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Conseil municipal

À l’aube du dépôt de notre budget, plusieurs constats sont à faire, mais il y en a un qui est 
indéniable : Farnham se développe constamment.  Nous nous dirigeons encore vers un record 
de construction et nous sommes parmi les premiers dans Brome-Missisquoi, cela est en soi 
une bonne nouvelle, mais…

Je dis mais, car qui dit croissance dit décisions. Au conseil de ville, nous nous sommes donné 
comme mandat de ne pas nécessairement faire grand, mais d’assurément faire beau, alors 
beau c’est quoi?

Beau, c’est de faire de Farnham la belle un endroit où il fait bon vivre; cet endroit pourvu 
d’espaces verts, de parcs adéquats pour nos chérubins, cette ville où chacun peut trouver les 
services dont il a besoin. À l’aube de 2020, il est primordial de mettre au cœur de chaque action 
le développement durable, que ce soit dans le déploiement de nouveaux quartiers ou la mise 
en place de nouvelles structures, il demeure impératif de le faire en pensant au futur de notre 
progéniture. Au fil du temps, quelques initiatives furent portées par le conseil : mise en place 

LE MOT DU MAIRE

de 5 nouvelles fontaines d’eau dans la ville, interdiction des sacs de plastique dans les commerces dès janvier 2020, retrait des bouteilles 
d’eau de plastique dans les édifices municipaux, etc. Nous sommes à peaufiner au conseil une politique de maintien du couvert forestier 
lors de construction de nouveaux développements car, nous ne sommes pas sans le savoir, les arbres sont les poumons de notre planète.

C’est donc par toutes ces actions, petites et grandes, que nous maintiendrons le cap sur un réel développement durable et nous pourrons 
nous dire que ça bouge, mais ça bouge BIEN à Farnham la belle! Les gens de passage et ceux qui resteront pourront effectivement le 
constater : c’est vrai qu’à Farnham, 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

Les membres du Conseil se joignent à moi  
pour vous souhaiter un agréable temps des Fêtes!
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Direction générale

En poste depuis le mois de décembre 2018, j’ai été à même de constater tout le potentiel et 

les qualités exceptionnelles du milieu Farnhamien en regard au développement résidentiel 

et industriel. Au cours des prochains mois, nous mettrons en avant-scène le plein potentiel 

du développement économique et touristique de notre merveilleux coin de pays. Le Service 

des loisirs, culture et tourisme aura, en collaboration avec le Service de planification et 

d’aménagement du territoire et du Service des communications, un mandat clair de voir à la 

promotion de notre espace de vie afin de faire rayonner Farnham au travers différents projets 

porteurs et événementiels.

L’organisation municipale est vouée principalement au service et au bien-être de la population 

de Farnham. Elle est composée d’une équipe de professionnels, de spécialisations et de champs 

de pratique divers. Ce personnel qualifié doit disposer d’équipements et d’outils technologiques 

nécessaires à l’accomplissement des responsabilités qui lui incombent. Nous aspirons à une 

organisation moderne et efficace cherchant constamment l’amélioration de notre prestation de 

services.

À cet effet, je profite de l’occasion pour souligner un virage majeur au niveau de notre Service des travaux publics. Dans la foulée du 

départ à la retraite bien mérité de Monsieur Michel Phaneuf, après plus de 40 ans de bons et loyaux services, nous accueillons Monsieur 

Nicolas-Éric Vary en tant que directeur et nous allons de l‘avant avec la création de nouveaux postes clés au sein de l’organisation. 

Monsieur Mark Fontaine, récemment nommé au poste de directeur adjoint aux travaux publics secondera la direction au niveau des 

opérations. Le poste d’adjointe à la direction sera maintenant scindé en deux, soit un poste aux opérations et un poste aux projets. La 

charge de travail était depuis plusieurs années devenue tellement importante que nous nous devions de nous ajuster. Madame Isabelle 

Pedneault sera donc officiellement en poste en tant qu’adjointe aux opérations, afin de bien seconder l’équipe de direction, ainsi que les 

4 chefs d’équipes. Le poste d’adjointe aux projets sera, quant à lui, comblé dans le premier trimestre 2020. Tel que mentionné, il y aura 

donc officiellement la mise en place de 4 divisions aux travaux publics, soit la division de la voirie, la division égouts et aqueduc, la division 

parcs et loisirs (anciennement sous la direction des loisirs, culture et tourisme) et une nouvelle division intitulée mécanique et bâtiment. 

Chaque division sera coordonnée par un chef d’équipe. Cette nouvelle structure sera mise en place progressivement au cours de l’année 

2020 et permettra l’amélioration de notre efficacité et notre efficience. Ces changements suivent dans la foulée d’une réflexion logique 

ayant apporté des changements importants au niveau des ressources humaines plus tôt dans l’année.

J’ai toujours eu comme conviction profonde que pour agir et performer comme directeur général d’une municipalité, il faut s’adapter et 

s’imprégner de la culture locale et surtout, aimer, apprécier et croire fermement au potentiel de développement de son milieu. Il faut 

faire preuve d’optimisme et de positivisme à chaque instant. Il faut regarder en avant en s’ajustant aux nouvelles réalités et aux nouveaux 

contextes, car le changement est essentiel pour favoriser l’émergence de nouvelles opportunités. Pour évoluer, il faut regarder devant 

soi, poser constamment son regard vers l’avenir. Apprécier et apprendre de son passé, soit, mais vivre dans le passé, c’est choisir de 

régresser ou bien refuser d’avancer. C’est lutter contre le changement pourtant si essentiel pour favoriser l’émergence de nouvelles 

opportunités.

Je remercie d’emblée tous ceux et celles qui êtes emballés par cette mouvance positive pour l’ensemble de la Ville et vous encourage 

donc tous en tant qu’employés et citoyens de « Farnham la belle » à embrasser cette attitude positive tangible dont nous pouvons être 

fiers, afin de permettre à notre ville d’aspirer aux plus hauts sommets de réalisations.

En terminant, je me joins à toute l’équipe d’employés municipaux de la Ville de Farnham pour vous souhaiter à tous un merveilleux 

temps des fêtes. Que cette période de rassemblement soit pour chacune et chacun d’entre vous une période d’accueil, d’amitié, de bons 

moments et de repos. Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année!

Yves Deslongchamps, directeur général 

ydeslongchamps@ville.farnham.qc.ca

LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Votre propriété est située en secteur PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturale) et vous 
avez des projets de rénovation? Vous avez l’intention de mettre en place un projet qui demandera une 
dérogation mineure ou une modification réglementaire? Vous avez l’ambition de mettre sur pied un 
projet de développement résidentiel? Eh bien, le Comité consultatif d’urbanisme est prêt à recevoir votre 
demande!

