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Conseil municipal

C’est avec une fierté non dissimulée que le conseil et moi-même vous présentons Le Farnham. 
Dans les faits, nous vous le présentons, mais c’est toute une équipe qui travaille à pied d’œuvre 
afin que cette édition se retrouve dans vos foyers. Félicitation à tous ces employés et cadres 
municipaux qui souvent besognent dans l’ombre afin que Farnham la Belle rayonne!

Cette édition tournée vers demain et qui paraitra quatre fois par année remplace l’ancien Crieur 
Public, ainsi que les éditions spéciales consacrées aux loisirs et au budget. Soyez sans crainte, 
vous y trouverez toutes les informations nécessaires et qui plus est, nous laisserons une place 
considérable aux directrices et directeurs de services afin qu’ils puissent vous dresser un 
portrait fidèle de ce qui se passe dans les différentes sphères de notre Ville. 

Pour cela, il s’en passe des choses dans notre Ville : réfection du Centre de la nature, 
revitalisation du parc industriel, instauration de moyens écologiques afin de favoriser le 
développement durable, réfections de routes pour près de 5,5 millions de dollars cette année, 
implantation sous peu d’un quartier agro-alimentaire et j’en passe…

LE MOT DU MAIRE

D’autres projets suivront et nous continuerons, en tant que membres du conseil municipal, de faire ce pourquoi la population nous a élu 
: travailler pour le bien commun et l’émancipation de la porte de la Route des vins et des Cantons-de-l’Est. 

N’hésitez-pas à venir me serrer la pince si vous me croisez dans la rue, ce sera toujours un plaisir d’échanger avec la population 
Farnhamienne que j’affectionne sans réserve et dont je suis réellement fier!

Longue vie cher Le Farnham et continuons d’être cet endroit où le « GOÛT » de la vie est élevé!

Patrick Melchior, maire 
pmelchior@ville.farnham.qc.ca

DISTRICT 1 
Nathalie Dépeault 
ndepeault@ville.farnham.qc.ca

DISTRICT 2 
Daniel Campbell 
dcampbell@ville.farnham.qc.ca

DISTRICT 3 
Sylvie Ouellette 
souellette@ville.farnham.qc.ca

MEMBRES DU CONSEIL

DISTRICT 4 
Vincent Roy 
vroy@ville.farnham.qc.ca

DISTRICT 5 
Jean-François Poulin 
jeanfpoulin@ville.farnham.qc.ca

DISTRICT 6 
Jean-Yves Boulianne 
jeanyboulianne@ville.farnham.qc.ca

Devant, de gauche à droite : Sylvie Ouellette, Patrick Melchior et 
Nathalie Dépeault. Derrière, de gauche à droite : Jean-Yves Boulianne, 

Daniel Campbell, Jean-François Poulin et Vincent Roy.

Le Farnham est un bulletin municipal publié 
trimestriellement et distribué gratuitement dans 
tous les foyers, les commerces et les industries de 
la Ville de Farnham et de la Municipalité de Sainte-
Sabine.

NOUS JOINDRE 
Ville de Farnham 
477, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Farnham (Québec)  J2N 2H3

450 293-3178 
administration@ville.farnham.qc.ca 
ville.farnham.qc.ca 
Facebook Ville de Farnham

HEURES D’OUVERTURE

Bureau municipal 
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 13 h

Conception : Annie Lévesque,  
Conseillère en communication 
Ville de Farnham
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Direction générale

Le 17 décembre dernier, j’entrai en poste à la Ville de Farnham à titre de directeur général. Je 
retrouvai, suite à mon passage en tant que directeur des loisirs, culture et tourisme en 2015, une 
solide équipe composée d’une belle mixité d’expérience, d’expertise et de dynamisme, dotée 
d’un fort sentiment d’engagement à son milieu de vie, soit Farnham la Belle! Nous pouvons 
compter sur des personnes de grand talent, cadres, cols bleus, cols blancs et ce, dans toutes 
les sphères de l’activité municipale. Notre personnel est dévoué et partage la mission et les 
valeurs que notre Ville s’est données afin de mieux servir la population Farnhamienne.

J’ai maintenant le plaisir et l’honneur de vous partager justement la vision et la mission 
stratégiques de notre organisation, qui s’appuient sur quatre valeurs fondamentales à mes  
yeux : le R.I.R.E.! Soit le Respect, l’Intégrité, la Rigueur et l’Engagement. Ces valeurs  
constituent, pour moi, la fondation d’une administration municipale compétente et optimale.

VISION 

La Ville de Farnham est une destination de choix. En pleine croissance, elle met un point 
d’honneur à conserver son caractère champêtre et se veut la porte d’entrée officielle de l’Estrie 
et de la Route des vins. 

Un leader régional prospère, une Ville convoitée pour ses milieux de vie, qui inspire, se démarque et cultive sa richesse collective dans 
un souci de « Grandir ensemble! ».

MISSION

La Ville de Farnham se donne comme mission de dispenser, avec efficacité et efficience, des services municipaux de qualité qui répondent 
aux besoins de sa communauté. 

Elle favorise l’engagement et la participation citoyenne. De manière responsable et selon les principes de saine gestion et d’éthique, elle 
développe son territoire et accroît sa vitalité économique.  

Dans notre souci de toujours mieux servir nos citoyens, nous voulons une équipe dédiée aux priorités de notre Ville. Au quotidien, cette 
volonté favorise une efficacité dans nos relations interservices. La concertation de notre personnel nous amène à viser une efficience 
dans la planification, l’exécution, l’évaluation et l’amélioration continue de nos services offerts. Pour moi, l’efficience d’une organisation 
passe essentiellement par une structure fonctionnelle simple, des modes d’organisation et de gestion rigoureux et l’intégrité de ses 
parties prenantes.

Depuis quelques années, Farnham connaît une forte croissance démographique et un développement industriel accéléré. Afin d’être 
cohérent et de permettre aux milieux économique et commercial de connaitre un essor semblable au cours des prochaines années, nous 
nous assurerons, en tant qu’organisation municipale, de réfléchir sur nos pratiques actuelles, de les réviser et les améliorer au besoin, 
mais surtout de nous adapter aux nouvelles réalités.

La réflexion stratégique amorcée au début de l’année par l’ensemble du groupe des employés cadres de la Ville, en collaboration 
avec nos élus municipaux, nous a permis de séquencer la réalisation de projets judicieusement planifiés et réfléchis dans une vision 
d’ensemble assurant une cohésion interservices et un développement optimal, cohérent et adapté aux besoins des citoyens. Le projet 
de revitalisation et de mise aux normes du Centre de la nature se mettra en branle dès cet automne. Nous travaillons actuellement sur 
un projet d’amélioration de notre réseau de pistes cyclables. Nous travaillons également à revamper la qualité de notre réseau routier 
via l’obtention des différentes subventions disponibles pour la réalisation de ce genre de chantiers, qui nécessitent un investissement 
financier important. Un ambitieux projet porteur, jumelé à une vision d’avenir durable, est également dans les cartons concernant un 
projet «écoresponsable» dans le secteur de la Tourbière. L’aménagement d’un secteur agro-touristique se dessine tranquillement, mais 
sûrement. Bref, grâce au travail quotidien de notre équipe, la réalisation de nombreux projets améliorant l’expérience citoyenne et la 
qualité de vie de notre communauté voient le jour.

Plusieurs défis nous attendent encore, mais vous pouvez compter sur la rigueur de votre administration municipale pour les mener à 
terme dans le respect des principaux enjeux pour tous. Nous misons sur une ouverture, des échanges constructifs et une écoute active, 
au bénéfice de nos réalisations collectives!

Yves Deslongchamps, directeur général 
ydeslongchamps@ville.farnham.qc.ca

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Peu importe votre projet, l’étape de la planification est souvent une étape clé dans la réussite 
de celui-ci. En construction ou en rénovation, l’expression « agir sur un coup de tête » devrait 
laisser place à une planification soignée.

Une des premières étapes à réaliser est d’appeler ou de consulter le Service de planification et 
d’aménagement du territoire. 

Le Service saura vous accompagner dans vos démarches afin de déposer votre demande de 
permis. Que ce soit pour des travaux intérieurs ou extérieurs, pour construire, agrandir ou 
rénover un bâtiment principal ou accessoire, effectuer un remblai ou déblai, installer une piscine 
ou un spa, ou même démolir un bâtiment, nous travaillerons avec vous. Vous serez informés 
de la règlementation qui s’applique à votre projet, des documents que nous aurons besoin, des 
coûts et des différentes étapes et/ou délais à prévoir selon votre demande.

La délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation permet à notre Ville de vérifier la 
conformité des travaux effectués sur son territoire à l’égard de la règlementation d’urbanisme. Il 
est donc du devoir de chaque citoyen de s’informer des permis nécessaires avant d’entreprendre 
des travaux sur leur propriété. Par le fait même, les autorisations requises doivent être signées 

et payées avant que les travaux ne soient débutés. Le fait de déposer une demande ne constitue pas le droit d’effectuer les travaux. 
L’omission d’obtenir un permis pour des travaux pourrait se traduire en situation plutôt fâcheuse comme l’arrêt des travaux, la remise à 
l’état d’origine, une modification des travaux en cours, des amendes, etc.

Pour toute question relative à la délivrance des permis et certificats d’autorisation, veuillez communiquer avec le Service de planification 
et d’aménagement du territoire au 450 293-3178. 

L’obtention d’une information juste et validée vous fera épargner temps et argent!

Bonne réussite à votre projet!

Jennika Rodrigue-Lacasse, directrice 
jlacasse@ville.farnham.qc.ca

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION?

LA TORTUE DES BOIS, UNE ESPÈCE À PROTÉGER!
Plusieurs espèces de tortues sont présentes au Québec 
notamment, la tortue des bois (Glyptemys insculpta). Sur 
le territoire de la Ville de Farnham, des spécimens ont été 
observés en bordure de la rivière Yamaska, soit le tronçon situé 
à l’est du Centre de la nature. On peut observer les tortues des 
bois du mois de mai jusqu’au mois d’octobre.

Cette tortue, particulièrement terrestre, vit à proximité des 
cours d’eau puisqu’elle utilise ce milieu pour son hibernation. 
De plus, elle préfère un habitat ayant une végétation basse et 
dégagée afin qu’elle puisse bénéficier des rayons du soleil. Dû 
à ces préférences pour y vivre, on la retrouve dans les zones 
urbanisées ou  agricoles. 

Une espèce en danger? Comment aider?

La situation de cette espèce est mal connue. L’état de sa 
population l’a menée à être classée comme espèce vulnérable 
au Québec et menacée au Canada. Ainsi, si vous observez une 
tortue, veuillez ne pas la toucher et la laisser dans son habitat 
afin de ne pas la perturber.

