre 2018 
ainsi qu’en janvier, février et mars 2019.

IMPORTANT :  Les résidents du sec-
teur D devront au préalable s’inscrire 
auprès de Mme Isabelle Pedneault au 
450 293-3178, poste 421. 
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MATIÈRES REFUSÉES (Bacs bruns - Collecte des matières organiques)

Tous les sacs de plastique : 
• Sacs de plastique régulier. 
• Sacs de plastique biodégradable. 
•  Sacs de plastique oxobiodégradable. 
• Sacs de plastique compostable. 

Matières recyclables : 
•    Bouteilles, contenants ou objets en 
verre. 

•  Bouteilles, contenants, emballages, 
sacs ou objets en plastique. 

•  Canettes, contenants, emballages, 
ou objets en métal. 

•    Contenants multicouches (Exemple : 
pintes de lait, boîtes de jus, Tetra 
Pak, Tetra Brik). 

• Papiers et boîtes cirés. 
•  Papiers et boîtes glacés (Exemple : 
Photos, revues, certains circulaires). 

•  Papiers et cartons laminés (Exemple : 
tasses de papier pour breuvages, 
verres à boisson gazeuse, cartons 
de crème glacée, boîtes de repas 
congelés). 

Résidus de construction, rénovation, 
démolition 
• Béton et asphalte. 
•  Bois traité, teint ou peint, contre-
plaqué et gypse. 

• Céramique. 
• Gravier de rue, roches et pierres. 
•  Résidus de construction, rénova-
tion et démolition. 

Résidus domestiques dangereux 
• Batteries et piles. 
•  Huiles usées, peintures, essence, 
etc. 

•  Matériel informatique et électro-
nique. 

•  Matières traitées aux pesticides et 
aux produits chimiques. 

•  Médicaments et déchets biomédi-
caux. 

Résidus de jardin particuliers : 
• Bûches et souches d’arbres. 
•  Plantes envahissantes (Exemple : 

myriophylle à épis, berce du Cau-
case, herbe à puce, herbe à poux, 
etc.).

Autres résidus aussi refusés : 
•  Animaux morts et parties d’ani-
maux. 

• Briquette de barbecue. 
• Chandelles. 
•  Charpie de sécheuses et feuilles 
d’assouplissant. 

•  Couches et produits sanitaires 
(Exemple : soie dentaire, coton 
tige, serviettes hygiéniques, tam-
pon, ouates, lingettes, etc.). 

• Gomme à mâcher. 
• Mégots de cigarettes. 
• Sacs d’aspirateurs et leur contenu. 
• Styromousse. 
•  Textiles synthétiques (Exemple : 
polyester, nylon, lycra), torchons, 
nappes, etc. 

•  Tout produit ou emballage de plas-
tique compostable même si certifié.

CUEILLETTE DES FEUILLES MORTES : SACS EN PAPIER SEULEMENT
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DISPOSITION DES BACS 
VERTS, BLEUS ET BRUNS 
POUR LA COLLECTE

Un simple rapport sur l’emplace-
ment des bacs verts, bleus et bruns.

Les bacs doivent être placés dans un 
endroit facile d’accès pour les prépo-
sés à l’enlèvement, et d’où ils sont vi-
sibles de la rue ou du chemin, à proxi-
mité des trottoirs s’il y en a, ou en 
bordure du chemin ou de la rue, mais 
en aucun cas ils ne doivent obstruer 
le passage des piétons ou être placés 
au-delà de 1,8 m du trottoir, ou s’il n’y 
en a pas, de la rue ou du chemin. 

En tout temps, les bacs NE PEUVENT 
ÊTRE DÉPOSÉS DANS LA RUE ET 
SUR LE TROTTOIR.

APRÈS LA COLLECTE

•  Les bacs vides doivent être retirés 
au plus tard douze heures après la 
collecte. 

•  À l’intérieur du périmètre urbain, 
les bacs doivent être remisés dans 
les cours latérales ou arrières de 
la propriété d’où ils proviennent et 
doivent être dissimulés de la voie 
publique par un écran visuel. 

STATIONNEMENT DE NUIT  
EN HIVER

Nous vous rappelons qu’à comp-
ter du 15 novembre prochain et ce, 
jusqu’au 31 mars 2019, il sera interdit 
de stationner votre véhicule sur un 

chemin public situé sur le territoire 
de la Ville entre 23 h et 7 h. 
Cette interdiction ne s’applique pas 
pour la période s’étendant du 23 dé-
cembre au 3 janvier. 

La signalisation installée dans les 
stationnements municipaux peut 
différée.

COLLECTE DES SAPINS  
DE NOËL

Prenez note que la collecte des sa-
pins de Noël se déroulera du 7 au 
10 janvier 2019.  En conséquence, 
les sapins doivent être déposés sur 
votre terrain (En bordure de la rue) 
au plus tard la veille de la cueillette.

Pour ceux et celles qui auront omis 
de sortir leurs sapins à temps, 
vous pourrez vous en départir à 
l’Écocentre du mois d’avril 2019.

Afin de connaître les dates exactes 
ainsi que les secteurs de collecte, 
veuillez vous référer au calendrier en 
vigueur.