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil municipal pour 
donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire. Le CCU est un groupe de travail composé de membres du conseil municipal et de 
résidents, qui a pour but de guider, orienter et soutenir l’action en matière d’urbanisme.

Le CCU a pour rôle de faire des recommandations au conseil municipal en ce qui concerne les 
demandes de dérogation mineure, les demandes de rénovation en secteur PIIA, les modifications 
réglementaires et les projets de développement. Les membres du comité se rencontrent donc de 
façon mensuelle afin de traiter les différentes demandes qui leur ont été soumises. Cette approche 
de traitement des demandes a été mise en place afin de rapprocher les citoyens des questions 

d’urbanisme. Le CCU est fondamentalement un organisme à caractère consultatif, et non décisionnel. Cela signifie que lors des 
rencontres, les membres du CCU recommandent au conseil municipal d’approuver ou de modifier les demandes qui leur sont soumises. 
L’approbation finale des projets est faite lors des séances du conseil municipal, qui ont lieu à chaque premier lundi du mois.

Traitement d’une demande

Il est important de savoir que les demandes devant être présentées au CCU doivent être déposées avant le 1er de chaque mois auprès 
de Mme Amélie Bergeron, inspectrice senior. Mme Bergeron agit à titre de secrétaire du CCU et pourra vous accompagner dans vos 
démarches. Outre le formulaire de demande disponible sur le site Internet de la Ville de Farnham, certains documents supplémentaires 
peuvent être exigés, de manière à améliorer la compréhension de votre projet, tels que des plans, des croquis ou des échantillons de 
couleurs ou de revêtements. Une fois la demande déposée, celle-ci est présentée au CCU lors de la rencontre mensuelle. Le calendrier 
de ces rencontres est d’ailleurs disponible sur le site Internet de la Ville.

Pour ce qui est des demandes de rénovation ou d’implantation de projets, les membres du comité se pencheront alors sur les critères 
et objectifs qualitatifs énumérés dans la réglementation municipale afin de faire des recommandations au conseil municipal, à savoir si 
les travaux sont approuvés ou doivent être revus. Ces critères et objectifs visent particulièrement à assurer la préservation de certains 
éléments architecturaux importants, à conserver le cachet de certains quartiers, à mettre en valeur la fonction commerciale sur le 
territoire de Farnham et à créer des quartiers qui sont aussi des milieux de vie de qualité pour les citoyens. 

Lorsqu’il est question de dérogation mineure ou de modification réglementaire, les recommandations des membres seront davantage 
orientées vers les impacts que peuvent avoir ces requêtes sur les milieux dans lesquels elles sont projetées. Les membres du Comité 
devront alors analyser les aspects positifs ou négatifs de l’acceptation des demandes afin de s’assurer que les recommandations soient 
justes et honnêtes pour tous les citoyens touchés par la décision prise. Dans tous les cas, le milieu d’insertion devra être pris en compte 
afin que les modifications apportées s’harmonisent bien au cadre existant.

Lors de la présentation des dossiers aux membres du CCU, nous offrons désormais l’opportunité aux citoyens qui déposent une demande de 
venir eux-mêmes présenter leur projet. Cette approche a pour but de favoriser un dialogue entre les membres du comité et les citoyens, afin de 
prendre des décisions qui soient réfléchies et éclairées.

CCU sans papier 

C’est dans la perspective d’encourager des pratiques plus vertes que les membres du CCU ont adopté, depuis août dernier, le CCU sans 
papier. Ainsi, la documentation nécessaire au traitement des demandes est maintenant acheminée par voie électronique aux membres, 
réduisant l’utilisation du papier au minimum.

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

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Service de planification et d’aménagement du territoire
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AGRILE DU FRÊNE : LA BONNE GESTION DES ARBRES ATTEINTS

DISPOSITION DES FRÊNES ABATTUS

Vous pouvez disposer de vos frênes abattus du mois d’avril jusqu’au mois de novembre dans les écocentres de la MRC de Brome-

Missisquoi. À cet effet, vous devez aviser les responsables que ce sont des frênes infectés. Par ailleurs, il est recommandé de 

procéder à l’abattage ainsi qu’au transport des frênes entre le 15 octobre et le 15 mars. De plus, il est conseillé de déchiqueter 

vos arbres et d’éviter d’utiliser le bois comme bois de chauffage afin de ne pas disperser l’insecte et ainsi créer d’autres sites 

d’éclosion de cette maladie. 

Pour abattre vos frênes, vous devez vous procurer un certificat d’autorisation auprès du Service de planification et d’aménagement 

du territoire en communiquant au 450 293-3178. Mme Marie-Ève Tétreault, inspectrice en bâtiment et en environnement, se 

fera un plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Veuillez noter qu’il n’y a pas de frais pour ce type de travaux. 

L’agrile du frêne, cet insecte qui ravage les frênes, a été détecté sur le territoire de la Ville il y a environ deux ans. Plusieurs de ces 
arbres sont maintenant aux prises avec ce fléau. Voici ce qui vous permettra d’identifier ces arbres sur vos propriétés ainsi que les 
signes qui vous indiquerons si vos arbres sont atteints ou non par l’agrile.

Identification du frêne

Il y a trois essences de frênes présents dans notre région, le frêne d’Amérique (Fraxinus americana), le frêne noir (Fraxinus nigra) 
ainsi que le frêne rouge (Fraxinus pennsylvanica). Voici les signes pouvant vous aider à identifier ces arbres sur vos propriétés.

Service de planification et d’aménagement du territoire

La cime de l’arbre 
est dégarnie de son 
feuillage.

Des branches 
appelées gour-
mands poussent 
sur le tronc de 
l’arbre.

Écorce

L’écorce est de teinte grisâtre 
à brunâtre. Elle présente 
des sillons étroits ou des 
écailles pouvant se détacher 
dépendamment de l’essence.

Feuilles

Les feuilles sont opposées, 
lancéolées, finement dentées 
et se terminent par une seule 
feuille à la pointe.

COMMENT DÉTECTER SI VOS FRÊNES SONT INFECTÉS?

Lorsqu’un frêne est atteint par l’agrile, nous pouvons remarquer plusieurs signes visibles sur l’arbre dont :

Des petits trous 
laissés par les  
insectes sont 
présents sur le tronc.  