Si vous souhaitez faire votre part afin de la protéger, il existe 
un site qui permet de recenser toutes observations sur les 
tortues. Il s’agit du site carapace www.carapace.ca. Les 
personnes sont invitées, lorsqu’elles voient une tortue, à 
déclarer sur ce site l’emplacement de l’observation, l’état de la 
tortue et s’il y a des signes de nidification. Cela permettra aux 
spécialistes de recueillir les informations qui les aideront dans 
leurs recherches. 

Ainsi, vous contribuerez à l’observation de ces reptiles dont le 
niveau de vie est précaire. 

Service de planification et d’aménagement du territoire

Source : Ministère des forêts, de la faune et des parcs
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LES NORMES DE BANDES RIVERAINES S’APPLIQUENT  :

AUX LACS :

• Tous les lacs naturels;

• Les lacs artificiels alimentés par un cours d’eau;

• Les lacs artificiels non alimentés par un cours d’eau dont la 
profondeur est de 2 mètres et plus (critères du MDDELCC).

AUX COURS D’EAU

• À débit régulier;

• À débit intermittent.

AUX MILIEUX HUMIDES :

• De 0,5 hectare et plus;

• Tous les milieux humides riverains, peu importe qu’ils soient 
alimentés ou non par le débordement du cours d’eau.

À ce sujet, la cartographie des milieux humides est utile, mais la 
délimitation exacte du milieu humide doit être effectuée sur le 
terrain.

RENATURALISATION DES RIVES : NORMES APPLICABLES AUX BANDES RIVERAINES

BARRIÈRE À LA POLLUTION

La végétation agit comme un filtre, ce qui réduit la 
pollution.

LUTTE CONTRE L’ÉROSION

Les racines des arbustes et arbres retiennent le sol 
et réduisent les risquent d’érosion.

PROTECTION CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT DE 
L’EAU

La végétation fait de l’ombre au cours d’eau, ce qui 
permet de réduire la température et la prolifération 
de cyanobactéries.

BIODIVERSITÉ ET ABRIS FAUNIQUE

Habitat varié qui offre nourriture et aire de 
reproduction à de nombreuses espèces.

IMPACT D’UNE BANDE RIVERAINE

La bande riveraine est une bande de végétation 

naturelle et permanente qui borde les lacs et cours 

d’eau. Elle est particulièrement importante sur les 

cours d’eau de faible dimension, intermittents, ou 

en tête de bassin versant, car la somme de ceux-

ci draine une masse d’eau importante, transporte 

l’essentiel de la charge de polluants et c’est là que 

l’action de la bande riveraine est la plus efficace. 

(Scheler, T. 1995)

COURS D’EAU OU FOSSÉ?

Les bandes riveraines ne s’appliquent pas aux fossés, mais 
depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences 
municipales (art.103, L.Q. 2005, Chapitre 6), certains 
écoulements semblables à des fossés sont considérés comme 
des cours d’eau. Le guide du MDDELCC sur l’identification et 
la délimitation des milieux hydriques et riverains peut être 
consulté en ligne.

En cas de doute :

• Consultez la cartographie disponible;

• Communiquez avec le coordonnateur des cours d’eau de 
la MRC Brome-Missisquoi. La MRC ayant compétence 
municipale exclusive sur les cours d’eau, celle-ci 
peut trancher pour fins d’application de règlements 
municipaux;

• Au besoin, le coordonnateur des cours d’eau demandera 
l’aide technique du MDDELCC pour appuyer des décisions 
susceptibles d’être litigieuses.

LES BIENFAITS? 

Service de planification et d’aménagement du territoire
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INTERDICTION DE TONTE DE GAZON 

Depuis 2017, tout propriétaire ou occupant doit conserver une bande riveraine, naturelle ou revégétalisée et y cesser les interventions 
visant la tonte de gazon. Cette mesure s’adresse à ceux dont la pelouse est entretenue dans le périmètre de la bande riveraine. L’approche 
adoptée est graduelle et les propriétaires riverains ont quelques années pour se conformer.

La renaturalisation, ou la revégétalisation de la rive est obligatoire pour tout terrain, à l’exception d’un terrain utilisé à des fins agricoles, 
et selon les dispositions suivantes :

• Tout terrain où est érigé un bâtiment principal, depuis 2017, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) jusqu’à une largeur 
minimale de 3 mètres, calculée à partir du haut du talus, ou de la ligne des hautes eaux en l’absence de talus. 

• Tout terrain vacant, depuis 2017, à partir de la LNHE jusqu’à une largeur minimale de 5 mètres calculée à partir du haut du talus, ou de 
la ligne des hautes eaux en l’absence de talus.

RENATURALISATION DES RIVES : NORMES APPLICABLES AUX BANDES RIVERAINES

En cessant de tondre le gazon, la végétation 
naturelle s’implantera graduellement.

En aménageant partiellement au moyen de 
plantations de végétaux indigènes de votre choix.

En réaménageant complètement la rive et en 
faisant des plantations de végétaux indigènes de 
votre choix.

POURQUOI ARRÊTER DE TONDRE LE GAZON 

AU BORD DE L’EAU?

Pour être efficaces, les bandes riveraines 

devraient être composées des trois strates 

de végétation : herbes, arbustes et arbres. 

Une rive en gazon stabilise peu les berges, 

n’agit pas comme filtre ou barrière à la 

pollution, ne crée pas d’ombrage ni d’abris 

pour la faune. 

Autour d’un bâtiment 

principal ou accessoire érigé 

légalement avant 2017, il 

est permis d’aménager, de 

dégager ou d’entretenir la 

végétation, y compris la tonte 

de gazon, à l’intérieur d’une 

bande de 1 mètre, calculée 

horizontalement à partir des 

murs de la construction.

COMMENT PROCÉDER? 
• Un bon aménagement de bande riveraine, une fois à maturité, ne 

devrait pas nécessiter d’entretien.

• Il est possible de récolter la végétation herbacée dans la rive, mais 
pas de tondre le gazon dans la zone mentionnée ci-dessus. Ainsi, 
quelques fois par année, les propriétaires peuvent entretenir la 
végétation (enlever les espèces indésirables, dégager autour des 
plantations pour favoriser leur croissance, etc.)

• L’utilisation de paillis n’est pas autorisée, car elle ne permet pas 
d’obtenir un couvert végétal permanent. Par contre, un paillis de 
feuilles mortes est à privilégier pour la première année.

Service de planification et d’aménagement du territoire
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UN P.I.I.A. C’EST QUOI?

Peut-être avez-vous déjà entendu l’expression voulant qu’un immeuble soit situé dans un « secteur de P.I.I.A. », mais peu de gens 
saisissent bien la signification de cet acronyme. Il s’agit d’un règlement sur les Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale 
(P.I.I.A.). Plus simplement, il s’agit d’un règlement qui propose une approche plus souple d’évaluation des projets. En effet, cette analyse 
se fait à partir de critères (et non de normes), ce qui tend à favoriser des échanges ouverts entre l’administration municipale et les citoyens 
ou les promoteurs, le cas échéant. Les projets sont donc analysés en fonction de la qualité de leur implantation, de leur intégration 
architecturale, selon le milieu d’insertion et les particularités de chacun des projets.

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)

CARACTÉRISTIQUES 
L’approbation d’un P.I.I.A. n’entraine aucune modification des 
règlements d’urbanisme. Il constitue plutôt une condition 
supplémentaire à la délivrance d’un permis ou d’un certificat. 
De ce fait, un projet assujetti à un P.I.I.A. peut être approuvé 
seulement si les dispositions applicables des règlements de 
zonage, de lotissement et de construction sont respectées.

Il est important de préciser que le rôle de l’administration 
municipale, par l’adoption du règlement sur les P.I.I.A., n’est pas 
de juger de la pertinence d’un projet, mais plutôt d’étudier leur 
apparence ainsi que leur intégration au cadre bâti existant en 
fonction des objectifs établis.

APPROBATION

Lorsqu’une demande de permis est assujettie au règlement 

sur les Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale, 

celle-ci doit d’abord être analysée (en fonction des 

objectifs et critères du règlement) par le Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU).

Suite à l’étude du projet, le Comité consultatif d’urbanisme 

transmet son avis (ainsi que ses recommandations, s’il y a 

lieu) au conseil municipal afin que ce dernier puisse exercer 

son pouvoir décisionnel.

• En raison des étapes d’approbation précédemment 

mentionnées, il faut donc prévoir un délai pouvant aller de 

trente à quarante-cinq jours avant l’émission d’un permis 

et/ou certificat.

UTILITÉ

Ce genre d’approche est tout indiqué lorsque vient le temps 
de régir des aménagements et des constructions dans les 
zones sensibles du territoire, où il y a un intérêt d’ordre 
architectural ou urbanistique.

Elle convient pour des projets de plus grande envergure 
pour lesquels on souhaite assurer une certaine harmonie 
(par exemple : dans le cas d’un projet de développement 
domiciliaire, de l’insertion d’un nouveau projet de 
construction, de modification de l’apparence d’un immeuble, 
etc.) comme pour des projets plus ponctuels se situant dans 
des zones d’intérêts particuliers (comme par exemple : 
dans un secteur ancien, ou présentant des caractéristiques 
architecturales distinctives).

Le principal but de la Ville lorsque celle-ci adopte un 
règlement sur les Plans d’Implantation et d’Intégration 
Architecturale est d’assurer une bonne insertion des 
nouvelles constructions ou des nouveaux aménagements de 
manière à ne pas altérer le caractère d’ensemble des lieux. 

OBJECTIF
Un objectif relatif à l’implantation ou à l’intégration architecturale 
doit exprimer le but recherché (p. ex. : les rénovations sur les 
bâtiments existants et la construction de nouveaux bâtiments 
devront contribuer au maintien du caractère architectural 
existant du quartier).

CRITÈRE
Un critère doit permettre d’évaluer et d’interpréter l’atteinte 
d’un objectif (p. ex. : la forme et l’implantation des nouvelles 
constructions ou des agrandissements, la hauteur, la forme  
ainsi que le volume des toits, doivent être semblables à ceux 
des bâtiments avoisinants).

Service de planification et d’aménagement du territoire
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À QUI S’ADRESSE LE PI.I.A.?

Sur le territoire de la Ville de Farnham, 
l’approche du P.I.I.A. est utilisée de deux 
façons.  

La première façon est la délimitation de 
secteurs à l’intérieur desquels sera évalué 
tout projet ayant pour effet de modifier 
l’apparence extérieure d’un immeuble situé 
dans un secteur donné (dont les modifications 
apportées sont visibles de la voie publique) et 
ce, afin de préserver le caractère architectural 
et urbanistique de celui-ci.

