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Cette édition inclut le Programme des activités de loisirs!
INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
AUPRÈS DES PROFESSEURS
Pour informations : 450 293-3326, poste 313
mgagnon@ville.farnham.qc.ca

www.ville.farnham.qc.ca - Suivez-nous sur Facebook

Conseil municipal
LE MOT DU MAIRE
Assurément, il me demeure difficile de faire ce mot sans causer un peu de cette pandémie
qui fait partie de notre quotidien. Je ne vais pas vous relater tout ce que vous pouvez voir au
jour le jour dans les divers médias, je désire plutôt disserter sur le positivisme. En ces heures
particulières, j’ai vu des personnes timides prendre la parole pour soulager un voisin. J’ai pu
constater de la générosité sans bornes de notre population lors du terrible feu du centre-ville
qui s’est pointé le bout du nez en plein milieu de la triste réalité COVID. J’ai eu et j’ai encore
la fierté de voir tous nos employés et cadres municipaux être constamment en mode solution
pour améliorer le sort de toutes et tous. Que dire de vos conseillères et conseillers qui ne
cessent d’être imaginatifs pour le confort et le lendemain de nos concitoyens!
Nous devons prendre soin et de façon claire de l’aspect sanitaire, mais n’oublions pas de
prendre soin de l’esprit et de l’aspect psychosocial afin d’apporter de l’espoir à l’horizon.
Le futur c’est quoi? Le futur, c’est refaçonner le centre-ville à notre image, l’image des
farnhamiennes et farnhamiens. Le futur, c’est mettre de l’avant le développement durable dans toutes nos actions. Le futur, c’est de
nous positionner comme pôle de choix dans Brome-Missisquoi. Je puis vous assurer que pour chaque projet d’envergure, nous allons
consulter la population car Farnham, c’est avant tout sa population. Puis demain, les gens plus au nord, plus à l’est ou à l’ouest peut-être
diront : tu connais la Ville de Farnham, tu sais cet endroit où le goût de la vie est élevé?
Patrick Melchior, maire
pmelchior@ville.farnham.qc.ca

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

MEMBRES DU CONSEIL
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 SainteSabine.
NOUS JOINDRE
Ville de Farnham
477, rue de l’Hôtel-de-Ville
Farnham (Québec) J2N 2H3
450 293-3178
administration@ville.farnham.qc.ca
www.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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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.
DISTRICT 1
Nathalie Dépeault
ndepeault@ville.farnham.qc.ca

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

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

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

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

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

Direction générale
LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’hiver est déjà à nos portes et nous avons récemment traversé un printemps, un été et un automne
aux saveurs de pandémie. Effectivement, depuis le mois de mars, nous n’avons ménagé aucun effort
pour accompagner étroitement nos équipes de travail et par le fait même, les citoyens de Farnham,
afin de répondre le plus adéquatement possible aux différents besoins et attentes, dans un contexte
souvent imprévisible, où pratiquement chaque journée devient une crise à gérer.
L’accalmie estivale est chose du passé et est maintenant suivie de la fameuse seconde vague, ce
qui nous confirme que la pandémie comme telle n’est pas terminée, bien au contraire. Au moment
d’écrire ces lignes, nous redoublons d’efforts en tant qu’administration municipale et nous sommes
bien conscients que le quotidien de tous, y compris nos employés, est bouleversé sur une base
quotidienne. Cette seconde vague n’est pas sans conséquence et les enjeux humains doivent être
pris au sérieux au sein des équipes de travail et de la population. Le stress, l’épuisement, l’isolement,
l’anxiété et l’incertitude prennent de plus en plus de place, mais nous avons su être pro-actifs, agiles
et flexibles. La prise en charge efficace par l’ensemble de nos employés de la santé et la sécurité
de nos espaces de vie, dont nos édifices municipaux, ont assuré que pour l’ensemble des citoyens, cette période houleuse comporte le
moins de répercussions négatives possible. Je profite de l’occasion ici pour rappeler que les employés de la Ville de Farnham « la Belle »
sont, tout comme vous, des personnes qui doivent composer avec toutes les consignes de la Direction de la Santé Publique et nous vous
prions, tout comme nous, de faire preuve d’indulgence, de patience et de compréhension, car nous nous devons d’appliquer les directives
du gouvernement pour votre propre sécurité. Vos intérêts sont pris en considération dans tous les aspects de la gestion quotidienne de
la Municipalité.
En espérant qu’au moment de lire ces lignes, que ces temps spéciaux et hors du commun ne soient pas trop lourds de conséquences pour
vous et vos proches et que vous puissiez trouver réconfort auprès des gens qui vous entourent. Au nom de l’administration municipale, je
vous souhaite à tous, santé, bonheur, paix et prospérité.
Yves Deslongchamps, directeur général
ydeslongchamps@ville.farnham.qc.ca