Des sillons, créés par 
la larve, sont présents 
sous l’écorce de 
l’arbre, qui peut se 
retirer facilement du 
tronc.                                                                                     

NOUVEL EMPLOYÉ AU SEIN DE NOTRE SERVICE 
Depuis septembre dernier, le Service de planification et d’aménagement du territoire est heureux d’accueillir 
dans son équipe M. Keven Gemme comme inspecteur des bâtiments, en remplacement de M. Ronald Sauriol.

Si vous avez des demandes d’information en lien avec la réglementation ou devez obtenir une autorisation 
municipale pour votre projet, M. Keven Gemme sera ravi de vous aider. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi 
nous! 
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Service de sécurité incendie

Assurez-vous de prendre les précautions nécessaires pour un temps des Fêtes sécuritaire :

• Évitez de surcharger le circuit électrique et éteignez vos guirlandes lumineuses la nuit ou avant  
de quitter votre résidence;

• Ayez toujours à l’œil les appareils de cuisson en fonction;

• Gardez dégagées les sorties, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur;

• Arrosez régulièrement le sapin naturel et gardez-le loin de toute source de chaleur;

• Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et continuer de produire du 
monoxyde de carbone. Au Québec, environ un incendie tous les 2 jours est causé par un mauvais 
entreposage de cendres chaudes! Placez-les dans un contenant métallique à fond surélevé et muni 
d’un couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, sur une surface incombustible, à plus d’un mètre des 
bâtiments. Vous pouvez également ajouter de l’eau ou de la neige aux cendres chaudes pour les 
refroidir; 

• L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde 
de carbone (CO) et l’avertisseur de CO ne détecte pas 
l’incendie. Procurez-vous les deux types d’avertisseurs 
ou un avertisseur qui détecte à la fois la fumée et le 
monoxyde de carbone, pour plus de sécurité, si vous 
possédez une ou plusieurs sources de monoxyde de 
carbone.

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

DÉCEMBRE ET SA MAGIE DE NOËL SONT ARRIVÉS!

Citoyens de Farnham, inscrivez-vous à ce service gratuit  
pour recevoir des informations municipales selon vos intérêts,  

par message texte SMS, courriel ou appel vocal :

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

Rappels lors de changements aux collectes;
Avis lors d’entraves, de travaux, ou de  
changements aux activités;

Liens YouTube vers les vidéos du maire et des séances du conseil;

Source : Ministère de la Sécurité publique

Service des communications
ÊTES-VOUS INSCRITS À INFO ALERTE FARNHAM?

Saviez-vous que la Ville de Farnham possède un système de diffusion de rappels, envoyés gratuitement 
aux gens inscrits, soit par message texte, courriel ou appel vocal?

Lors de votre inscription, simple et rapide, vous pourrez choisir pour quelles catégories vous souhaitez 
recevoir des rappels : Administration, Loisirs, Activités et événements, Collectes diverses, Travaux publics et 
Informations pratiques. Vous recevrez également d’emblée les avis d’urgence au niveau de la Sécurité civile : 
avis d’évacuation, avis d’ébullition d’eau potable, etc. Pour plus d’information, nous vous invitons à visionner 
la vidéo explicative sur notre site Internet. 

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

Alertes lors de situations d’urgence (avis d’ébullition d’eau 
potable, avis d’évacuation, etc.).
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Service des communications

Vous recevrez au plus tard à la mi-décembre le calendrier annuel municipal 2020 par 
courrier postal. 

En plus d’y retrouver les horaires des diverses collectes, dates d’entrées en vigueur 
de certaines réglementations ou dates des nombreuses activités et événements  
organisés par le Service des loisirs, culture et tourisme, vous pourrez également 
prendre connaissance des listes détaillées de matières recyclables et organiques  
acceptées dans les bacs bleus et bruns, afin de mieux vous outiller en ce sens.

N’hésitez-pas à consulter ce document pratico-pratique au quotidien!

Tel qu’annoncé l’été dernier, les membres du conseil municipal 
adoptaient en juin le règlement qui interdira, dès le 1er janvier 2020, 
la distribution de certains sacs d’emplettes composés de plastique 
conventionnel, oxo-dégradable, oxo-fragmentable ou biodégradable 
dans les commerces de détail situés sur son territoire. 

À cet égard, tout établissement dont l’activité principale consiste 
à vendre des marchandises au détail ne pourra offrir ou mettre à 
la disposition de ses clients, à titre onéreux ou gratuit, des sacs 
d’emplettes de plastique pour l’emballage de marchandises lors du 
passage à la caisse et ce, quelle que soit leur épaisseur. L’interdiction 
ne vise toutefois pas les sacs en plastique utilisés exclusivement 
pour transporter des denrées alimentaires comme les fruits, les 
légumes, les noix, les friandises en vrac, les aliments préparés, la 
viande, le poisson, le pain et les produits laitiers.

Saviez-vous que les séances du conseil municipal sont filmées et diffusées en 
direct* sur YouTube?
Pour visionner les anciennes séances, vous devez consulter la chaîne YouTube 
Séances du conseil – Ville de Farnham.

Pour recevoir un rappel la journée même de la séance, soit par courriel, 
message texte ou appel vocal, inscrivez-vous au service Info Alerte Farnham 
sur notre site Internet au www.ville.farnham.qc.ca.

N’hésitez-pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bon visionnement!

*En cas de problème technique, la séance sera mise en ligne dès le lendemain.

INTERDICTION DE DISTRIBUTION DE SACS D’EMPLETTES 

DIFFUSION EN LIGNE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

DISTRIBUTION DU CALENDRIER ANNUEL MUNICIPAL

Hôtel de ville : du 25 décembre au 3 janvier inclusivement
Bibliothèque municipale Louise-Hall : du 25 décembre au 3 janvier inclusivement

Aréna Madeleine-Auclair : du 24 au 26 décembre et les 1er et 2 janvier inclusivement
Garage municipal : du 24 au 26 décembre et les 1er et 2 janvier inclusivement

FERMETURES DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX POUR LES FÊTES

Cette mesure fait partie des actions concrètes posées dans le cadre du virage vert entrepris ces dernières années par la Ville. Un change-
ment de comportement à l’égard de l’utilisation de ce type de sacs est encouragé afin de réduire notre impact environnemental. L’entrée 
en vigueur du règlement au 1er janvier 2020 aura permis une transition tant pour les citoyens, que pour les commerçants. 

Alors, il ne reste qu’à ne pas oublier vos sacs réutilisables! 
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Saviez-vous que…

Au niveau de la qualité des matières compostables recueillies, Farnham fait 
mauvaise figure au classement de la MRC? 