La deuxième façon d’appliquer la technique du 
P.I.I.A. est de le faire pour certaines catégories 
de constructions. C’est le cas notamment 
pour les projets et/ou usages suivants :

• Les projets intégrés d’habitation;

• Les projets commerciaux;

• Les terrasses commerciales;

• Les projets de rénovation faisant l’objet 
d’une subvention.

PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)

Service de planification et d’aménagement du territoire

Les secteurs assujettis sont illustrés ci-haut à titre indicatif. 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le Règlement 479 sur les P.I.I.A. disponible sur le site internet de la Ville de 
Farnham à l’adresse suivante : www.ville.farnham.qc.ca.

QUATRE SECTEURS À RETENIR

1) Le secteur du centre-ville 

Ce secteur a été assujetti en raison de son caractère ancien. Il s’agit du noyau 

villageois où l’on observe des bâtiments d’architectures variées. Il s’agit 

également d’un milieu nécessitant une attention particulière quant à la qualité 

des interventions qui y sont proposées.

2) Le secteur Yamaska

Ce dernier est constitué de vieux bâtiments résidentiels présentant des 

caractéristiques architecturales intéressantes qui confèrent au secteur un 

caractère propre qu’il est important de préserver.

3 et 4) Les secteurs Normandie et Magenta

Ces secteurs comptent un grand nombre de maisons « Wartime ».  Au cours des 

années 40 et 50, on procéda à la construction de maisons pour les vétérans et les 

travailleurs de guerre.  Ces constructions, s’inspirant de la maison de style « Cape 

Cod » de la Nouvelle Angleterre se sont multipliées à travers le pays.

Ces projets comptent de nombreuses caractéristiques architecturales qui en font 

un tout cohérent et qu’il importe de préserver car ils représentent une période 

importante de l’histoire.



9

Service de sécurité incendie

Une alarme incendie non 
fondée est un signal indi-
quant le déclenchement 
d’un système d’alarme 
incendie relié à un centre 
de télésurveillance et qui 
a causé le déplacement 
inutile des pompiers.

TROP D’ALARMES 
INCENDIE NON 
FONDÉES AU QUÉBEC

Plus de neuf alarmes 
incendie sur dix reçues 
aux centres de télé-
surveillance sont non 
fondées. Plusieurs de 
ces alarmes non fondées 

sont dues à un mauvais entretien, à des composantes défectueuses 
ou sont engendrées par de la fumée légère (vapeur d’eau, fumée de 
cigarette ou de chauffage et poussière).

Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent 
entre 7 h et 20 h, lorsque les occupants sont à leur domicile. Ils 
peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers ne se 
déplacent inutilement.

Faites remplacer vos détecteurs de fumée tous les 10 ans puisque 
comme tout équipement, la cellule de détection a aussi une durée 
de vie utile.

Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins 
sensibles à la fumée légère et à la vapeur, responsables de 
plusieurs alarmes non fondées.

90 SECONDES POUR RÉAGIR!

La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une 
fonction de délai qui, lorsque activée, permet à une alerte de retentir 
jusqu’à 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à 
un centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur de 
s’assurer qu’elle est activée.

Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est 
déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, 

etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du 
contraire.

Si vous êtes en présence de fumée ou d’un feu, évacuez les 
occupants jusqu’au point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. 
Ne retournez pas à l’intérieur.

Si vous êtes certain 
que l’alarme est 
non fondée, vous 
disposez de 90 
secondes pour 
composer votre 

code d’accès 
afin d’annuler 

l’alarme et d’éviter 
sa transmission 

au centre de 
télésurveillance.

Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez 
une minute après le début de l’alarme que la ligne téléphonique se 
libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.

Une alarme incendie non fondée est un signal qui a causé le 
déplacement inutile des pompiers et qui peut :

• coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte tenu 
des effectifs qu’elle monopolise;

• être passible d’une amende lors de récidives;

• monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pouvant 
ainsi compromettre la sécurité des citoyens;

• entraîner les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celle 
de leurs concitoyens au danger lors de leurs déplacements.

Être consciencieux et prudent évite bien de fausses alarmes. 
C’est la responsabilité de chacun d’en réduire le nombre!

Mario Nareau, directeur 
mnareau@ville.farnham.qc.ca

Source : Ministère de la Sécurité publique - incendie

ALARMES INCENDIE NON FONDÉES

Citoyens de Farnham, inscrivez-vous à ce service gratuit  
nous permettant de vous transmettre des informations selon vos 

intérêts, par message texte SMS, courriel ou message vocal :

Dernière chance de vous 
 inscrire et participer au tirage  

d’une paire de billets 
 pour le spectacle de l’humoriste  

OLIVIER MARTINEAU  
parmi les abonnés!

Inscrivez-vous dès maintenant : ville.farnham.qc.ca

Rappel la veille des diverses collectes de rebuts
Avis lors d’entraves, de travaux,  
ou de changements aux activités prévues
Lien YouTube vers la vidéo mensuelle du maire

Alerte lors de situations 
d’urgence (avis d’ébullition d’eau 
potable, avis d’évacuation, etc.).
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Service de la trésorerie

La Loi sur les cités et villes permet aux 
Municipalités de procéder au recouvrement 
des taxes impayées au moyen de la vente 
des immeubles pour non paiement des 
taxes.

Plusieurs étapes de communication avec 
les propriétaires précèdent la tenue de 
cette vente.  Cette année, la Ville a débuté 
ce processus au mois de mars 2019. 
Durant tout le processus,  les propriétaires 
reçoivent plusieurs correspondances les 
avisant de l’état de leur dossier de taxes 

impayées et des étapes à venir jusqu’à 
la tenue de la vente pour taxes. Voici les 
principales étapes à venir :

3 septembre 2019 : Présentation de 
la liste des immeubles visés par cette 
procédure et  ordonnance de vente par le 
conseil.

5 septembre 2019 : Avis aux propriétaires 
concernés.

13 septembre 2019 : Publication du  
1er avis de la tenue de la vente.

27 septembre 2019 : Publication du  
2e avis de la tenue de la vente.

15 octobre 2019 : Tenue de la vente pour 
taxes à la salle du conseil.

En tout temps jusqu’au moment de la 
vente, le propriétaire de l’immeuble 
peut s’acquitter des taxes et autres frais 
impayés sur son immeuble. L’immeuble est 
alors retiré de la liste.

Pour que la vente soit effective, l’adjudicaire 

doit payer immédiatement le prix de son 
adjudication lors de la vente, par chèque 
visé ou argent comptant.

L’adjudicataire devient dès lors propriétaire 
de l’immeuble et peut en prendre 
possession. Toutefois, l’ancien propriétaire 
a un an pour exercer un droit de retrait 
lui permettant de racheter son ancien 
immeuble. Il devra payer le prix payé par 
l’adudicataire avec intérêts au taux de 10 % 
par an.

À l’expiration du délai d’un an, si le droit de 
retrait n’a pas été exercé, l’adjudicataire 
a droit à un acte de vente de la part du 
conseil municipal.

La vente des immeubles pour non paiement 
de taxes transfère à l’adjudicataire tous 
les droits du propriétaire et élimine toute 
hypothèque dont l’immeuble peut être 
grevé.

Julie Laguë, OMA 
Trésorière 
jlague@ville.farnham.qc.ca

PROCESSUS DE VENTE POUR TAXES IMPAYÉES 2019

Service des travaux publics

Il fut porté à notre attention, par la 
Régie intermunicipale de gestion 
des matières résiduelles de Brome-
Missisquoi, qu’environ 8 % de nos 
collectes de matières organiques 
sont jugées non-conformes, 
puisque des matières interdites 
s’y retrouvent, telles que : verre, 
matières recyclables, déchets, sacs 
de plastique et/ou compostables, 
matériaux de construction ou autres 
éléments.

Afin de vous assurer que le contenu 
de votre BAC BRUN est conforme 

aux fins de compostage, nous vous invitons à consulter la liste des 
matières acceptées sur le site bmvert.ca. De plus, il existe une 
application informatique de RECYC-QUÉBEC qui se nomme ÇA 
VA OÙ?, vous permettant de valider où doivent être déposées les 
matières de toutes sortes.

À cet égard, puisque tout occupant est responsable de déposer les 
matières adéquates dans son bac brun, des mesures plus sévères 
pourront être entreprises contre tout contrevenant : 

• À la première offense, vous recevrez un avis informatif sur votre 
bac.

• À la deuxième offense, vous recevrez ce même avis et nous  
communiquerons avec vous.

• À la troisième offense, une contravention de 100 $ (personne 
physique) 200 $ (personne morale) sera émise.

• Lors d’une récidive, une contravention de 200 $ (personne  
physique) et de 400 $ (personne morale) sera émise.

N’OUBLIEZ-PAS : 

• Venez chercher votre compost gratuit ce samedi 10 août, entre  
9 h et 12 h au garage municipal. Apportez des gants pour remplir 
vous-mêmes vos contenants, chaudières ou remorque. Tous les 
détails à ville.farnham.qc.ca 

• Les matières organiques doivent être déposées dans le 
contenant libres, ou ensachées dans des sacs en papier ou 
du journal. Il est interdit d’ensacher les matières organiques  
dans des sacs de plastique, biodégradables ou compostables.

• Pratiquez l’herbicyclage au lieu de mettre les rognures de gazon 
dans le bac brun. Cette mesure permettra de restreindre les frais 
de tonnage chargés par la Régie à la Ville de Farnham. À compter 
de l’été 2020 cette mesure deviendra obligatoire.

Michel Phaneuf, directeur 
mphaneuf@ville.farnham.qc.ca

RAPPELS IMPORTANTS CONCERNANT LA COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES

Farnham fait partie des Villes ayant 
le plus haut taux de participation 

au compostage. Bravo à tous!
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Service du greffe

La petite histoire de ce 
grand projet débute le  
10 novembre 1875 alors que 
Mgr Louis Zéphirin Moreau, 
évêque de Saint-Hyacinthe, 
se trouve à Farnham pour 
la cérémonie de bénédiction 
du Collège commercial.

L’HÔPITAL

Reconnaissant le besoin, 
Mgr Moreau prie le curé 
Jean-Baptiste Véronneau 
de voir à fonder un hôpital 
le plus tôt possible afin d’y 

recevoir les Filles de la Charité, choisies parmi celles de l’Hôtel 
Dieu de Saint-Hyacinthe.

Dès janvier 1876, le curé Véronneau contacte la Supérieure de 
cette communauté religieuse. Il lui demande six religieuses, on 
lui en promit trois pour le mois d’avril et peut être trois de plus à 
l’automne.