L’IMPORTANCE DE VOUS INSCRIRE AINSI QUE VOS PROCHES AU
SYSTÈME DE DIFFUSION
Plus souvent qu’autrement, nous utilisons notre système de diffusion Info Alerte pour transmettre aux citoyens inscrits les nouvelles
municipales habituelles (rappels la veille des collectes de bacs, avis lors de travaux routiers, liens vers les vidéos du maire). Toutefois,
dans certaines occasions urgentes, nous souhaiterions rejoindre un maximum de résidences, surtout lorsque l’alerte concerne une
mesure de sécurité civile. Cette méthode de contact, requise selon le plan d’action en mesure de sécurité civile, nous permet de vous
rejoindre rapidement, tout en couvrant un large territoire. Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire sur notre site Internet
à ce service gratuit pour recevoir des alertes selon vos intérêts, par message texte, courriel ou appel vocal. Inscrivez vos proches aînés et
sachez qu’il est possible pour eux de recevoir uniquement les alertes par appel vocal sur leur ligne résidentielle.

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 :
Rappels la veille des diverses collectes;

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

Avis lors d’entraves, de travaux, ou de

Alertes lors de situations d’urgence (avis d’ébullition d’eau

changements aux activités;

potable, avis d’évacuation, etc.).

Inscrivez-vous dès maintenant : www.ville.farnham.qc.ca
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Service de planification et
d’aménagement du territoire

Jennika Rodrigue-Lacasse
Directrice
jlacasse@ville.farnham.qc.ca

DEMANDE DE PERMIS POUR TRAVAUX
Le Service de planification et d’aménagement du territoire tient à
vous informer que si vous prévoyez profiter de la saison froide pour
effectuer des modifications à l’intérieur de votre maison, n’oubliez
pas qu’un permis est nécessaire pour ce type de travaux.
Voici quelques exemples de travaux qui nécessitent une autorisation
municipale :

de votre formulaire de demande de permis dûment complété, des
plans signés et scellés par un technologue montrant les travaux
projetés afin obtenir votre autorisation municipale.
Un permis de construction vous autorisant à faire des rénovations
intérieures est valide pour une durée maximale d’un an, et ce, au
coût de 30 $. De plus, saviez-vous qu’il est maintenant possible
d’obtenir votre permis en restant dans le confort de votre propriété?
En effet, vous pouvez nous transmettre vos documents par courriel
et en défrayer les frais par virement Interac.

•

Rénovation générale, telle que le changement d’armoires de
cuisine, de revêtement de plancher ou la réfection de la salle
de bain;

•

Installation d’un foyer;

•

Travaux relatifs à l’isolation du bâtiment;

Jennika Rodrigue-Lacasse, directrice : Poste 300

•

Démolition ou construction de division intérieure;

Amélie Bergeron, inspectrice senior : Poste 230

•

Tous travaux portant sur la structure (poutres, solives, murs
porteurs).

Pour les travaux ne portant pas sur un élément structurel, en plus
du formulaire de demande de permis dûment complété décrivant
les travaux projetés, un croquis des travaux dessiné à l’échelle est
requis. Toutefois, pour les travaux portant sur la structure dont les
poutres, solives et murs porteurs, vous devrez soumettre en plus

Nous demeurons à votre entière disposition pour répondre à vos
questions. Pour ce faire, composez le 450 293-3326.

Keven Gemme, inspecteur des bâtiments : Poste 222
Marie-Ève Tétreault, inspectrice en bâtiment et
en environnement : Poste 316
Lucie Choquette, secrétaire : Poste 239

PROJET DE DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE
En pleine croissance depuis ces dernières années, la Ville

De plus, le succès d’une telle démarche repose sur la

de Farnham met en oeuvre une importante démarche pour

participation active de la communauté. Les citoyens et les gens

dynamiser son centre-ville avec l’appui de Rues principales.

d’affaires doivent exprimer leurs perceptions et leurs souhaits

Cette organisation œuvre au dynamisme des cœurs de

pour le centre-ville.

collectivités depuis plus de trente-cinq ans aux quatre coins
du Québec et se distingue par son approche qui conjugue la
mobilisation du milieu, l’aménagement, le développement

centre-ville

économique et le marketing.