La collecte d’un seul bac résidentiel contaminé a pour effet de contaminer 
l’ensemble de la benne contenant approximativement 400 collectes. Ils devient 
donc judicieux de suivre à la lettre la liste des matières compostables acceptées 
afin d’atteindre l’objectif ultime de revalorisation et bien sûr, de faire diminuer les 
coûts d’enfouissement (économie de taxe!).  

En regard de ces statistiques et obligations 
ministérielles, vous comprendrez que la Ville de 
Farnham n’a d’autres choix que d’appliquer les 
mesures coercitives prévues au Règlement 556 
auprès des contrevenants.

Nous vous remercions de votre bonne collaboration! 

Service des travaux publics

En 1978, il en fut de peu 
pour que Michel Phaneuf 
entreprenne sa carrière chez 
IBM Canada, mais à peine 
3 jours avant de joindre cette 
multinationale, le directeur du 
Service des travaux publics de 
l’époque, M. Gérard Ouellet, 
invita le jeune Michel à faire 
ses preuves au sein de son 
Service.  

Se tailler une place à travers 
cette équipe ne fut pas de tout 
repos, car la vieille garde ne 
s’est pas gênée pour le mettre 
à rude épreuve. Alors qu’il y 
avait de la machinerie dis-
ponible, Michel fut contraint 

à la petite pelle et brouette, sous des regards parfois moqueurs, 
mais loin de casser le jeune homme, Michel, par sa force de  
caractère et son dévouement, non seulement démontra qu’il avait 
sa place au sein de l’équipe, mais il allait y laisser une marque 
indélébile au profit de sa Ville. 

De la coupe de pelouse à l’entretien des patinoires, la collecte 
des ordures à la représentation syndicale, Michel entreprend, en 
1995, un nouveau défi. Celui du retour aux études afin d’étoffer 
ses connaissances en génie civil. La réussite de ses études en 
1999 lui permettra d’accéder au poste de directeur adjoint, qu’il 
occupera jusqu’en 2003 où enfin, avec l’expérience conjuguée à 
ses connaissances, feront de lui l’homme tout désigné pour tenir 
la barre du Service des travaux publics.  

À la fin du mois, Michel quittera définitivement ses fonctions de 
directeur qu’il pratique toujours avec passion, pour maximiser le 
temps de qualité avec sa famille, voyager, jouer au golf. Nous le 
croiserons sans doute à bord de son convertible profitant du grand 
air!   

Monsieur Phaneuf, Farnham salut votre 
parcours, votre persévérance et tient 
à vous dire MERCI pour votre apport 
de haut niveau tout au long de vos  
41 années de service!     

Nicolas-Éric Vary, directeur 
nevary@ville.farnham.qc.ca

MICHEL PHANEUF, À L’ORÉE D’UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE

Notez que la collecte des déchets solides est maintenant effectuée à raison d’une fois toute les quatre semaines. Les 
dates des collectes 2020 figureront au calendrier municipal qui vous sera distribué au courant du mois de décembre.

HORAIRE DE LA COLLECTE DES DÉCHETS SOLIDES

LE BAC BRUN : 3 RÈGLES SIMPLES ET FACILES

Pour tous les détails au niveau des matières acceptées 
et refusées, veuillez vous référer au site Internet de la 
MRC Brome-Missisquoi, le bmvert.ca.

LE PLASTIQUE,  LE VERRE 
ET LE MÉTAL DANS LE BAC 

BRUN : C’EST NON!
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Prenez note que la collecte des sapins de Noël aura lieu du 6 au 
9 janvier 2020.  En conséquence, les sapins, exempts de décorations de 
Noël, devront 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, 
il sera possible de vous en départir à l’Écocentre du mois d’avril, au 
garage municipal de Farnham.

Afin de connaître votre secteur de collecte, nous vous invitons à vous 
référer à la page 31 de votre calendrier municipal.

Secteur D

Les résidents de ce secteur devront s’inscrire au préalable en 
composant le 450 293-3178.

Service des travaux publics

Lors des collectes régulières, l’emplacement des bacs est réglementé par 
la Ville. Les bacs doivent être déposés dans l’entrée charretière et non 
sur le trottoir ou dans la rue. De plus, le trottoir ainsi que la rue doivent 
demeurer dégagés en tout temps.

Pour la collecte, le bac doit être :

• Sur la propriété d’où il provient. Ne peut se trouver sur le trottoir ou 
dans la rue.

• À une distance d’un mètre de tout obstacle.

• Placé de façon à ce que la poignée du bac soit du côté du bâtiment.

• En bordure de la voie publique au plus tôt douze heures avant la collecte.

DISPOSITION DES BACS EN BORDURE DE RUE LORS DES COLLECTES

Saviez-vous que les bacs verts vendus par la Ville ont une garantie de 10 ans auprès de la compagnie 
Loubac - USD?  

Quant à elle, la Ville honore le changement des couvercles et roues lorsque ceux-ci sont rapportés brisés.  
Pour ce qui est de la garantie du bac (coquille en entier), il suffit de prendre le numéro de référence inscrit sur 
celui-ci et de communiquer avec la compagnie Loubac au 1 800 667-5382, afin de connaître l’âge de votre bac 
et valider si celui-ci est encore sous garantie. 

Advenant le cas ou une garantie est échue et que votre bac ne peut être récupéré, vous serez dans l’obligation de 
vous procurer un nouveau bac. Nous vous invitons à ce moment à communiquer avec nous au 450 293-3178.

DURÉE DE VIE DES BACS VERTS, BLEUS ET BRUNS

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

• Retiré au plus tard douze heures après la collecte. Aucun bac ne doit demeurer en bordure de la voie publique une fois vidangé.  Il doit 
être ensuite placé en cours latérale ou arrière de l’immeuble d’où il provient.

Nous vous rappelons que du 15 novembre au 31 mars, il est 
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 du 23 décembre au 3 janvier. 

La signalisation installée dans les stationnements municipaux 
peut différer.

Avec l’installation de balises près de la bordure de trottoir 
ou à la limite de votre terrain (prévoir une marge d’un pied), 
les opérateurs de chasse-neige auront plus de facilité à 
déterminer la fin du trottoir et le début de votre terrain 
advenant le cas où les bordées de neige sont plus importantes.  
Les balises limiteront les dommages à la bordure de votre 
terrain, si dommage il y a. 