Il se met dès lors à la recherche d’un local pour les accueillir.  Le  
1er avril 1876, il loue à cette fin la moitié de la maison de M. Phaneuf, 
située en face du couvent, pour la somme de 6 $ par mois, qu’il paie 
avec ses avoirs personnels.

Mgr Moreau demande que la future maison de charité soit sous 
le patronage de Sainte-Élisabeth de Hongrie et appelée Hôpital 
Sainte-Élisabeth.

Parties de Saint-Hyacinthe le 3 mai, en passant par Montréal, les 
sœurs St-Joseph (Directrice), Desnoyers et Gendron arrivent à 
Farnham le 4 mai vers 16 h 45.  

Plus tard en mai 1876, le curé Véronneau fait l’achat, en son nom 
personnel, d’un terrain de M. J. B. Lavallée sur la rue Saint-Paul 
pour la somme de 500 $.  

Le 10 juin de la même année, il passe contrat avec M. Emery  
Potvin, menuisier de Farnham, pour la construction d’un hospice de  
80 pieds par 46 pieds avec rez-de-chaussée en pierres, d’une  
hauteur de 14 pieds, deux étages en briques et un toit français. 
Le curé Véronneau fournira tous les matériaux, à l’exception des 
portes et fenêtres et versera une somme de 500 $ à M. Potvin. Il 
demande expressément la construction d’un clocher semblable à 
celui du couvent.

Le 21 octobre 1876, les sœurs quittent la maison Phaneuf et 
s’installent dans le nouveau bâtiment.

Les travaux intérieurs du premier étage, ceux de la chapelle et la 
construction, sur le même terrain, des dépendances nécessaires, 
débutent en 1877.

L’hôpital est béni le 18 juillet 1877 par Mgr Moreau, évêque de 
Saint-Hyacinthe.

L’HOSPICE

Les premiers pensionnaires payants, les frères Alphonse, Henri et 
George Rochon, s’y installent en mai 1878.

À l’automne 1880, le gouvernement provincial octroi une somme 
de 200 $, laquelle permettra la construction d’une grange, d’une 
étable et autres dépendances.

Le curé Véronneau quitte Farnham le 9 juillet 1881.  Le 30 août 
de la même année, il vend l’immeuble à la Corporation des Filles 
de la charité de l’Hôtel Dieu de Saint-Hyacinthe pour la somme de  
2 349 $.

Deux dortoirs sont aménagés dans la mansarde en 1882.

CHRONIQUE HISTORIQUE :  
HÔPITAL, HOSPICE, ORPHELINAT SAINTE-ÉLISABETH

Premier bâtiment (1876-1916)

Premier bâtiment (1908)
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Service du greffe

CHRONIQUE HISTORIQUE :  
HÔPITAL, HOSPICE, ORPHELINAT SAINTE-ÉLISABETH... SUITE

Incendie (25 octobre 1916)

L’ORPHELINAT

Moyennant quelques modifications au sous-sol, l’ouverture d’une  
« salle d’orphelins » est effectuée à la mi-octobre 1882.

En septembre 1983, quarante-quatre personnes y vivent à temps 
plein (religieuses, personnes âgées, orphelins et domestiques).

Vers 20 h le 25 octobre 1916 l’alarme est donnée, l’hôpital est en 
feu.

Deux versions circulent sur l’origine de cet incendie : la défectuosité 
d’une cheminée ou un début d’incendie dans le dortoir des enfants.

Malgré l’aide des pompiers de Saint-Jean appelés en renfort, le 
bâtiment et ses dépendances sont complètements détruits. On 
y dénombrera vingt-deux décès. Une dizaine de personnes sont 
blessées en sautant par les fenêtres pour se sauver des flammes.

Second bâtiment (1919-1976)

Marielle Benoit, OMA 
Greffière 
mbenoit@ville.farnham.qc.ca

Source : Fonds Berthiaume

Ce second bâtiment est vendu au gouvernement du Québec en 
1969 et détruit en 1976.

Service des communications
Citoyens et commerçants de Farnham, fleurissez votre propriété et 
inscrivez-vous au concours Farnham la belle : à coeur ma demeure 
en fleurs! Inscrivez-vous, inscrivez-vos voisins! Des prix d’une 
valeur totale de 500 $ seront remis aux gagnants des catégories 
RÉSIDENTIELLE et COMMERCIALE! 

Transmettez avant le 13 août des photos de vos aménagements 
paysagers par courriel à alevesque@ville.farnham.qc.ca. Tous les 
détails du concours au ville.farnham.qc.ca.

Créez, égayer et embellissez vos façades, c’est payant!

SECOND BÂTIMENT

La communauté, affectée par cet événement, décidera de 
reconstruire le bâtiment.  Ces travaux débuteront en 1919 pour se 
terminer en 1921.



13

MARCHÉ PUBLIC DE LA STATION GOURMANDE

313, RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 
TOUS LES SAMEDIS

Service des communications

ACTIVITÉS SPÉCIALES

10 AOÛT 
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 
Saucisses et blé d’inde locaux

GRATUIT!

7 SEPTEMBRE 
COMBAT DES CHEFS 2E ÉDITION 
Compétition culinaire entre maires et 
mairesses de la MRC Brome-Missisquoi

5 OCTOBRE
JOURNÉE DE CLÔTURE 
Atelier de cuisine parent-enfant

MARCHÉ DU TEMPS DES FÊTES

GRATUIT!

SAMEDI 14 DÉCEMBRE  
AU MARCHÉ PUBLIC 
Plats gourmets et idées 
cadeaux de nos producteurs 
et artisans locaux

INFORMATIONS  450 293-3326 poste 233  |  mlucas@ville.farnham.qc.ca  |  ville.farnham.qc.ca      
Suivez-nous pour les détails sur Facebook Marché public de la Station Gourmande de Farnham

POSSIBILITÉS D’AFFICHAGE SUR LES PLATEFORMES MUNICIPALES

Service des loisirs, culture et tourisme

Saviez-vous que nous offrons des  
méthodes de promotion d’évènements 
locaux issus d’initiatives citoyennes? 

En effet, il est possible, pour les parte-
naires institutionnels et gouvernemen-
taux, les organismes à but non lucratif 
enregistrés et certaines organisations 
privées, de promouvoir gratuitement 
leurs évènements via les diverses plate-

formes de communication de la Ville de Farnham, sous réserve du 
respect des critères établis à la Politique de communication. 

Suite à l’approbation d’une demande d’affichage et  
selon sa nature, l’évènement pourrait être diffusé au  
panneau d’affichage numérique situé près du pont Antonio- 
Bernier, sur notre page Facebook, dans la programmation loi-
sirs, ou au babillard à épingler près de la Bibliothèque municipale  
Louise-Hall. 

Sachez qu’il est possible de prendre connaissance de la Politique 
de communication et de télécharger le formulaire de demande 
d’affichage au ville.farnham.qc.ca.

Annie Lévesque, conseillère en communication 
alevesque@ville.farnham.qc.ca

Toute l’équipe du Service des loisirs, culture et tourisme est fière de vous présenter la programmation 
d’automne 2019. Notre mission première est de répondre le plus possible aux besoins de nos citoyens, en 
diversifiant les offres de service ainsi que les activités offertes. Surveillez la page Facebook de la Ville de 
Farnham pour connaître tous les détails de nos événements à venir!

Au plaisir de vous y croiser!

Roxanne Roy Landry, directrice 
rroy@ville.farnham.qc.ca

JUSQU’AU 5 OCTOBRE, 
DE 8 H À 13 H!
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CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 9 septembre (cours en continu)

PRÉNATAL 

HORAIRE : Lundi ou mercredi de 19 h à 20 h 45 et/ou le jour

 Possibilité d’un groupe le jour et possibilité  
 de jumeler avec des cours prénataux, ou de  
 s’inscrire pour un atelier sur le travail et  
 l’accouchement (en groupe ou individuel).

COÛT : 185 $ taxes incluses pour 10 cours de 1 h 45

DESCRIPTION : Le yoga prénatal est une excellente 
façon de vous aider à bien vivre votre grossesse et de  
vous préparer à l’accouchement. Il offre un moment pour ralentir, 
libérer le stress, dénouer les tensions du corps et de l’esprit. Les 
postures permettent de soulager les malaises de grossesse et de 
la vivre plus sereinement. Elles préparent  le bassin, le corps et le 
cœur pour la naissance. Bébé profitera d’une maman plus calme, il 
sera aussi plus confortable, plus libre de ses mouvements, et plus 
capable de bien se positionner dans l’utérus. Par la respiration, la 
relaxation et la visualisation, vous pourrez vous reconnecter à vous-
même et créer un espace avec  votre bébé. L’approche est  douce et 
adaptée à vos besoins. Cours théorique et pratique.

YOGA POSTNATAL AVEC BÉBÉ 

HORAIRE : De jour, à déterminer

DESCRIPTION : Le yoga postnatal pour créer un lien unique avec 
votre bébé, pour briser l’isolement, se retrouver avec d’autres 
mamans.  Il vise à raffermir les abdominaux, rééduquer le périnée, 
soulager les maux de dos, les épaules et le cou. Posture avec ou 
sans bébé. Il y aura aussi des exercices sur les ballons, jeux pour 
bébé, yoga pour bébé. Il apporte énergie, calme, ressourcement et 
bien-être.

POSSIBILITÉ DE COURS MASSAGE-BÉBÉ ET JEUX AVEC BÉBÉ 

YOGA AUTOUR DE LA NAISSANCE 

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 16 septembre pour 10 semaines

HORAIRE : Le soir et/ou le jour, en groupe ou individuel

COÛT : 220 $ taxes incluses

DESCRIPTION : Le yoga thérapeutique hormonal allie des postures 
spécifiques à une technique respiratoire puissante et régénératrice. 
Exercices de relaxation, visualisation, anti-stress, auto-massage. Aide 
pour ménopause, andropause, syndromes prémenstruels, infertilité,  
thyroïde, anxiété, dépression. Apporte énergie, vitalité, réduction du 
stress, prévention des maladies cardio-vasculaires, de l’ostéoporose et 
diminution importante des symptômes reliés à la ménopause.

YOGA THÉRAPEUTIQUE HORMONAL

RESPONSABLE  : CÉCILE NORMANDIN
Téléphone : 450 293-3293 • Courriel : ccilenor@gmail.com

Endroit : 114, rue Vénus, Farnham

Service des loisirs, culture et tourisme

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

HORAIRE : 18 h 30 à 21 h 30 ou de jour

COÛT : 45 $ incluant les taxes, par bloc  
 de 3 heures, un document et un 
 échantillon de ce que nous fabriquons.