Nous vous invitons à participer à l’atelier de discussion et de

La Ville a mis sur pied un comité de dynamisation composé

réflexion qui aura lieu en soirée le mardi 26 janvier prochain en

d’employés municipaux, membres du conseil, citoyens,

mode virtuel ou présentiel, selon les normes gouvernementales

commerçants et représentant de la Municipalité régionale de

en vigueur.

comté de Brome-Missisquoi, qui agissent à titre d’ambassadeurs

Veuillez signaler votre intérêt à Mme Jennika Rodrigue Lacasse

pour ce projet.

au 450 293-3326, poste 300 ou jlacasse@ville.farnham.qc.ca

L’objectif est de renforcer le rôle que joue le centre-ville dans

au plus tard le 15 décembre. La participation à l’atelier sera

le quotidien des gens, dans l’identité de Farnham et dans

encouragée par le tirage de chèques-cadeaux provenant de

l’économie locale. Par ce projet, la Ville souhaite créer un

commerces locaux.

centre-ville qui sera autant un pôle d’affaires unique qu’un

Ensemble, faisons rayonner notre communauté!

milieu de vie rassembleur, prospère et attractif.
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Prochaine étape : Atelier de discussion/réflexion sur le
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Service de planification et
d’aménagement du territoire
RENATURALISATION DES RIVES
Cet été, une deuxième phase d’inspection a été réalisée dans le cadre de la revégétalisation
des bandes riveraines. Cette année, nous avons ciblé quatre-vingt-dix propriétés urbaines et
quarante-huit propriétés agricoles. De ce nombre, un total de soixante-dix propriétés étaient
conformes. Les propriétés non conformes recevront un avis les avisant qu’ils auront jusqu’à l’été
2021 pour revégétaliser leurs rives. Par ailleurs, nous avons effectué un suivi des propriétés qui
n’étaient pas conformes à l’été 2019 et il fut constaté que près de 70 % des propriétés se sont
conformées. La Ville elle-même est à voir à la conformité de ses terrains et ainsi participer à la
renaturalisation des rives, des rivières ainsi que des cours d’eau. En faisant tous un geste vert,
nous arriverons à bonifier et à améliorer la qualité de nos eaux.
Depuis 2019, la Ville a effectué plusieurs sensibilisations et a accompagné les citoyens afin de
les aider à se conformer. Qui plus est, le 3 octobre dernier, des arbustes furent distribués afin
de permettre aux citoyens de revégétaliser leurs berges. Par ailleurs, lors de cet évènement,
des dépliants ont été distribués et des membres de la Ville étaient également sur place afin de
conseiller et répondre aux questions des citoyens.
En 2021, le Service de planification et d’aménagement du territoire poursuivra ces inspections.
Cette fois-ci, les nouvelles inspections auront lieu sur les propriétés agricoles. Par ailleurs, de
nouveaux suivis seront effectués auprès des propriétés qui ne se seront pas conformées en
2019 et 2020. Entre-temps, la Ville est à pied d’œuvre afin de continuer la sensibilisation ainsi
que l’accompagnement auprès de ces citoyens.
Restez à l’affût, car la distribution des arbustes pour les bandes riveraines sera de retour en
2021. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le Service de planification et
d’aménagement du territoire au 450 293-3178.

SAVIEZ-VOUS QUE…
Chaque année, les permis et certificats délivrés par le Service de
planification et d’aménagement du territoire sont recensés dans
un rapport annuel. Ce rapport a pour but de démontrer l’évolution
du développement et des travaux qui sont effectués à Farnham, en
comparant les permis qui sont émis d’année en année, et ce, pour
chaque catégorie d’usage que l’on retrouve sur le territoire.
Il existe deux catégories d’autorisations municipales que vous
pouvez obtenir, soit les permis et les certificats. Les permis
englobent les différentes autorisations reliées à la construction
et à la rénovation de tout bâtiment sur le territoire de la Ville de
Farnham, ainsi que le lotissement de nouveaux lots. Les certificats
sont, pour leur part, répartis dans plusieurs catégories, allant de
l’abattage d’un arbre, à l’installation d’une piscine et la garde de
poule, en passant par la démolition de bâtiments, les travaux de
remblai et l’implantation d’installations septiques et de puits.
Il est important de recenser la délivrance de ces permis et
certificats, afin d’évaluer le pouls du développement de la Ville
sous tous ses aspects. Un suivi assidu de l’émission des permis et
certificats permet de cibler les secteurs faisant l’objet d’une plus
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grande revalorisation, et permet par le fait même de définir les
besoins et priorités des différents quartiers composant le territoire
de Farnham.
Depuis 2018, le nombre de permis et certificats émis annuellement
est supérieur à 1 000 par année, et on observe une hausse constante
de ce chiffre depuis bon nombre d’années. Pour l’année 2020, une
augmentation du nombre de permis est encore prévue. En effet,
plusieurs d’entre vous ont profité des temps de confinement
pour effectuer des travaux de rénovation et d’amélioration de vos
propriétés.
Vous pourrez consulter le rapport annuel sur l’émission de permis
et certificats dédié à l’année 2020 au mois de janvier 2021, sous
l’onglet du Service de planification et d’aménagement du territoire,
sur le site Internet de la Ville de Farnham.
Pour de plus amples questions concernant l’émission de permis
et certificats, vous pouvez communiquer avec les inspecteurs du
Service de planification et d’aménagement du territoire.