DÉNEIGEMENT - POSE DE BALISES STATIONNEMENT DE NUIT EN HIVER
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Service du greffe

AU QUÉBEC

L’histoire de la poste au Québec 
commence dès le XVIIe siècle.  De 
nombreux échanges de courrier, 
à la fois privé et officiel, ont lieu 
entre la France et sa colonie de la 
Nouvelle-France.  En 1693, Pedro 
da Silva, habitant de Québec, est 
rémunéré pour livrer du courrier 
entre les Villes de Québec et de 
Montréal.  

Le premier service postal fut 
envisagé en 1721, mais considéré 

comme trop couteux et ce n’est qu’en 1734 qu’il vit le jour à 
l’occasion de la création de la route entre Québec et Montréal.  
Des relais postaux ont été créés tous les 14 km. La fin de la 
construction du Chemin du Roy entre Québec et Montréal en 1737 
facilite grandement le transport du courrier.

En 1763, un service postal hebdomadaire est établi entre Québec 
et Montréal, en passant par Trois-Rivières.  Le premier bureau de 
poste officiel au Canada est établi en 1851 et en 1854 les premiers 
wagons-poste sont aménagés à bord des trains.

Ce ne sera qu’en 1867 que le nouveau gouvernement canadien 
créera le Département des bureaux de poste.  

La société actuelle est constituée le 16 octobre 1981 par la Loi sur 
la Société canadienne des postes et remplace l’ancien ministère 
des Postes du gouvernement fédéral. 

À FARNHAM

Le premier bureau de poste de West Farnham fut ouvert le 6 juillet 
1845 et M. Robert McCorkill en a été le premier maître de poste. 

Le premier entrepreneur pour transporter le courrier entre West 
Farnham et Saint-Jean fut M. William Pearson, qui recevait un 
salaire annuel de 58,90 $ pour deux voyages, aller et retour, par 
semaine.  Bien entendu, il devait fournir la voiture ou le traîneau et 
nourrir son cheval. 

À West Farnham, de 1845 à 1892, les bureaux de poste étaient 
situés dans les maisons ou les commerces privés.  

En 1892, le ministère des Postes, par l’entremise du ministère 
des Travaux publics, fit l’acquisition d’un terrain situé sur la rue 
du Dépôt (Rue de l’Hôtel-de-Ville) et construisit un bureau de 
poste qui fut en service 
à cet endroit jusqu’en 
1935-1936, soit lorsque 
cet édifice fut vendu au 
gouvernement provincial 
pour établir les services 
de l’Unité sanitaire.

En 1935-1936, un nouvel édifice, plus spacieux, était devenu 
nécessaire pour le bureau de poste et le bureau des douanes à 
Farnham.  Deux terrains étaient disponibles pour cette construction:

1) Au coin des rues Principale Est et de l’Hôtel-de-Ville       
(Actuellement emplacement de la Banque nationale).

2)  Au coin des rues Saint-Vincent et Principale Est (Actuellement 
emplacement du Surplus animalier).

Ce dernier emplacement fut retenu et l’édifice fut aussitôt construit 
au 350, rue Principale Est.  Le service postal occupa ce bâtiment 
jusqu’au 23 mars 1974.  

Le 25 mars 1974, un nouvel édifice fédéral est ouvert au 100, rue 
Principale Est, sur l’ancien terrain des Chevaliers de Colomb de 
Farnham.

LA POSTE À FARNHAM

1892-1935

Depuis 1974

1935-1974

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

Sources : Divers sites Internet et volume “Farnham 1851-2001”.
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TEMPS DES FÊTES 2019

Service des loisirs, culture et tourisme

Le Colonel Trouillard est un soldat de bois du Père Noël qui vient expliquer la chasse aux 
lutins et se fait continuellement jouer des tours par ces derniers. Viens t’amuser avec nous!

Opération Lutin avec le Colonel Trouillard

INFORMATIONS : 450 293-3326, poste 268 - www.ville.farnham.qc.ca - www.carrementculture.ca
Procurez-vous un laissez-passer à la Bibliothèque municipale durant le mois qui précède l’événement.

à la Bibliothèque Municipale Louise-Hall
2 à 6 ans

Le samedi 14 décembre 2019 
 de 10 h à 16 h  

Marché des fêtes à la  
Station Gourmande de Farnham  

313, rue de l’Hôtel-de-Ville
Venez vivre l’expérience du Marché public de la 
Station gourmande dans une ambiance festive du 
temps des fêtes, et profitez-en pour faire le plein 
de petits plats gourmets et de cadeaux à l’approche 
de cette grande période de festivités. Quoi de mieux 
que nos producteurs et artisans locaux pour garnir 
nos tables et nous donner de nouvelles idées 
cadeaux! 

Jour et date Hockey libre 
13 ans et + Patinage libre Hockey libre

12 ans et -
Dimanche 22 décembre 9 h à 12 h 20

Lundi 23 décembre 8 h 30 à 11 h 15 11 h 30 à 14 h 20 14 h 30 à 16 h 20

Vendredi 27 décembre 10 h à 15 h (spécial des Fêtes)
Samedi 28 décembre 8 h 30 à 11 h 15 11 h 30 à 14 h 20 14 h 30 à 16 h 30

Dimanche 29 décembre 8 h 30 à 11 h 15 11 h 30 à 14 h 20 14 h 30 à 16 h 30

Lundi 30 décembre 8 h 30 à 11 h 15
11 h 30 à 14 h 20
16 h 30 à 19 h 30

14 h 30 à 16 h 20

Vendredi 3 janvier 8 h 30 à 11 h 15
11 h 30 à 14 h 20
16 h 30 à 19 h 20

14 h 30 à 16 h 20

Samedi 4 janvier 8 h 30 à 11 h 15
11 h 30 à 14 h 20
16 h 45 à 18 h 30

14 h 30 à 16 h 30

Dimanche 5 janvier 12 h 30 à 14 h 30 10 h à 12 h 20 14 h 45 à 17 h

Lundi 6 janvier 8 h 30 à 10 h 15 10 h 30 à 12 h 30 12 h 45 à 14 h 30

Hockey libre et patinage libre gratuit - Congé du temps des Fêtes 

Retrouvez les horaires suivants sur notre site Internet au www.ville.farnham.qc.ca.

Le vendredi 13 décembre, à 18 h 30

Aréna Madeleine-Auclai r - 450 293-3326 poste 305
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TEMPS DES FÊTES 2019... SUITE

Venez profiter d’une journée festive et conviviale de patinage libre  
sous des thèmes musicaux du temps des Fêtes,  

accompagnés de jeux de lumières!  
Un biscuit vous sera également offert gratuitement.  