DESCRIPTION : : La nature, une pharmacie incroyable, nous aide 
à conserver ou retrouver la santé. Venez  découvrir les plantes,  
apprendre à les utiliser de différentes manières, dans différentes 
situations.  

Un atelier vous intéresse mais la date ne vous convient pas? 
Mentionnez-le à la responsable pour faire partie d’un autre 
groupe!

• Produits de soins corporels 1 : informations de base

 Jeudi 12 septembre de 18 h 30 à 21 h 30

• Produits de soins corporels 2 : onguent, crème pour le visage,  
tonique pour le visage, déodorant 

 Jeudi 19 septembre de 18 h 30 à 21 h 30

• Produits de soins corporels 3 : dentifrice, beurre fouetté pour 
les mains, baume à lèvres

 Jeudi 26 septembre de 18 h 30 à 21 h 30

• Produits d’entretien ménagers 1

 Jeudi 3 octobre de 18 h 30 à 21 h 30

• Fabrication de savon solide 

 Jeudi 10 octobre de 18 h 30 à 21 h 30

• Fabrication de shampoing en barre, savon coloré, savon  
du pays

 Jeudi 17 octobre de 18 h 30 à 21 h 30

• La maladie de Lyme

 Jeudi 24 octobre de 18 h 30 à 21 h 30

• Les fermentations pour améliorer ma santé : kéfir, kombucha, 
légumes lacto-fermentés 

 Jeudi 31 octobre de 18 h 30 à 21 h 30

• D’autres fermentations : yogourt de noix et de produits laitiers, 
fromage de noix, bière de gingembre 

 Jeudi 7 novembre de 18 h 30 à 21 h 30

• Tonifier le système immunitaire avant l’hiver 

 Jeudi 14 novembre de 18 h 30 à 21 h 30

• Un rhume, une grippe, que puis-je faire?

 Jeudi 21 novembre de 18 h 30 à 21 h 30 

• Soins des enfants

 Jeudi 28 novembre de 18 h 30 à 21 h 30

ATELIER D’HERBORISTERIE
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      ATELIERS DE MASSAGE

RESPONSABLE :  Louise Beauregard

 Téléphone : 514 973-3838

 Courriel : beauregardlouise@hotmail.com

CLIENTÈLE : Adultes et enfants

HORAIRE :  Ateliers débutants en septembre (5 semaines) : 
 • Atelier en suédois :  
    Les lundis de 18 h 30 à 20 h 30 
 • Atelier en réflexologie des pieds :  
    Les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30 
 • Atelier parent-enfant :  
    Les samedis de 10 h à 11 h 30

ENDROIT :  À déterminer 

COÛT : 150 $ par adulte, 75 $ cours parent-enfant
DESCRIPTION :  Ces ateliers se veulent un plus dans la vie de 
chacun afin d’améliorer votre bien-être et en faire profiter vos 
proches, enfants ou adultes. Vingt-cinq ans d’approche dans le 
domaine de la massothérapie.

RESPONSABLE : Cécile Normandin

                              Téléphone : 450 293-3293

 Courriel : ccilenor@gmail.com 

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATES : Semaine du 9 septembre à la semaine  
 du 25 novembre 

HORAIRE : • Lundi de 17 h 30 à 18 h 45 ou de 19 h à 20 h 15

 • Mardi de 9 h 30 à 10 h 45 ou de 13 h à 14 h 15

 • Mercredi de 19 h à 20 h 15

 • Jeudi de 13 h à 14 h 15

 • Vendredi de 8 h 30 à 9 h 45

ENDROIT : 114, rue Vénus 

COÛT : 185 $ taxes incluses

DESCRIPTION : Le yoga propose des moyens pour améliorer ou  
conserver la santé sur tous les plans. Postures, techniques de 
respiration, relaxation et méditation seront enseignées. Un 
temps pour prendre soin de soi, pour retrouver bien-être et  
vitalité.

YOGA POUR TOUS

• Possibilité de créer un nouvel horaire selon la demande. Formez 
votre propre groupe. 

• Possibilité d’acheter une carte de 10 cours de yoga vous permettant 
de participer quand vous le désirez. 

• Possibilité de yoga parent-enfant : un beau moment en famille, 
pour se faire du bien, s’étirer, se tonifier, s’assouplir, se détendre! 
Après un petit échauffement, il y aura des postures à faire seul et 
d’autres à faire en équipe. Plaisir et bien être!

RESPONSABLE :  Roger Gauthier,  
 ceinture noire diplômé  
 du Japon (JKA) 
 Téléphone : 450 293-3979 
 Sylvie ou Roger

CLIENTÈLE : Adultes hommes et femmes 
 Enfants de 6 ans et plus

DATES :  Les lundis, du 9 septembre au 11 novembre 
 Les mercredis, du 11 septembre au 13 novembre

HORAIRE :    • Lundi de 18 h à 19 h (6 à 9 ans)

    • Lundi de 19 h à 20 h (junior et adulte)

    • Mercredi de 18 h à 19 h (9 à 13 ans)

    • Mercredi de 19 h à 20 h (junior et adulte)

ENDROIT :  Centre Anicet-Tessier

DESCRIPTION :  Concentration, maîtrise de soi, confiance, 
souplesse, précision et vitesse.

Service des loisirs, culture et tourisme

KARATÉ

  INITIATION AU HOCKEY SUR GLACE

RESPONSABLES : Luke Fequet 
    Téléphone : 819 674-1304 
    Éric Chénier 
    Téléphone : 450 531-4769

CLIENTÈLE :    Enfants de 4 à 12 ans

DATE :    Début le 14 septembre pour 24 semaines

HORAIRE :   • Samedi de 6 h 30 à 7 h 15 (initiation) 
   • Samedi de 7 h 15 à 8 h 15 (récréatif)

ENDROIT :     Aréna Madeleine-Auclair 

COÛT :   100 $ (résident) 200 $ (non résident)

DESCRIPTION : Hockey non-compétitif et familial. Votre enfant 
apprendra la base du hockey à son rythme. La séance permettra 
de développer la technique et comportera par la suite une joute.

RESPONSABLE :  Alain Veilleux  
 Téléphone : 579 488-3058 
 Courriel : aveilleux@hotmail.fr

CLIENTÈLE : Parents et enfants de 4 à 99 ans

DATES :  Du 8 septembre au 1er décembre

HORAIRE :     Les dimanches de 11 h 30 à 12 h 30

ENDROIT :  Centre des loisirs Romuald-Potvin

DESCRIPTION :  Cours de karaté de style japonais, 
entraînement structuré et planifié. Souplesse, musculation, 
cardio, force, puissance, endurcissement physique et du 
caractère, combat, katas, techniques d’auto-défense, maniement 
des armes, technique de cassage.

KARATÉ STYLE JAPONAIS
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             HOCKEY MINEUR DE FARNHAM

INSCRIPTIONS :  En ligne à partir du 20 août 
 jusqu’au 20 septembre 
 inclusivement 
 www.ahmfarnham.ca

NOUVEAUX JOUEURS : Contactez Jean-François Allard via 
courriel jfallard10@hotmail.com à partir du 20 août seulement
COÛTS :                   • INITIATION - 1er janv. 2015 au 31 déc. 2015 
 Inscription 75 $ 

                                     • MAGH - 1er janv. 2013 au 31 déc. 2014 
 Inscription 175 $, dépôt chandail et gaine 50 $,  
 frais de tournois et festival 50 $

                                     • NOVICE - 1er janv. 2011 au 31 déc. 2012 
 ATOME - 1er janv. 2009 au 31 déc. 2010 
 PEEWEE - 1er janv. 2007 au 31 déc. 2008 
 BANTAM - 1er janv. 2005 au 31 déc. 2006  
 MIDGET - 1er janv. 2002 au 31 déc. 2004  
 Inscription 325 $*, dépôt chandail et  
 gaine 50 $, frais de tournois et festival 125 $ 

                                     • JUNIOR - 1er janv. 1998 au 31 déc. 2001 
 Inscription 325 $*, frais de tournois  
 et festival 125 $ 

                                 • FÉMININ - 1er janv. 1998 au 31 déc. 2010 
 Inscription 350 $*   

RABAIS : • *2e enfant : rabais de 25 $, 3e enfant : 50 $ 
 • Les rabais familiaux ne sont pas applicables  
    aux catégories Initiation et MAGH.  
 • Rabais de 50 $ pour une première inscription  
    dans une Association de hockey mineur 
DÉPÔT : Les dépôts de chandails et gaines seront   
 remboursés à la fin de la saison

RESPONSABLE : Éric Blouin, président 
                               Courriel : info@cpvf.org  
                               Site internet : www.cpvf.org

CLIENTÈLE : Tous les jeunes. NOUVEAUTÉ : l’école de patin  
 permet aux enfants qui n’ont jamais patiné   
 de s’initer avec des patins standards (courte   
 lame). Les autres peuvent s’initier ou parfaire  
 leur technique avec les patins de vitesse longue  
 lame   dans   un   de nos   groupes (débutant,   
 intermédiaire ou avancé).

HORAIRE : Voir notre site internet pour les détails

ENDROIT : Aréna Madeleine-Auclair de Farnham

COÛT : Voir notre site internet pour les détails 
 À noter que les frais de location de patins ainsi  
 que les frais d’affiliation à Patinage de Vitesse  
 Canada sont inclus. De plus, les nouveaux   
 inscrits ont droit à un cours d’essai gratuit.

DESCRIPTION : Si tu veux évoluer dans un sport amusant, 
intense, rapide et passionnant, dans une atmosphère de 
camaraderie, joins-toi au CPVF et à la grande famille québécoise 
du patin de vitesse courte piste. 

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE  
DE FARNHAM

CLUB DE PATINAGE  
ARTISTIQUE DE FARNHAM

PATINAGE PLUS (ÉTAPES 1, 2, 3, 4, 5, 6)
CLIENTÈLE :  3 ans et plus au 1er septembre 2019

DATE :  Début des cours le 13 septembre 

HORAIRE :  Le vendredi de 17 h 40 à 18 h 30 pour   
 débutants (groupe à confirmer)

 Le vendredi de 18 h 30 à 19 h 20 pour avancés  
 (groupe à confirmer)

COÛT :  Résident 185 $ - Non résident 325 $

COURS SEMI-PRIVÉS
DATE : Début des cours le 13 septembre

HORAIRE :  Le vendredi de 18 h 30 à 19 h 20 avec le   
 Patinage Plus et 60 minutes de cours en privé

COÛT :   Résident 235 $ - Non résident 425 $, frais de  
 l’entraîneur en sus. Communiquez avec l’un  
 de nos entraîneurs pour plus d’informations.