Service de sécurité incendie

Patrick Morin
Directeur
patrick.morin@ville.farnham.qc.ca

CHUTE DE NEIGE : DÉGLACEZ ET DÉNEIGEZ LES SORTIES
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de neige ou de glace dans vos
sorties extérieures peut nuire à l’évacuation.

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher l’évacuation.
• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible pour les pompiers dès leur arrivée.
Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile.
Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!

• Faites

en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient
accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les
ouvrir et d’y accéder.

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les
membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors
d’un incendie.

• Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les chaussures, les sacs d’école, les
pelles, la souffleuse, le barbecue, les meubles de jardin rangés, etc.

• Vérifiez que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la voie publique
afin de faciliter l’intervention des secours en cas de situation d’urgence.

• Informez votre Municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas déneigée.
• Vérifiez si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si les sorties
de secours de leur domicile sont déneigées en tout temps.

Service des travaux publics

Nicolas-Éric Vary
Directeur
nevary@ville.farnham.qc.ca

NOUVELLE EMPLOYÉE AU SEIN DE NOTRE SERVICE
Depuis octobre dernier, les Services des travaux publics et de traitement des eaux sont heureux d’accueillir dans
leur équipe Mme Karine Fontaine au poste de Coordonnatrice aux opérations. Celle-ci est ravie de vous aider en
répondant à vos questions. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous!

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Prenez note que la collecte des sapins de Noël se déroulera du 5 au 8 janvier 2021. En conséquence, les sapins doivent
être déposés sur votre terrain (en bordure de la rue) au plus tard la veille de la cueillette. Afin de connaître les dates
exactes ainsi que les secteurs de collecte, vous référer au calendrier municipal. Pour ceux et celles qui auront omis
de sortir leurs sapins à temps, vous pourrez vous en départir à l’Écocentre régional de Cowansville.
IMPORTANT : Les résidants du secteur D doivent s’inscrire au préalable auprès du Service des travaux publics au
450 293-3326, poste 421 ou par courriel à travauxpublics@ville.farnham.qc.ca.
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Service des travaux publics
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Depuis le tout début de cette nouvelle aventure qu’est le compostage, les employés attitrés aux collectes des matières organiques doivent
effectuer la vérification du contenu des bacs bruns lors des collectes, afin de déceler si des matières non conformes aux matières exigées
par la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi s’y retrouvent. Cette situation occassionne malheureusement un refus de
vidange ainsi que la possiblité de réception d’un avis d’infraction aux propriétaires de bacs non conformes, les informant des règles à
respecter ainsi que des frais qui s’appliquent. Nous vous invitons donc fortement à consulter le site Internet www.mrcbm.qc.ca afin de
connaître la liste des matières acceptées pour ainsi réduire votre empreinte écologique en toute simplicité!

CONSIGNES POUR LE DÉNEIGEMENT
Certaines mesures doivent être prises pour gérer de façon efficace et sécuritaire le déneigement des rues. Voici donc les consignes
concernant le respect de la règlementation :
Neige déposée dans la rue
Il est interdit de pousser la neige accumulée de votre terrain jusque dans la rue. Cette règle est prévue à la règlementation en vigueur.
Si toutefois l’on constate que vous déposez de la neige provenant de votre propriété dans la rue, sur le trottoir, sur une borne-fontaine,
dans une aire de stationnement ou dans un parc appartenant à la Ville, vous pourriez recevoir un avis d’infraction et devoir payer une
amende en ce sens.
Déneigement des bornes-fontaines
Les bornes-fontaines doivent en tout temps être accessibles pour bien protéger la population. C’est pourquoi la Ville se fait un devoir de
les dégager à la fin de précipitations abondantes.
Aidez-nous à assurer la sécurité de tous en :

• Évitant de jeter, lancer ou souffler de la neige sur la borne-fontaine ou dans
l’espace dégagé pour y avoir accès.

• Laissant un dégagement de deux mètres autour de la borne-fontaine.
Pose de balises
Afin de bien délimiter votre terrain pour les travaux de déneigement, nous
vous recommandons la pose de balises.
Un conseil : Installez les balises aux coins de votre terrain en bordure de la
rue en laissant 1 pied de dégagement, tel qu’illustré sur le premier croquis
et précisez à votre entrepreneur en déneigement l’endroit où installer les
balises.
La Ville se réserve le droit d’exiger le déplacement de balises si celles-ci
nuisent aux opérations.