Pour information : 450 293-3326, poste 305.

Patinage libre spécial du temps des Fêtes
Le vendredi 27 décembre, de 10 h à 15 h 

Horaire Surface Robert-Michaud Surface Romuald-Potvin

8 h Patinage libre Hockey libre
9 h Hockey libre Patinage libre
10 h Patinage libre Hockey libre
11 h Hockey libre Patinage libre
12 h Patinage libre Hockey libre

13 h Hockey libre Patinage libre

14 h Patinage libre Hockey libre

15 h Hockey libre Patinage libre

16 h Patinage libre Hockey libre

17 h Hockey libre Patinage libre

18 h Patinage libre Hockey libre

19 h Hockey libre Patinage libre

20 h Patinage libre Hockey libre

21 h Hockey libre Patinage libre

22 h Patinage libre Hockey libre

Horaire des patinoires extérieures
Deux surfaces extérieures sont aménagées pour permettre aux citoyens de patiner et de jouer au hockey 

librement. Éclairées, elles sont accessibles tous les jours jusqu’à 23 h.  
Pour connaître les conditions des patinoires, téléphonez au 450 293-3326, poste 305.

Surface Robert-Michaud : 451, rue Saint-André Sud 
Surface Romuald-Potvin : 1900, rue Principale Est

Service des loisirs, culture et tourisme
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CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 13 janvier (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 13 janvier pour 10 semaines

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

COÛT : 225 $ taxes incluses

DESCRIPTION : Le yoga thérapeutique hormonal allie des postures 
spécifiques à une technique respiratoire puissante et régénératrice. 
Exercices de relaxation, visualisation, anti-stress et 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 $ par bloc de 3 heures incluant les taxes, 
 un document et un échantillon de ce que   
 nous fabriquons selon l’atelier.

DESCRIPTION : : La nature, une pharmacie incroyable pour nous 
aider 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? 
Donnez votre nom à la responsable pour avoir la possibilité de 
faire partie d’un autre groupe.

• 5 plantes intéressantes pour guérir le rhume et la grippe

 Jeudi 23 janvier de 18 h 30 à 21 h 30

• 10 plantes médicinales à avoir dans sa pharmacie naturelle  

 Jeudi 30 janvier de 18 h 30 à 21 h 30

• Fabrication de savon solide 
Jeudi 6 février de 18 h 30 à 21 h 30

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

 Jeudi 13 février de 18 h 30 à 21 h 30

• Produits d’entretien ménager  

 Jeudi 20 février de 18 h 30 à 21 h 30

• La santé du foie pour maintenir l’équilibre 

 Jeudi 27 février de 18 h 30 à 21 h 30

• Les fermentations pour améliorer ma santé : kéfir, kombucha, 
bière de gingembre 

 Jeudi 5 mars de 18 h 30 à 21 h 30

• D’autres fermentations : pain au levain, yogourt

 Jeudi 12 mars de 18 h 30 à 21 h 30

• Produits de soins corporels : crème pour le visage, tonique 
pour le visage, déodorant, baume à lèvre  

 Jeudi 19 mars de 18 h 30 à 21 h 30

• Produits de soins corporels : masque, exfoliants, bombe  
de bain  

 Jeudi 26 mars de 18 h 30 à 21 h 30

• Soins des enfants  

 Jeudi 2 avril de 18 h 30 à 21 h 30

ATELIERS D’HERBORISTERIE
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RESPONSABLE : Cécile Normandin

                              Téléphone : 450 293-3293

 Courriel : ccilenor@gmail.com 

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATES : Semaine du 13 janvier à la semaine du 30 mars 

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 : 190 $ taxes incluses

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

YOGA POUR TOUS

• Possibilité de créer un nouvel horaire de cours 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! 
Horaire à déterminer.

Service des loisirs, culture et tourisme

      COURS DE PEINTURE À L’HUILE 
       ET À L’ACRYLIQUE

RESPONSABLE :   Chantal Duplessis 
    Téléphone : 450 337-1314 
    www.lafeeriedesarts.com

CLIENTÈLE :    Adultes

DATE :    • Les mardis du 14 janvier au 26 mai 
    • Les jeudis du 16 janvier au 28 mai

HORAIRE :    9 h à 11 h

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

COÛT :    40 $  par cours, frais de matériel non-compris

DESCRIPTION : J’aimerais vous transmettre ma passion, ma 
raison de vivre.  Quand on peint, on est dans le moment présent 
et on crée le monde que l’on souhaite. Je vous enseignerai les 
techniques qui vous permettront d’évoluer semaine après 
semaine. 

RESPONSABLES :  Pascale et Maxime Côté 
 Téléphone : 450 293-6831 
CLIENTÈLE : Adultes et enfants

HORAIRE :     • Samedi 9 h - Ligue Junior (6 à 21 ans)

     • Lundi au vendredi 13 h - Ligue 3e Âge

     • Lundi au vendredi 19 h - Ligues Adulte 

     • Fin de semaine 18 h 45 - Ligue de soir Adulte

ENDROIT :  Salle de Quilles Côté (412, rue de l’Hôtel-de-Ville)

DESCRIPTION :  En famille ou entre amis, le plaisir est garanti! 
Avec nos 8 allées, nous sommes fiers de vous divertir et ce, 
depuis près de 40 ans à la Salle de Quilles Côté!

LIGUES DE QUILLES

RESPONSABLE :  Michel Dépault 
 Téléphone : 450 525-5593 
 micheldepault@msn.com

CLIENTÈLE : Junior 7 à 9 ans (mixte) 
 Junior 10 à 12 ans (mixte) 
 Adulte amical (mixte)

DATES :  Les lundis, du 3 février au 4 mai 
 Les mercredis, du 29 janvier au 29 avril

HORAIRE :              • Lundi et mercredi de 18 h 30 à 19 h 45 (Junior)

                                    • Lundi et mercredi de 19 h 45 à 21 h (Adulte)

ENDROIT :  Centre d’arts, 135, rue Saint-André Sud

COÛT :    Junior 95 $*

    Adulte 85 $ 
    * Rabais accordé pour plus d’un enfant  
    par famille

DESCRIPTION :  Ligue Junior et Adulte AMICALES pour le 
plaisir de bouger, s’amuser et apprendre. Places limitées.

• Besoin de parents bénévoles voulant s’investir en tant qu’entrai-
neur pour le développement des enfants.

•  Recherche également un arbitre désirant se perfectionner dans 
un climat AMICAL. 

• Bâton en plastique ou en composite seulement. 