COURS PRIVÉS
DATE : Début des cours le 5 septembre

HORAIRE :  • Lundi entre 15 h et 18 h 50

 • Jeudi entre 15 h et 18 h 20

 • Vendredi entre 15 h et 17 h 30

COÛT :   Résident 310 $ - Non résident 575 $, frais de  
 l’entraîneur en sus. Communiquez avec l’un  
  de nos entraîneurs pour plus d’informations.

INSCRIPTION : Sur internet à partir du 9 août  
 www.cpafarnham.com 
 ou au Marché de la Station Gourmande 
 le mercredi 28 août et le jeudi 29 août,  
 de 18 h à 20 h.  
 Carte d’assurance-maladie et preuve de   
 résidence obligatoires.

COURS SEMI-PRIVÉS ET PRIVÉS :  
 Veuillez contacter un entraîneur avant   
 l’inscription

 • Emy Cordeiro 450 204-6951 
     représentante des entraîneurs

 • Esmée Gauthier 579 488-0288

 • Isabelle Leduc 514 775-3480

     • Cindy et Jessica Mongrain 450 558-2692

      • Kassandra Sorel 450 405-7972

        • Marianne Gola 438 880-9792

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
 Courriel : cpafarnham@hotmail.com

 Suivez notre Facebook pour les inscriptions  
 en ligne à venir : CPA Farnham

 Magalie Laflamme, présidente : 450 210-0273

Service des loisirs, culture et tourisme
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CONTEMPORAIN, LYRIQUE ET TECHNIQUEINITIATION À LA DANSE 
STREET JAZZ ET HIP-HOP

ÉCOLE DE DANSE ÉVIDANSE - DIRECTRICE  : MÉLINA GRÉGOIRE 
Téléphone : 579 488-9017 • Courriel : ecolededanseevidanse@gmail.com

Endroit : 405, rue Meigs, Farnham

CLIENTÈLE :       8 à 17 ans          

                              Adultes contemporain (NOUVEAU)                             

DATES : De septembre à mai, spectacle de fin d’année

HORAIRE : Les cours auront lieu les lundis, mardis ou   
 mercredis, selon le nombre d’inscriptions et   
 l’âge. Les horaires seront confirmés suite aux  
 inscriptions.

COÛT : Deux premiers cours d’essai gratuits

 • 230 $ (plus taxes) pour l’année

 • 50 $ (taxes incl.) pour le costume de fin   
    d’année (fourni par les professeurs et donné  
    aux élèves à la fin du spectacle)

 • Réduction sur l’inscription des autres   
    membres d’une même famille

 • 2 pour 1 pour les 8-17 ans (le cours de Street- 
    Jazz et Hip-Hop est gratuit) 

MATÉRIEL : Souliers de lyrique (obligatoires, en vente   
 auprès  du professeur, environ 30 $), vêtements 
 confortables et bouteille d’eau

DESCRIPTION : Le cours de Contemporain, Lyrique et Technique 
est offert aux 8 à 17 ans. Nouveauté cette année : ce cours sera 
offert aux adultes. Permet d’apprendre les techniques de la 
danse, d’améliorer la flexibilité et la maîtrise des mouvements. 
Un mélange de ballet et de contemporain, la danse lyrique est 
centrée sur les émotions et sur le contrôle de son corps. 

DANSE HIP-HOP/BREAK DANCE GARÇONS

Service des loisirs, culture et tourisme

CLIENTÈLE :       Garçons         

DATES : De septembre à mai, spectacle de fin d’année

HORAIRE : Les cours auront lieu les lundis, mardis ou   
 mercredis, selon le nombre d’inscriptions et   
 l’âge. Les horaires seront confirmés suite aux  
 inscriptions.

COÛT : Deux premiers cours d’essai gratuits

 • 230 $ (plus taxes) pour l’année

 • 100 $ (taxes incl.) pour les deux costumes   
       de fin d’année (fournis par les professeurs et  
    donnés aux élèves à la fin du spectacle)

MATÉRIEL : Espadrilles (obligatoires), vêtements   
 confortables et bouteille d’eau

DESCRIPTION : Le cours de Hip-Hop/Break Dance est pour les 
garçons seulement. Lors de ce cours, vos enfants apprendront 
différentes techniques au rythme de la musique.  

CLIENTÈLE :       2 à 5 ans (initiation à la danse)

                              6 à 17 ans (street jazz et hip-hop)

                              Adultes (street jazz et hip-hop)

DATES :               De septembre à mai, spectacle de fin d’année

HORAIRE : Les cours auront lieu les lundis, mardis ou   
 mercredis, selon le nombre d’inscriptions et   
 l’âge. Les horaires seront confirmés suite aux  
 inscriptions.

 • 2-3 ans (30 min. par semaine)

                 • 4-5 ans (45 min. par semaine)

                  • 6 ans à adulte (1 heure par semaine)

COÛT : Deux premiers cours d’essai gratuits

 • 2-3 ans 185 $ (plus taxes) pour l’année

                 • 4-5 ans 205 $ (plus taxes) pour l’année

                  • 6 ans à adulte 230 $ (plus taxes) pour l’année

 • 100 $ (taxes incl.) pour les deux costumes   
       de fin d’année (fournis par les professeurs et  
    donnés aux élèves à la fin du spectacle)

 • Réduction sur l’inscription des autres   
    membres d’une même famille

 • 2 pour 1 (le cours de lyrique est gratuit pour  
    les 8 ans et plus) 

MATÉRIEL : Chaussures de danse noires (obligatoires),   
 espadrilles (obligatoires), vêtements  
 confortables et bouteille d’eau

DESCRIPTION : Les élèves qui feront partie du cours Street Jazz 
et Hip-Hop mettront en application deux chorégraphies mettant 
en vedette chacun de leur style respectif lors d’un spectacle de fin 
d’année. Le cours d’Initiation à la danse consiste à faire bouger 
vos tout-petits et à leur apprendre les bases de la danse sur des 
musiques de leur âge. Les cours sont adaptés pour eux et leur font 
découvrir différents styles de danses. Venez mettre à l’épreuve 
vos talents de danseur! 



18

        BALLET JAZZ & STREET JAZZDANSE COUNTRY AVEC PARTENAIRE 
DANSE COUNTRY SEUL

ÉCOLE DE DANSE ÉVIDANSE
Directrice  : Mélina Grégoire

Téléphone : 579 488-9017 
Courriel : ecolededanseevidanse@gmail.com

Endroit : 405, rue Meigs, Farnham

PROFESSEURE : Vanédia Valcourt Bouffard

CLIENTÈLE :       7 à 17 ans                                       

DATE : Début en septembre pour 30 semaines

HORAIRE : Peut changer selon le nombre d’inscriptions

ENDROIT : Les jeudis de septembre à décembre  
 Au Centre Anicet-Tessier 
 421, rue de l’Hôtel-de-Ville
 • 16 h à 17 h : Jazz avancé (13 à 17 ans environ)

 • 17 h à 18 h : Jazz intermédiaire  
       (10-11-12 ans environ)

 • 18 h à 19 h : Jazz débutant (7-8-9 ans environ)
ENDROIT : Les jeudis de janvier à mai 
 Au Centre d’arts 
 135, rue Saint-André Sud
 • 15 h 30 à 16 h 30 : Jazz avancé  

       (13 à 17 ans environ)

 • 16 h 30 à 17 h 30 : Jazz intermédiaire  
       (10-11-12 ans environ)

 • 17 h 30 à 18 h 30 : Jazz débutant  
                  (7-8-9 ans environ)

COÛT : • 175 $ résident (50 $ est demandé à l’inscription)

 • Rabais de 25 $ sur 2e inscription d’une famille

 • Le coût de location des costumes du   
    spectacle est inclus dans le coût de l’inscription

DESCRIPTION : Exercices pratiquant la technique, le rythme et 
la flexibilité. Chorégraphies en vue d’un spectacle de fin d’année 
en mai.

BALADI/DANSE ORIENTALE 

BALLET CLASSIQUE & BALLET JAZZ

PROFESSEURE : Isabelle Gagnon

CLIENTÈLE :       18 ans et plus                                      

DATE : Début en septembre pour 30 semaines

HORAIRE : Peut changer selon le nombre d’inscriptions

 Les vendredis de 17 h 15 à 18 h 15

ENDROIT : De septembre à décembre  
 Au Centre Anicet-Tessier 
 421, rue de l’Hôtel-de-Ville

 De janvier à mai 
 Au Centre d’arts, 135, rue Saint-André Sud
COÛT : • 175 $ résident (50 $ est demandé à l’inscription)

 • Rabais de 25 $ sur 2e inscription d’une famille

 • Le coût de location des costumes du   
    spectacle est inclus dans le coût de l’inscription

DESCRIPTION : 30 minutes d’exercices techniques et 30 minutes 
de chorégraphies. Une chorégraphie de ballet classique et une 
chorégraphie de jazz seront apprises en vue du spectacle.  

TROUPE DE BALLET 
JAZZ ET CLASSIQUE DE FARNHAM
Suivez-nous sur notre page Facebook! 

Pour information : 
 Envoyez-nous un message  

sur notre page Facebook 

Service des loisirs, culture et tourisme

PROFESSEURS :  Yvette Brisson et Lucien Castonguay

CLIENTÈLE : Adultes

DATES : De septembre à décembre et de janvier à avril 
 (deux sessions de douze cours)

HORAIRE : • Danse country individuel : 
    les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30

 • Danse country avec partenaire : 
    les mercredis de 19 h 30 à 20 h 30

COÛT :     Premier cours d’essai gratuit

 • 135 $ (plus taxes) par session/cours

 • Rabais de 10 % applicable sur le deuxième  
    membre d’une même famille 
 • Rabais de 10 % applicable sur le deuxième  
    cours

DESCRIPTION : Les cours de danse country individuel et les 
cours de danse country avec partenaire sont deux cours distincts. 
Les cours concistent à apprendre plusieurs chorégraphies de 
danse en ligne (pour le cours country individuel et avec un ou une 
partenaire pour le cours avec partenaire) au cours d’une session, 
que vous pourrez pratiquer lors de soirées organisées, si vous le 
désirez. Rire et plaisir garantis!

PROFESSEURE :  Mylène Desmarais

CLIENTÈLE : Adultes

DATES : De septembre à décembre et de janvier à avril 
 (deux sessions de douze cours)

HORAIRE : L’horaire sera confirmé suite aux inscriptions

COÛT : Premier cours d’essai gratuit

 • 135 $ (plus taxes) par session

MATÉRIEL : Prévoir environ 50 $ pour les accessoires  
 (en vente auprès de la professeure)

DESCRIPTION : Au cours d’une session, vous découvrirez le 
monde de la danse orientale parmi plusieurs styles, soit le baladi, 
la danse turque, la danse égyptienne, le Bollywood, le Belly dance 
et plusieurs autres.
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            METAFIT (HIIT TRAINING)  
                 SEULEMENT 30 MIN!