Stationnement de nuit en hiver
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner votre véhicule sur un
chemin public situé sur le territoire de la Ville entre 23 h et 7 h, entre le
15 novembre et le 31 mars.
Cette interdiction ne s’applique pas pour la période s’étendant du 23 décembre
au 3 janvier.
La signalisation installée dans les stationnements municipaux peut différer.
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Marielle Benoit, OMA
Greffière
mbenoit@ville.farnham.qc.ca

Service du greffe
CHRONIQUE HISTORIQUE

Depuis 1862, date de création de la première corporation municipale, plusieurs maires se sont succédés à titre de premier magistrat de
la Ville de Farnham*.
Plusieurs d’entre eux ont été honorés par la dénomination d’une rue, place ou autre endroit :

Maire

Période(s)

Dénomination

Louis Bourdon

1862 - Village de Farnham-Ouest

Place Louis-Bourdon

John Bowker

1863-1868 - Village de Farnham-Ouest
1870-1872 - Village de Farnham-Ouest

Rue John-Bowker

Daniel B. Meigs

1868-1870 - Village de Farnham-Ouest
1874 - Village de Farnham-Ouest
1878-1880 - Ville de Farnham
1892-1894 - Ville de Farnham

Rue Meigs

William Donahue

1872-1874 - Village de Farnham-Ouest

Rue Donahue

Edouard Donahue

1880-1884 - Ville de Farnham

Rue Donahue

Pierre A. D’Artois

1884-1887 - Ville de Farnham

Rue D’Artois

J.-Bte Comeau

1890-1892 - Ville de Farnham

Rue Comeau

Jean-Baptiste Archambault

1894-1896 - Ville de Farnham

Rue Archambault

George F. Slack

1896 - Ville de Farnham

Rue George-F.-Slack

Robert C. McCorkill

1896-1898 - Ville de Farnham
1902-1904 - Ville de Farnham

Rue McCorkill

Alcibiade E. D’Artois

1906-1914 - Ville de Farnham
1918-1920 - Ville de Farnham
1926-1927 - Ville de Farnham

Rue D’Artois

Winfield S. McCorkill

1914-1918 - Ville de Farnham

Rue McCorkill

Émile Pollender

1927-1932 - Ville de Farnham

Parc Émile-Pollender et
Stationnement Émile-Pollender

Henri A. Gosselin

1932-1938 - Ville de Farnham

Rue Gosselin

Uldège Fortin

1938-1949 - Ville de Farnham

Parc Uldège-Fortin et
Stationnement du Parc-Uldège-Fortin

Antonio Bernier

1949-1952 - Ville de Farnham
1955-1958 - Ville de Farnham et
Cité de Farnham

Rue Bernier et pont Antonio-Bernier

Olivier Trépanier

1952-1955 - Ville de Farnham

District électoral 3

Jean-Louis Cardin

1958-1964 - Cité de Farnham

District électoral 4

Arthur Audette

1964-1970 - Cité de Farnham

Pont Arthur-Audette

Gérard Harbec

1970-1975 - Cité de Farnham

Centre d'hébergement Gérard-Harbec

Lyse Lafrance-Charlebois

1991-2000 - Ville de Farnham

Parc Lyse-Lafrance-Charlebois
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Service du greffe
CHRONIQUE HISTORIQUE - SUITE
Certains sont en attente d’un tel hommage :

Maire

Période(s)

Janvier J. Trudeau

1875 - Village de Farnham-Ouest

Pierre Bériau

1876-1878 - Village de Farnham-Ouest et Ville de Farnham

Edouard Choquette

1887-1890 - Ville de Farnham

Joseph-Benjamin Nadeau

1898-1900 - Ville de Farnham

Onésime Boisvert

1900-1902 - Ville de Farnham

Olivier Demers

1920-1926 - Ville de Farnham

Gilles Desrosiers

1975-1981 - Ville de Farnham

Jules Belisle

1981-1991 - Ville de Farnham

Josef Hüsler

2000-2017 - Ville de Farnham

Patrick Melchior

Depuis 2017- Ville de Farnham

* Une prochaine chronique portera sur les maires de l’ancienne Municipalité de Rainville.

Service des communications

Annie Lévesque
Conseillère en communication
alevesque@ville.farnham.qc.ca

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE COMPOSTAGE
La Ville de Farnham a instauré à l’automne 2018 la collecte des
matières organiques : les fameux bacs bruns. Toutefois, même à
ce jour, il peut être difficile de démystifier ce qui est compostable
de ce qui ne l’est pas. La réception d’avis de non-conformité
provenant de la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) aura poussé les
autorités à réfléchir aux actions à mettre en place à court terme.

La Ville tient à remercier : Jo Harbec et JP Pothier (musique), Maud
Gailloux et Frédéric Pelletier (personnages principaux), CPE le
Colibri, Centre d’action bénévole de Farnham, FleurExcel, Ferme
des 3 Samson, Maison des jeunes de Farnham, RIGMRBM, Verger
Kessler ainsi que les citoyens de Farnham impliqués (figuration).