DEK HOCKEY INTÉRIEUR

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 (suggéré)           

DATE :                  Début le 14 janvier pour 12 cours   

MAINTENANT 2 COURS (NIVEAUX) DISPONIBLES!                         
HORAIRE : Les mardis de 19 h à 20 h (niveau débutant) 
 Les mardis de 20 h 15 à 21 h 15 (niveau novice)

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 et cours de danse country en ligne niveau 
novice (s’adresse aux gens avec de la facilité ou ayant déjà de 
l’expérience). 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!
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  FLEXIBILITÉ (MÉTHODE EXTENSA)

               METAFIT (HIIT TRAINING)  
                     SEULEMENT 30 MIN!

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 4 janvier à 10 h 30 *GRATUIT*  
  Au gymnase de l’école Saint-Romuald  
 Période d’informations de 11 h à 11 h 30
DATES : Du 6 janvier au 28 mars, 12 semaines   
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) 
 • 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 : • 96 $ (1 fois/semaine) - 12 cours

 • 154 $ (2 fois/semaine) - 24 cours, rabais 20 %

 • 202 $ (3 fois/semaine) - 36 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***

• 144 $ (1 FOIS/SEMAINE) • 231 $ (2 FOIS/SEMAINE) • 
• 303 $ (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

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. Toutefois, le participant doit être en 
mesure d’exécuter les exercices sous ces 4 positions : debout, 
quatre pattes, assis et allongé.

DATES : Les mercredis, du 15 janvier au 25 mars  
 Les jeudis, du 16 janvier au 26 mars 
 Pour 10 cours (pas de cours pendant la semaine  
 de relâche)

HORAIRE : Les mercredis de 19 h à 20 h 
 Les jeudis de 9 h à 10 h

ENDROIT : Mercredi : Gymnase de l’école Saint-Romuald 
 Jeudi : Salle Anicet-Tessier (Club du 3e âge)

COÛT : • 100 $ pour la session 
 • 12 $ à la fois

MATÉRIEL : Tapis d’exercice style yoga et serviette (au 
besoin, pour s’aider lors de certains exercices).

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. Composantes travaillées durant le cours : 
renforcement du tronc, équilibre et souplesse.

     CORPS DE CADETS 2614 FARNHAM

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

CLIENTÈLE : Garçons et filles entre 12 et 18 ans

HORAIRE :   Mercredi de 18 h à 20 h 45 (jusqu’en mai)  
     et quelques fins de semaine durant l’année

COÛT :      Gratuit 

DESCRIPTION :  Tu as le goût de l’aventure? Tu aimes la vie 
en forêt et tu recherches l’esprit d’équipe? Joins-toi à nous! 
Toutes nos activités sont stimulantes, amusantes et instructives. 
Le Corps de cadet 2614 Farnham serait heureux de te compter 
parmi ses membres. 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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ZUMBA FITNESS 

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 %, 3 cours – 30 %, 4 cours – 35 % 

CLIENTÈLE : 16 ans et plus

DATE : Début le 14 janvier  
 pour 12 semaines

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

 * Ce cours sera au Centre Anicet-Tessier
COÛT : 110 $ (1 fois/semaine)  
 200 $** (2 ou 3 fois/semaine)  
 ** Si vous prenez illimité, vous devez quand   
 même réserver vos plages horaires.

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.
DÉMO GRATUITE LE 11 JANVIER À 12 H AU CENTRE ANICET-TESSIER.

CLIENTÈLE : 16 ans et plus, maximum de 12 inscriptions

DATE : Début le 21 janvier pour 11 semaines

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

COÛT : 100 $ (1 fois/semaine) 150 $ (2 fois/semaine)

DESCRIPTION : Oubliez tout ce que vous connaissez du step. 
 Routine simple et efficace!
DÉMO GRATUITE LE 11 JANVIER À 9 H AU CENTRE ANICET-TESSIER.

POUND. ROCKOUT. WORKOUT.
CLIENTÈLE : 16 ans et plus, maximum de 15 inscriptions

DATE : Début le 21 janvier pour 11 semaines

HORAIRE : • Mardi 20 h 
 • Mercredi 18 h 30 
 (durée du cours – 45 minutes)

COÛT : 100 $ (1 fois/semaine) 150 $ (2 fois/semaine) 
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. 
DÉMO GRATUITE LE 11 JANVIER À 9 H 30 AU CENTRE ANICET-TESSIER

Service des loisirs, culture et tourisme

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

DATES : Du 7 janvier au 28 mars

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

COÛT : • 110 $ (1 fois/semaine) 
 • 200 $ (2 fois/semaine) 
 • 300 $ (3 fois/semaine)   
 • 10 $ à la fois (réservation obligatoire) 

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  
dynamiques, conviviales, chaleureuses et sans jugement.

              TRANSFORMATION P.A.S.

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

DATES : Du 7 janvier au 28 mars

HORAIRE : • Les mardis de 19 h 30 à 20 h 30 
 • Les samedis de 10 h à 11 h

COÛT : • 110 $ (1 fois/semaine) 
 • 200 $ (2 fois/semaine) 
 • 300 $ (3 fois/semaine)

MATÉRIEL : Espadrilles d’intérieur, crayon et feuilles.
DESCRIPTION : Transformation P.A.S. est un défi de 12 semaines. 
Ce cours a pour but de vous motiver, faire découvrir différents 
sujets chaque semaine et de vous encourager à modifier votre 
mode de vie actuel pour un mode de vie sain sans privation ou 
restriction selon votre réalité. Avec un soutien et encadrement 
professionnel, vous serez outillés pour l’atteinte de vos objectifs. 
Chez P.A.S., chaque petit pas donne de grands résultats.

RESPONSABLE  : NATHALIE JACOB
Entraîneure certifiée, Consultante en stratégies  

Alimentaires et pracienne en soin de la santé au naturel
Endroit : Centre des loisirs Romuald-Potvin

1900, rue Principale Est
Téléphone : 579 488-2393  

Courriel : natou_1979@hotmail.com 
Facebook : Poids Action Santé Nathalie Jacob
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                PIYO (PAR BEACHBODY)

         CORE DE FORCE (PAR BEACHBODY)

CLIENTÈLE : 16 ans et plus, maximum de 15 inscriptions

DATE : Début le 20 janvier pour 11 semaines

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

COÛT : 100 $ (1 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.
DÉMO GRATUITE LE 11 JANVIER À 10 H AU CENTRE ANICET-TESSIER.