                      BALLET CLASSIQUE

PROFESSEURES : Carole-Anne Deschênes  
                                 (professeure principale) et

                                 Stéphanie Labonté-Licker  
                                 (professeure occasionnelle)

CLIENTÈLE :         3 à 17 ans                                       

DATE :   Début en septembre pour 30 semaines

HORAIRE :   Peut changer selon le nombre d’inscriptions

   Les samedis 
   • 8 h à 9 h :     Pointe classique  
                            (11 à 17 ans environ)

   • 9 h à 10 h :   Pré-ballet classique  
         (3-4 ans environ)

   • 10 h à 11 h : Débutante classique 
            (5-6-7 ans environ)

   • 11 h à 12 h : Intermédiaire classique 
            (8-9-10 ans environ)

ENDROIT :   De septembre à décembre  
   Au Centre Anicet-Tessier 
   421, rue de l’Hôtel-de-Ville

   De janvier à mai 
   Au Centre d’arts, 135, rue Saint-André Sud
COÛT :  • 175 $ résident (50 $ est demandé à l’inscription)

  • Rabais de 25 $ sur 2e inscription d’une famille

  • Le coût de location des costumes du   
    spectacle est inclus dans le coût de l’inscription

DESCRIPTION : Exercices à la barre et au sol pratiquant la 
technique, le rythme et la flexibilité. Chorégraphies en vue d’un 
spectacle de fin d’année en mai.

DANSE COUNTRY
RESPONSABLE : Martine Sicard, 18 ans  
                              d’expérience en danse country

 Téléphone : 514 702-0229

 Courriel : martine_1@live.ca

CLIENTÈLE :       12 ans et plus           

DATE :                  Début le 17 septembre pour 12 cours                            

HORAIRE : Les mardis de 19 h à 20 h 

ENDROIT : Marché de la Station Gourmande 
 313, rue de l’Hôtel-de-Ville

COÛT : • 75 $ pour la session

 • 8 $/cours

DESCRIPTION : Cours d’introduction à la danse country en 
ligne (niveau débutant). Vous apprendrez une nouvelle danse par 
semaine, que nous réviserons la semaine suivante. Plaisir au 
rendez-vous, venez apprendre les rudiments de la danse country 
en groupe!

RESPONSABLE  : Joannie Labrecque

Téléphone : 450 204-6067 (SMS et boîte vocale)

Courriel : jumelle_@hotmail.com

Page Facebook : Cours de groupe avec Joannie

CLIENTÈLE : Pour tous

COURS D’ESSAI : Samedi 7 septembre à 10 h 30 *GRATUIT*  
  Au gymnase de l’école Saint-Romuald  
 Période d’informations de 11 h à 11 h 30
DATES : Du 9 septembre au 21 décembre, 15 semaines  
 (pas de cours le samedi 28 septembre, remis au  
 dimanche 29 septembre) 
HORAIRE : Possibilité de changer de plage-horaire selon  
 vos disponibilités.

 • Lundi 19 h 45 à 20 h 15 
 • Mercredi 12 h 15 à 12 h 45  
    (idéal pour les travailleurs),  
    8 inscriptions minimum 
 • Mercredi 18 h 15 à 18 h 45 
 • Samedi 10 h 30 à 11 h

ENDROITS : • Mercredi midi : Centre Anicet-Tessier 
    421, rue de l’Hôtel-de-Ville 
 • Lundi, mercredi soir et samedi 
    Gymnase de l’école

Saint-Romuald,  650, rue Yamaska Est

COÛT : • 120 $ (1 fois/semaine) - 15 cours

 • 192 $ (2 fois/semaine) - 30 cours, rabais 20 %

 • 252 $ (3 fois/semaine) - 45 cours, rabais 30 %

SANS ABONNEMENT :
 • 10 $ à la fois

 • 12 à 16 ans : 5 $

 • 5 à 12 ans : gratuit

***SPÉCIAL 50 % POUR LES COUPLES À L’ABONNEMENT***
• 180 $ (1 FOIS/SEMAINE) • 288 $ (2 FOIS/SEMAINE) • 

• 378 $ (3 FOIS/SEMAINE) •

DESCRIPTION : Cours de 30 minutes en hiit (cours d’entraînement 
par intervalles à haute intensité). 

• Système d’entraînement poids du corps;

• Améliore la forme et favorise le brûlement des graisses;

• Exercices de force, de pliométrie et de gainage;

• Cours pour tous : exercices démontrés avec régression ou    
   progression;

• Exercices dérivés de squats, de burpees, de planches    
   et de fentes.

Service des loisirs, culture et tourisme
TROUPE DE BALLET 

JAZZ ET CLASSIQUE DE FARNHAM
Suivez-nous sur notre page Facebook! 

Pour information : Envoyez-nous un message  
sur notre page Facebook 
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ZUMBA FITNESS 

RESPONSABLE  : Joannie Labrecque 
Téléphone : 450 204-6067 (SMS et boîte vocale) 
Courriel : jumelle_@hotmail.com 
Page Facebook : Cours de groupe avec Joannie

CLIENTÈLE : Pour tous

DATES : Du 12 septembre au 12 décembre pour 14 cours  
HORAIRE : Les jeudis de 9 h à 9 h 45 
ENDROIT : Centre Anicet-Tessier 
 421, rue de l’Hôtel-de-Ville 

COÛT : • 140 $ pour la session 
 • 12 $ à la fois

MATÉRIEL : Tapis d’exercice style yoga requis

DESCRIPTION : Extensa est une méthode d’entraînement 
physique conçue pour révolutionner la composante fitness la plus 
négligée, la flexibilité.  Que vous cherchiez à être en meilleure 
forme, à réduire les raideurs et la douleur, à renverser les effets 
d’un mode de vie sédentaire ou à améliorer les performances dans 
un sport spécifique, la méthode Extensa vous aidera à atteindre 
vos objectifs.

   FLEXIBILITÉ (MÉTHODE EXTENSA)

NOUVEAU

ZUMBA STEP 

   TABATA

ZUMBA AVEC GEN’S CREW 
RESPONSABLE  : GENEVIÈVE PELLETIER

Endroit : 400, rue Saint-Joseph (rez-de-chaussée)
Téléphone : 450 522-7939  

Courriel : zumbagen@yahoo.ca

RABAIS ABONNEMENT 
(POUR UNE MÊME PERSONNE)
 2 cours – 25 %    4 cours – 35 % 
 3 cours – 30 %    5 cours – 40 %

CLIENTÈLE : 16 ans et plus

DATE : Début le 9 septembre pour 14 semaines

HORAIRE : • Mardi : 9 h et 19 h 
 • Mercredi : 17 h 30 
 • Samedi : 9 h 30  
 (durée du cours – 60 minutes)

COÛT : 130 $ (1 fois/semaine) 220 $ (2 fois/semaine)

DESCRIPTION : Il y a plusieurs façons de se remettre en forme, 
et certaines plus plaisantes que d’autres! Mise en forme complète 
dans une ambiance festive avec des rythmes envoûtants.

CLIENTÈLE : 16 ans et plus, maximum de 12 inscriptions

DATE : Début le 17 septembre pour 12 semaines

HORAIRE : • Mardi 18 h 
 • Mercredi 18 h 30 
 (durée du cours – 50 minutes)

COÛT : 110 $ (1 fois/semaine) 180 $ (2 fois/semaine)

DESCRIPTION : Oubliez tout ce que vous connaissez du step. 
 Routine simple et efficace!

POUND. ROCKOUT. WORKOUT.

CLIENTÈLE : 16 ans et plus, maximum de 15 inscriptions

DATE : Début le 17 septembre pour 12 semaines

HORAIRE : • Mardi 20 h 
 (durée du cours – 45 minutes)

COÛT : 110 $  
MATÉRIEL :  Vous devez apporter un tapis d’exercice, nous  
 fournissons les Ripstix®

DESCRIPTION : Découvrez le ou la rockstar en vous! À l’aide de 
Ripstix®, des baguettes de drum conçues pour ce cours, brûlez 
des calories et sculptez votre corps en ‘rockant’ sur votre musique 
alternative préférée.

Service des loisirs, culture et tourisme

RESPONSABLE  : Nathalie Jacob, entraîneure  
certifiée, praticienne en gestion de poids et soin  
de santé au naturel Nutriphilia 
Téléphone : 579 488-2393 
Courriel : natou_1979@hotmail.com 
Page Facebook : Poids Action Santé Nathalie Jacob

CLIENTÈLE : 16 ans et + 
 Clientèle ciblée : personnes avec embonpoint  
 Bienvenue aux 50 ans et +

DATE : Débute le 3 septembre pour 12 semaines 
 (pas de cours le 21 septembre)

HORAIRE : • Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 
 • Les samedis de 9 h à 10 h

ENDROIT : Centre des loisirs Romuald-Potvin 
 1900, rue Principale Est 

COÛT : • 110 $ (1 fois/semaine) 
 • 200 $ (2 fois/semaine)

MATÉRIEL : Tapis de sol, espadrilles d’intérieur, serviette,  
 vêtements confortables et bouteille d’eau requis.
DESCRIPTION : Un cours tout indiqué pour mettre votre 
capacité cardiovasculaire au défi! Grâce aux intervalles cardio, 
entrecoupées d’intervalles de musculation, tous les éléments 
sont rassemblés pour un entrainement efficace, motivant et de 
haute intensité sans aucun équipement. Le principe est simple. 
Des intervalles de 20 secondes de travail, suivies de 10 secondes 
de pause complète ou non. Intense et payant en résultats, surtout 
en perte de gras. L’entraînement Tabata est pour tous, à votre 
rythme, avec alternatives si besoin et à votre niveau. 50 minutes  
de plaisir pour retrouvez la santé. Le tout dans une ambiance 
dynamique, conviviale, chaleureuse et sans jugement.
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ENTRAÎNEURE :  Fit Mom Jo-Annie  
                               Facebook : Jo-Annie Dugas                                 
                               Courriel : jo@fitmom.coach 
                               Site internet : fitmom.coach 
                               Téléphone : 450 802-1640

CLIENTÈLE :       Pour tous                                       

HORAIRE : • FIT-MUSCU : Lundi à 18 h 30 
 • BOOTCAMP :  Jeudi à 18 h 30 
 • BOOTCAMP : Samedi à 10 h 15 

ENDROIT : Dans un parc ou au Gym Express, selon la météo 
 1470, rue Saint-Paul 
 (entrée par l’École Bee Lingue)

COÛT : • Aucun frais d’abonnement

 • 10 $/séance ou 80 $/mois illimité

 • 8 $/membre, aîné ou étudiant, 15 $/famille

DESCRIPTION : La force du groupe, pour un entraînement 
varié et motivant! Pesée, perte de poids, plan alimentaire et 
entraîneure privée. 