Soucieuse de sensibiliser sa population au niveau des bienfaits
de la pratique du compostage, Mmes Jennika Rodrigue-Lacasse et
Roxanne Roy Landry de la Ville de Farnham ont approché l’équipe
de Faire danser un village afin de préparer la première étape d’une
importante campagne de sensibilisation. Une vidéo percutante
nommée Bâtir ensemble fut présentée sur nos plateformes le
22 octobre dernier. Cette vidéo est un grand succès avec plus de
122 500 vues à ce jour. D’ailleurs, si ce n’est déjà fait, nous vous
invitons à la visionner dès maintenant au www.ville.farnham.qc.ca.

FERMETURES DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX POUR LES FÊTES
Hôtel de ville : du 25 décembre au 4 janvier inclusivement
Bibliothèque municipale Louise-Hall : du 25 décembre au 4 janvier
Aréna Madeleine-Auclair : les 24, 25, 26 et 31 décembre et les 1er et 2 janvier
Garage municipal : du 24 au 28 décembre et du 1er au 4 janvier inclusivement
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Roxanne Roy Landry
Directrice
rroy@ville.farnham.qc.ca

Service des loisirs, culture et tourisme
ACTIVITÉS POUR LA SAISON HIVERNALE

Bien que les derniers mois fûrent éprouvants pour tous, l’équipe du Service des loisirs, culture et tourisme s’est dévouée pour tenter d’offrir aux
citoyens un semblant de normalité, au niveau des activités habituelles. L’hiver est maintenant à nos portes et nous espérons que vous serez des
nôtres pour profiter des nouveautés que nous souhaitons vous offrir, si la situation le permet. Habillez-vous chaudement et sortez prendre l’air!
Bonne saison hivernale à tous !
			

Roxanne Roy Landry – Directrice du Service des loisirs, culture et tourisme

			

Mélanie Gagnon – Coordonnatrice des sports et loisirs

			

Éric Tremblay – Coordonnateur à la culture et aux technologies de l’information

			

Julia Girard-Desbiens – Coordonnatrice du marché public

			

Dino Coudé – Responsable de la Bibliothèque

			

Hélène Couture-Dubé, Julie Racine et Émilie Richard Lalancette – Commis à la Bibliothèque

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

Horaire

Surface Robert-Michaud Surface Romuald-Potvin

8h

Patinage libre

Hockey libre

9h

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
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AMÉNAGEMENT DE DEUX COULOIRS DE GLISSADE ET D’UN PARC À NEIGE
Cet hiver, la butte située au Parc Roch-Bourbonnais (rue Saint-André Sud) sera enneigée et
entretenue régulièrement pour permettre aux citoyens de tous âges de pratiquer leur sport
d’hiver. Apportez vos traîneaux, vos skis ou vos planches à neige et profitez du plein air!
Il y a aura donc :

• Deux corridors de glissade;
• Une zone pour les débutants dans le parc à neige;
• Une zone pour les intermédiaires dans le parc à neige.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter les règlements affichés sur place.
Restez à l’affût de l’ouverture via la page Facebook de la Ville de Farnham!

MARCHÉ DE NOËL
Le Marché de Noël sera virtuel cette année.
Gourmandises d’ici, délices locaux et féérie de Noël au bout du clavier!
1- Remplissez le formulaire de commande au www.marchepublicfarnham.ca
2- Transmettez votre commande avant le 10 décembre
3- Choisissez votre plage horaire pour la cueillette :
Jeudi 17 décembre (16 h à 20 h) ou samedi 19 décembre (10 h à 14 h)
Profitez-en pour faire le plein de produits gourmets locaux et
dénicher de jolis cadeaux gourmands pour vos proches!
Informations : marchepublic@ville.farnham.qc.ca ou 450 293-3326, poste 233

HEURE DU CONTE DE NOËL

Le vendredi 11 décembre, à 18 h 30

Stella et l’étoile de Noël

2 à 8 ans

à la Bibliothèque municipale Louise-Hall

Stella doit retrouver l’étoile polaire afin que Noël arrive! Viens t’amuser avec nous!

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

D’autres activités vous seront annoncées au fil des prochains mois* :
Restez à l’affût via la page Facebook de la Ville de Farnham
pour connaître les détails de ces activités :
- Parcours ludique familial;
- Soirée de sentiers illuminés au Centre de la nature;
- Glissades et distribution de breuvages chauds.
*La tenue de ces activités pourrait être modifiée en raison de l’évolution de la situation actuelle.
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PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
DU TEMPS DES FÊTES - 23 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER - GRATUIT
RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX RÉSIDANTS DE FARNHAM ET DE SAINTE-SABINE
Nouveau fonctionnement dû à la COVID :

• Sur réservation seulement, cinq jours avant la tenue de l’activité : www.ville.farnham.qc.ca.
• Preuve de résidence obligatoire lors de votre arrivée.
• Places limitées par plage horaire (patinage libre : 25 personnes - hockey libre : 22 personnes).
• Un accompagnateur qui ne patine pas doit obligatoirement se procurer un billet.
• Lisez attentivement et respectez les conditions inscrites sur votre billet de réservation.
• Port du casque fortement recommandé.
• Prendre note que l’aréna sera fermée les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.
ARÉNA MADELEINE-AUCLAIR, 451, RUE SAINT-ANDRÉ SUD
Pour information ou annulation de votre réservation : 450 293-3326, poste 305

Retrouvez l’horaire régulier sur notre site Internet et page Facebook à partir du 14 décembre.