NOUVEAU

CLIENTÈLE : 14 ans et plus, 
 maximum de 15 inscriptions 

DATE : Début le 20 janvier pour 11 semaines

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

COÛT : 110 $ (1 fois/semaine) 190 $ (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. 
DÉMO GRATUITE LE 11 JANVIER À 10 H 30 AU CENTRE ANICET-TESSIER.

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

RABAIS ABONNEMENT 

(POUR UNE MÊME PERSONNE)

2 cours – 25 %, 3 cours – 30 %, 4 cours – 35 % 

STRONG BY ZUMBANOUVEAU

CLIENTÈLE : 16 ans et plus, 
 maximum de 12 inscriptions 

DATE : Début le 25 janvier pour 11 semaines

HORAIRE : • Samedi 10 h 30 
 (durée du cours – 60 minutes)

COÛT : 110 $ (1 fois/semaine)

DESCRIPTION : Le cours Strong by Zumba est un entraînement 
HIIT à intervalles, rythmé par la musique. Il s’agit d’un cours 
vous permettant de tonifier tout votre corps par des exercices 
musculaires et cardiovasculaires moins chorégraphiés que la 
Zumba.
DÉMO GRATUITE LE 11 JANVIER À 11 H AU CENTRE ANICET-TESSIER.

     ATELIERS DE THÉÂTRENOUVEAU

RESPONSABLE : Élodie Lehoux-Therrien

                               Téléphone : 450 357-3017

 Courriel : elodielt22@hotmail.com

CLIENTÈLE :       7 à 9 ans, 10 à 12 ans et 13 à 15 ans               

DATE :                  Début le 18 janvier jusqu’au 23 mai                     

HORAIRE : Les samedis de 13 h à 14 h et de 14 h à 15 h 
ENDROIT : Centre des loisirs Romuald-Potvin 
 1900, rue Principale Est

COÛT : 230 $ par enfant

DESCRIPTION : Pssst, toi! Hey, oui toi! Que tu sois un enfant 
gêné ou extraverti, que tu sois un ado blasé ou plein d’énergie, 
ces cours sont faits pour toi! Je suis Élo : une jeune prof 
authentique qui transmet sa passion pour le théâtre aux jeunes, 
nos futur(e)s acteur(rice)s et comédien(ne)s! Un minimum de  
cinq inscriptions est requis afin de débuter la session.
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PROGRAMMATION CULTURELLE 2020

Nous sommes actuellement à la recherche de deux  
personnes ayant de l’intérêt pour le milieu culturel et les 
spectacles, pour s’ajouter à notre Comité culturel. 

En participant à la création de la programmation  
culturelle, vous pourrez assister gratuitement aux  
spectacles en échange de votre implication qui  
permettra le bon déroulement des activités!

Transmettez-nous votre candidature par courriel en 
nous exprimant votre intérêt pour la culture dans votre 
Ville :

M. Éric Tremblay 
Coordonnateur à la vie culturelle et communautaire 

etremblay@ville.farnham.qc.ca 
450 293-3326 poste 311

Service des loisirs, culture et tourisme

POSTES À COMBLER AU SEIN DU COMITÉ CULTUREL DE LA V ILLE DE FARNHAM

POINTS  
DE VENTE

GUY NANTEL 
NOS DROITS ET LIBERTÉS | 43 $* 
28 février | 20 h

École Jean-Jacques-Bertrand

GUILLAUME PINEAULT | 24 $* 
8 mai | 20 h

École Jean-Jacques-Bertrand

MARJO
J’LÂCHE PAS | 40  $* 
14 mars | 20 h

École Jean-Jacques-Bertrand

ROSALIE VAILLANCOURT
ENFANT ROI | 30 $* 
20 novembre | 20 h

École Jean-Jacques-Bertrand

SPECTACLES  
EN SALLE

Pour la programmation estivale complète, surveillez la publication  
distribuée en juin! D’ici là, voici un avant-goût de vos soirées d’été…

MARDI SHOW | 7 juillet | 19 h 30
FILM EN PLEIN AIR | 17 juillet | Coucher du soleil
MARDI SHOW | 21 juillet | 19 h 30
MARDI SHOW | 4 août | 19 h 30
FILM EN PLEIN AIR | 14 août  | Coucher du soleil

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

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

Par téléphone
450 293-3326 poste 311

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

INFORMATIONS  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

MERCI À NOS PARTENAIRES!

SPECTACLES EXTÉRIEURS

* Remise de 5 $ à l’entrée, sur présentation de la carte étudiante

PROGRAMMATION 2020

Admission générale

ÉMILE BILODEAU | 30 $* 
25 septembre | 20 h

École Jean-Jacques-Bertrand

GRATUITS
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Service des loisirs, culture et tourisme

PROGRAMMATION CULTURELLE 2020

Vous œuvrez dans le milieu culturel et habitez Farnham ou les environs?

Êtes-vous inscrit au Répertoire artistique et culturel de Brome-Missisquoi?

Faites-vous connaître par les gens de la région  
en vous inscrivant au lien suivant : 

http://www.carrementculture.ca/repertoire-culturel/inscription-au-repertoire/

RÉPERTOIRE ARTISTIQUE ET CULTUREL DE BROME-MISSISQUOI
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Service des loisirs, culture et tourisme

SEMAINE DE RELÂCHE 2020

Des activités auront lieu à l’Aréna Madeleine-Auclair  
durant la semaine de relâche.

Suivez-nous sur Facebook pour plus d’informations!

BABILLARD INFORMATIF DES ORGANISMES

Film en pyjama : Histoire de Jouets 4
Venez regarder en famille la suite des aventures de Woody  
et de sa bande! Apportez vos collations.

Vendredi 6 mars à 18 h - Salle du Conseil

Procurez-vous un laissez-passer à Bibliothèque municipale Louise-Hall durant le mois qui précède l’événement. 
Pour information : 450 293-3326, 268 - Page Facebook Farnham en Culture

Semaine de relâche 
2 au 6 mars 2020

Semaine de relâche 
2 au 6 mars 2020

Quoi ? Camp bilingue animé

Où ? École Bee Lingue, 1470, rue Saint-Paul Nord, Farnham

Quand ? 2 au 6 mars 2020, de 7 h à 17 h 

Pour qui ? Les enfants de 5 à 12 ans (maternelle à 6e année)  
de Farnham et les environs

Combien ? Forfaits pour la semaine à partir de 125 $

INSCRIPTION : Sur place entre le 7 janvier et le 7 février 2020, de 9 h à 17 h - En ligne dès janvier au www.ecolebeelingue.com
Pour plus d’informations : 450 337-3787 ou info@ecolebeelingue.com