PIYO

CORE DE FORCE

RABAIS ABONNEMENT 
(POUR UNE MÊME PERSONNE)

 2 cours – 25 %    4 cours – 35 % 

 3 cours – 30 %    5 cours – 40 %

CLIENTÈLE : 16 ans et plus, maximum de 15 inscriptions

DATE : Début le 16 septembre pour 12 semaines

HORAIRE : • Lundi à 19 h 15 
 • Jeudi à 16 h 
 (durée du cours – 45 minutes)

COÛT : 110 $ (1 fois/semaine) 180 $ (2 fois/semaine)

DESCRIPTION : Cours HIIT inspiré des arts martiaux mixtes 
qui cible principalement des exercices et des mouvements 
sollicitant la ceinture abdominale (core) et ne nécessitant 
aucun équipement. Tout comme lors d’un combat, vous serez 
confronté à des rounds de 3 minutes stimulantes sous formes 
d’intervalles.

NOUVEAU

CLIENTÈLE : 14 ans et plus, 
 maximum de 15 inscriptions 

DATE : Début le 16 septembre  
 pour 12 semaines

HORAIRE : • Lundi à 18 h 
 • Mercredi à 19 h 30 
 • Vendredi à 9 h 30 
 (durée du cours – 60 minutes)

COÛT : 120 $ (1 fois/semaine) 210 $ (2 fois/semaine)

MATÉRIEL :  Tapis d’exercice requis

DESCRIPTION : Prêt à définir chaque partie de votre corps? 
Transpirez, étirez et fortifiez, le tout en un seul entraînement à 
faible impact, axé sur la musique et modelant votre corps. Pas de 
poids, peu de sauts, juste des résultats rapides. 

          ENTRAÎNEMENT BOOTCAMP

Service des loisirs, culture et tourisme

ZUMBA AVEC GEN’S CREW 
RESPONSABLE  : GENEVIÈVE PELLETIER

Endroit : 400, rue Saint-Joseph (rez-de-chaussée)
Téléphone : 450 522-7939  

Courriel : zumbagen@yahoo.ca

CORPS DE CADETS 2614 FARNHAM

RESPONSABLE :  Lieutenant de Vaisseau 
 Simon Bussières 
 Téléphone : 514 941-9287

CLIENTÈLE : Garçons et filles entre 12 et 18 ans

DATE :  Début le 4 septembre

HORAIRE :    Mercredi de 18 h à 21 h

COÛT :      Gratuit 

DESCRIPTION :  Tu as le goût de l’aventure? Tu aimes la vie en 
forêt et tu recherches l’esprit d’équipe? Viens te joindre à nous! 
Toutes nos activités sont stimulantes, amusantes et instructives. 
Le corps de cadet 2614 Farnham serait heureux de te compter 
parmi ses membres. Tous les garçons et filles qui ont entre 12 et 
18 ans peuvent s’inscrire.

Un uniforme te sera prêté et aucun coût ne te sera demandé à 
l’inscription. De plus, tu pourrais te mériter un camp d’été d’une 
durée de 2 à 6 semaines. Du personnel qualifié t’attend!

AU PROGRAMME :
• La sécurité en forêt;

• Exercice militaire;

• La discipline;

• La sécurité avec les armes;

• Fanfare;

• Activités sportives et plus encore!
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PROGRAMMATION CULTURELLE

SPECTACLES EN SALLE

MERCI À NOS  
PARTENAIRES!

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Défi sans auto solo      16 au 22 septembre 
Journée des aînés             26 septembre
Halloween                   31 octobre 
Noël aux flambeaux            7 décembre

Surveillez les détails à venir sur la page Facebook de la Ville de Farnham!

Service des loisirs, culture et tourisme

MARC HERVIEUX 
NOS CHANSONS / 45 $*

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À 20 H 
École Jean-Jacques-Bertrand

OLIVIER MARTINEAU 
EN RODAGE / 32 $*

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20 H 
École Jean-Jacques-Bertrand

POINTS  
DE VENTE

Pour ces activités, vous devez vous procurer un laissez-passer 
à la bibliothèque le mois qui précède l’événement.

EN LIGNE 
www.ville.farnham.qc.ca/farnhamenculture

DÉPANNEUR VOISIN / SHELL 
584, rue Principale Ouest, Farnham | 450 293-3381

* Remise de 5 $  
à l’entrée, sur 

présentation de la 
carte étudiante

FORMATION SUR LES RÉCOLTES  
AVEC LE NOYAU SEMENCES BIO

Mercredi 18 septembre à 18 h, adultes

PROGRAMMATION BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉ : LES SECRETS  
D’UN TOURNAGE TÉLÉVISUEL
Vendredi 27 septembre  
à 18 h, 8-11 ans / à 19 h, 12-15 ans

CONFÉRENCE : VEILLIR HEUREUX SANS 
DEVENIR VIEUX AVEC ANDRÉ BIENVENUE

Jeudi 24 octobre à 18 h 30, adultes

HEURE DU CONTE HALLOWEEN :  
AURÉLIO MAÎTRE DES SABLIERS

Vendredi 25 octobre à 18 h 30, 4-12 ans

HEURE DU CONTE : LA FÊTE DES ANIMAUX 
AVEC GRIBOUILLE BOUILLE

Vendredi 29 novembre à 18 h 30, 2-6 ans

HÔTEL DE VILLE 
477, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham

Par téléphone
450 293-3326 poste 311

HEURE DU CONTE NOËL : OPÉRATION  
LUTIN AVEC LE COLONEL TROUILLARD

Vendredi 13 décembre à 18 h 30, 2-6 ans

INFORMATIONS 
450 293-3326 poste 268 
www.ville.farnham.qc.ca / www.carrementculture.ca

INFORMATIONS 
450 293-3326 poste 311 
www.ville.farnham.qc.ca / www.carrementculture.ca

Pour information :  
450 293-3326, poste 311 
etremblay@ville.farnham.qc.ca
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Service des loisirs, culture et tourisme

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LOUISE-HALL

Les abonnés de la Bibliothèque municipale Louise-Hall nécessitant assistance ou ayant 
un empêchement médical peuvent s’inscrire au service Biblio-Mobile. Un membre de 
notre personnel se fera un plaisir de vous offrir à domicile un service de prêt et de 
retour de livres. La durée des prêts est de 30 jours et le service est gratuit.

LA BIBLIO-MOBILE VOUS RENDS VISITE À DOMICILE!

POUR VOUS INSCRIRE OU RECEVOIR PLUS D’INFORMATIONS :

Par téléphone : 450 293-3326 #268  
ou par courriel : bibliotheque@ville.farnham.qc.ca

L’initiative des Croque-livres est un réseau 
de boîtes de partage de livres, visant à 

rassembler et engager la communauté autour 
du plaisir commun de la lecture.

Les Croque-livres sont des points de chutes  
qui offrent aux citoyens un libre accès  

à des livres partagés. 

Il n’en tient qu’à vous d’en faire une réussite 
en prenant et en laissant un livre!

EMPLACEMENTS DES  
CROQUE-LIVRES À FARNHAM 

• Parc Ascah  
Rue Ascah

• Halte cycliste  
Georges-Harold-Mudie  
Rue de l’Hôtel-de-Ville

• Parc du  
Major-Général-Alain-Forand  
Rue Dupuis

CONNAISSEZ-VOUS LES CROQUE-LIVRES?

PROCHAINES VISITES DE LA BIBLIO-MOBILE  
ENTRE 13 H ET 16 H

• 5 septembre 2019
• 3 octobre 2019

• 7 novembre 2019
• 5 décembre 2019

HORAIRE HOCKEY ET  PAT INAGE L IBRES
Surveillez l’horaire officiel à venir 

 sur la page Facebook  
de la Ville de Farnham!

ARÉNA MADELEINE-AUCLAIR
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Service des loisirs, culture et tourisme

PROGRAMMATION

• Accueil : pré-inscription et inscription

• Échauffements avec entraîneur

• Départ vélo - 50 km

• Départ vélo - 25 km

• Départ vélo - 8 km (option rallye)

• Départ course/marche - 5 km

• Ouverture de la zone famille

• Yoga avec Marie-France Garceau

• Ouverture des kiosques alimentaires 

• « Boost » d’énergie avec Joannie Labrecque

• Départ course/marche - 1 km

• Étirements avec entraîneur

• Atelier culinaire parents/enfants 

présenté par 

• Prix de présence

• Fin de l’activité 

8 h à 11 h

8 h 30

9 h

9 h 15

9 h 30

9 h 45

10 h

10 h 30

11 h

11 h 15

11 h 30

11 h 50

12 h

12 h 30

14 h

FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION À TRANSMETTRE AVANT LE 19 SEPTEMBRE, 8 H

Bienvenue à tous!

Médaille remise aux enfants!

21
 SEPTEMBRE 2019

Merci à nos  
collaborateurs!

Merci à nos  
partenaires!

départs gratuits pour les résidEnts - non-résidents : 5 $/personne ou 15 $/famille

* des frais de 5 $  
par personne ou 15 $ 

par famille 
s’appliqueront pour les 
non-résidents. payable 
le matin de l’activité,  
en argent comptant.

Déposez ce formulaire complété à l’hôtel de ville ou envoyez-le à mgagnon@ville.farnham.qc.ca avant le 19 septembre 2019, 8 h. 
Formulaire à remplir en ligne disponible à ville.farnham.qc.ca. Parcours et informations bientôt disponibles sur Facebook et site internet.  

Pour informations : Mélanie Gagnon 450 293-3326, poste 313.

VÉLO  COURSE À PIED  ESSAIS DE FATBIKES/VÉLOS ÉLECTRIQUES

MUR D’ESCALADE   KIOSQUES ALIMENTAIRES ($)

au parc |sraël-larochelle - rue principale est

INSCRIPTION SUR PLACE LE 21 SEPTEMBRE, DE 8 H À 11 H (UNE PREUVE DE RÉSIDENCE POURRAIT ÊTRE DEMANDÉE)

Doublez vos 
chances de 

gagner un prix 
 si vous êtes 
préinscris!

prénom, nom âge

vélo 
(cochez  

votre choix)

course/marche 
(cochez 

votre choix)

8 km 25 km 50 km 1 km 5 km

ADRESSE POSTALE COMPLÈTE*

COURRIEL