PATINAGE LIBRE SPÉCIAL DU TEMPS DES FÊTES

Le dimanche 27 décembre, dès 11 h
À l’Aréna Madeleine-Auclair

Venez patiner en famille sous des thèmes musicaux du temps des fêtes, accompagnés de jeux de lumières, le
tout animé par les Productions Franfreluc! Une collation surprise vous sera également offerte gratuitement.
• Réservé exclusivement aux résidants de Farnham et Sainte-Sabine.
• Procurez-vous vos billets au www.ville.farnham.qc.ca à partir du
22 décembre (places limitées).
• Preuve de résidence requise à votre arrivée.
• En cas d’annulation, veuillez nous contacter au 450 293-3326, poste 305.

MARCHÉ DE LA SAINT-VALENTIN À LA STATION GOURMANDE
CÉLÉBRONS L’AMOUR
AU MARCHÉ PUBLIC!
LE SAMEDI 13 FÉVRIER
DE 10 H À 15 H
313, rue de l’Hôtel-de-Ville

Une édition spéciale est organisée en l’honneur
de la fête de l’amour au Marché public.
Pour faire plaisir à une personne qui vous est chère, rien de tel
qu’un produit du terroir ou qu’un joli cadeau artisanal!
Gourmandises et cadeaux pour ceux que vous aimez!
Informations : marchepublic@ville.farnham.qc.ca ou 450 293-3326, poste 233
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MARCHÉ DE PÂQUES À LA STATION GOURMANDE
LE LAPIN DE PÂQUES FAIT UN SAUT
Lors du long congé de Pâques, les marchands locaux se réunissent pour
AU MARCHÉ PUBLIC!
vous offrir un marché public thématique. Au menu : chocolat (bien entendu!),
LE SAMEDI 3 AVRIL
DE 10 H À 15 H
313, rue de l’Hôtel-de-Ville

viandes, légumes, desserts et autres délices du terroir.
Venez faire un tour au marché
pour garnir votre table de produits d’ici!

Informations : marchepublic@ville.farnham.qc.ca ou 450 293-3326, poste 233

Plusieurs nouveautés s’en viennent au Marché public de la Station Gourmande de Farnham!
Pour rester bien informé, abonnez-vous à la page Facebook ou à l’infolettre du marché.
www.marchepublicfarnham.ca / FB : MarchePublicFarnham

FARNHAM EN CULTURE
Tout comme vous, le comité culturel de la Ville de Farnham a bien hâte
de pouvoir assister à des spectacles de grande envergure en salle ou en
pleine rue!
Cependant, les nombreuses contraintes actuelles ne nous permettent pas
de le faire pour le moment. Nous sommes donc en attente d’un assouplissement des mesures pour mettre à l’affiche notre programmation 2021.
Si la situation se rétablit, les spectacles de notre programmation 2020
n’ayant pas eu lieu seront présentés à l’automne prochain (dates à déterminer). De plus, nous
espérons être en mesure de vous accueillir à nouveau pour les Mardi Show lors de la saison
estivale 2021.
D’ici là, nous vous invitons à continuer de supporter les artistes d’ici en achetant leur musique,
leurs spectacles et en visionnant ce qu’ils présentent sur les réseaux sociaux. Ils en ont bien
besoin, mais surtout, nous avons besoin d’eux pour agrémenter et égayer nos vies.
Surveillez la page Facebook de Farnham en culture pour le dévoilement des nouveautés 2021*
dont voici un aperçu :
Dévoilement du piano public et programmation musicale;
Dévoilement des nouvelles plaques patrimoniales et lancement du circuit audioguidé;
Événement culturel destiné aux familles avec spectacles et animations de tous genres!
*La tenue de ces activités pourrait être modifiée en raison de l’évolution de la situation actuelle.
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
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ACTIVITÉS CULTURELLES À LA
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LOUISE-HALL (JANVIER À AVRIL)

ACTIVITÉS GRATUITES À VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE
PROJET HIPPOCAMPE
ATELIER D’INTRODUCTION
AUX STÉRÉOTYPES SEXUELS
(5-9 ANS)
SAMEDI 23 JANVIER À 10 H

ANIMATION ÉDUCATIVE BILINGUE
CHOUETTE À VOIR (7-12 ANS)
VENDREDI 16 AVRIL À 18 H
Activité qui offre un survol
des différentes espèces
d’oiseaux de proie que l’on
retrouve au Québec.