IMPORTANT :  Les résidents du sec-
teur D devront au préalable s’inscrire 
auprès de Mme Isabelle Pedneault au 
450 293-3178, poste 421.

DÉNEIGEMENT ET 
POSE DE BALISES

Avec l’installation de balises près 
de la bordure de trottoir ou à la li-
mite de votre terrain (Garder une 
marge de un pied), les opérateurs 
de chasse-neige auront plus de fa-
cilité à déterminer la fin du trot-
toir et le début de votre terrain 
advenant le cas où les bordées 
de neige soient plus intenses et 
abondantes.  Les balises limite-
ront les dommages à la bordure de 
votre terrain. 

ÉCOCENTRE 2018

Nous vous rappelons que le dernier 
Écocentre de Farnham se tiendra le 
samedi 24 novembre.
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LES CENDRES CHAUDES

Chaque année, il survient en moyenne 
140 incendies de bâtiments causés 
par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques 
révèlent que, dans la plupart des cas, 
le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat. Cette 
source de chaleur compte parmi les 
dix premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de 
la recherche des causes et des cir-
constances des incendies. 

Comment vous en débarrasser :
•  Videz régulièrement les cendres du 
foyer.

•  Jetez les cendres chaudes dans un 
contenant métallique à fond suré-
levé et muni d’un couvercle métal-
lique.

•  N’utilisez jamais un aspirateur pour 
ramasser les cendres chaudes.

•  Déposez le contenant à l’extérieur 
sur une surface non combustible.

•  Gardez une distance minimale d’un 
mètre entre le contenant métal-
lique et les murs de la maison, du 
garage, du cabanon et de toute 
autre matière combustible comme 
une haie ou un abri de toile.

•  Les cendres devraient reposer dans 
ce contenant au moins trois à sept 
jours avant d’être jetées dans un 
autre contenant comme le bac de 
matières organiques.

•  Avant de transvider les cendres 
dans un autre type de contenant, 
vérifiez que ces dernières sont par-
faitement refroidies. Brassez les 
cendres régulièrement afin de vous 
assurer qu’aucune chaleur ne s’en 
dégage.

•  Pour plus de précautions, conservez 
les cendres durant toute la saison 
hivernale et débarrassez-vous-en 
seulement au printemps.

Attention !
Les cendres chaudes dégagent du mo-
noxyde de carbone ; c’est pourquoi elles 
doivent être entreposées à l’exté-
rieur de la maison ou du garage.

PRÉVENIR UN INCENDIE

Saviez-vous que...
•  Au Québec, il y a en moyenne 18 500 
incendies annuellement ? C’est 
donc plus d’un incendie à toutes 
les trente minutes.

•  Un incendie de bâtiment résidentiel 
sur trois débute dans la cuisine ?

•  La majorité des décès dans les in-
cendies surviennent la nuit pen-
dant qu’on dort ?

•  La majorité des décès dans les in-
cendies sont causés par la fumée et 
non par le feu ?

•  Le seul moyen d’être averti à temps 
est un avertisseur de fumée qui 
fonctionne en tout temps ?

Protégez-vous contre les incendies à 
la maison. La négligence, la distrac-
tion et l’imprudence sont les causes 
de la majorité des incendies rési-
dentiels. Vous pouvez vous protéger 
contre les incendies par des gestes 
simples :
•  Installez un avertisseur de fumée 
par étage, au minimum, y compris 
au sous-sol.

•  Vérifiez leur fonctionnement régu-
lièrement.

•  Faites le plan d’évacuation de votre 
domicile.

•  Exercez-vous à l’évacuer.

Afin de diminuer le nombre d’incen-
dies, le ministère de la Sécurité pu-
blique invite la population à adopter 
des comportements sécuritaires.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

L’hiver sera bientôt à nos portes ap-
portant avec lui son lot d’intempéries.  
Certains d’entre vous auront donc 
l’idée d’installer un abri d’auto tem-
poraire pour éviter les réveils brutaux.

Pour ce faire, aucun permis n’est re-
quis.  Par contre, n’oubliez pas que 
vous devez respecter certaines règles 
et ce, telles qu’édictées à l’article 6.1.2 
f) du chapitre 6 du Règlement 458 de 
zonage que vous trouverez ici-bas :

« f)  Les abris d’auto temporaires, uni-
quement du 15 octobre d’une année au 
15 avril de l’année suivante.  Ces abris 
d’auto temporaires doivent être im-
plantés à un minimum de 60 cm de la 
ligne latérale et respecter une marge 
d’au moins 1 m par rapport au trottoir, 
à la bordure de béton (S’il n’y a pas de 
trottoir) ou au pavage de la rue (S’il n’y 
a ni trottoir ni bordure de béton).  Ils 
doivent également respecter les dis-
positions relatives au triangle de visi-
bilité à l’article 24.4.1. »

Il est à noter qu’au 15 avril la toile ainsi 
que la structure de l’abri d’auto tem-
poraire doivent être enlevées. 

Nous vous invitons à consulter notre 
site Internet au www.ville.farnham.
qc.ca où vous retrouverez des ren-
seignements qui vous pourraient 
vous être utiles.
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