Animation qui favorise l’égalité de genre
auprès des jeunes.

Selon la situation sanitaire, il est possible que ces
activités soient sujet à changement. Suivez la page
Facebook de Farnham en culture pour rester à
l’affût de toutes modifications.

EXPOSITION DE PHOTOS
DU CLUB PIXELART
DE FARNHAM
DU 2 AU 27 FÉVRIER

Pour toutes ces activités, vous devez vous procurer un
laissez-passer à la Bibliothèque durant le mois qui
précède l’évèvement. Places limitées.

HEURE DU CONTE : BÉATRICE L’EXPLORATRICE
ET LE PETIT DINOSAURE (2-8 ANS)
VENDREDI 12 FÉVRIER À 18 H 30
Une captivante histoire d’amitié
au temps des dinosaures!

Bibliothèque municipale Louise-Hall
479, rue de l’Hôtel-de-Ville
INFORMATIONS
www.ville.farnham.qc.ca
www.carrementculture.ca
450 293-3326, poste 268

MERCI À NOS PARTENAIRES!
COURS DE DESSIN AVEC
L’ILLUSTRATRICE VÉRONIQUE
DUSSO (5 ANS ET PLUS)
SAMEDI 13 MARS À 10 H
Atelier qui propose d’apprendre à
créer votre personnage.

Suivez-nous sur

Farnham en Culture!
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SEMAINE DE RELÂCHE 2021
Camp de la relâche
Aucune offre de service ne sera offerte cette année par la Ville de Farnham,
en raison des nombreux défis découlant des règles sanitaires et du respect des « bulles classes ».
Nous sommes désolés des inconvénients et vous invitons à prévoir à l’avance cette semaine à venir.

Des activités auront lieu à l’Aréna Madeleine-Auclair
durant la semaine de relâche.
Suivez-nous sur Facebook à compter du 15 février pour les détails!

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
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CONCEPT KINÉ PRO
COORDONNÉES : Téléphone : 450 337-3737
CLIENTÈLE :

Activités légères à modérées et de modérées
à intenses

DÉBUT :

Janvier, horaire sur place, inscription sur
place.

ENDROIT :

Espace Kiné Pro au 241, rue Principale Est

COÛT :

Formule d’accès sans abonnement et sans 		
expiration! Entre 5 $ et 15 $ selon l’assiduité.
DESCRIPTION : Toutes nos classes spécialisées sont supervisées
par des kinésiologues.

KARATÉ STYLE JAPONAIS
INSCRIPTION :
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Alain Veilleux
Téléphone : 579 488-3058
Courriel : aveilleux@hotmail.fr

CLIENTÈLE :

Parents et enfants de 4 à 99 ans

DÉBUT :

Dès le 10 janvier pour 12 semaines

HORAIRE :

Les dimanches de 11 h à 12 h

ENDROIT :

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

COÛT :

140 $ (kimono inclus pour les débutants)

**
** CORONAVIRUStuell
es,

CORPS DE CADETS 2614 FARNHAM
RESPONSABLE : Simon Bussières
Lieutenant de Vaisseau
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 deux à six 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!

** CORONAVIRUS **
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DEK HOCKEY INTÉRIEUR
INSCRIPTION :

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

CLIENTÈLE :

Junior 8 à 12 ans et adultes (mixte)

DÉBUT :

Du 20 janvier au 28 avril

HORAIRE :

• Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 (Junior)
• Mercredi de 19 h 50 à 21 h (Adulte)

ENDROIT :

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

COÛT :

Junior 80 $*, adulte 80 $
* Inclus un chandail

DESCRIPTION : Ligue amicale pour le plaisir de bouger,
s’amuser et apprendre. Places limitées. Bâton en plastique ou en
composite seulement.

SNOWSKATE
INSCRIPTION :

Naomie Mariné
Téléphone : 450 502-3836
Courriel : ecoledeskateboardnm@yahoo.com
Site Internet : www.ecoledeskateboard.com

CLIENTÈLE :

• 6 à 9 ans : 9 h 30 à 10 h 30
• 10 ans et plus : 10 h 45 à 11 h 45

DATES :

Les samedis 23 et 30 janvier et 6 et 13 février

ENDROIT :

Skatepark 250, rue Aikman

COÛT :
60 $ plus taxes, planche de snowskate fournie lors
des cours. Casque obligatoire.
DESCRIPTION : Le snowskate est le sport d’hiver le plus proche
du skateboard. Pas besoin de fixations, bottes de snow ou même
de pentes. On peut directement le pratiquer à même le sol.

AUTODÉFENSE
MÈRES-ENFANTS
INSCRIPTION : Chantal Lepage
École Onnano Autodéfense
Téléphone : 819 574-7284
Courriel : onnanoautodefense@gmail.com
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ÉCOLE DE DANSE ÉVIDANSE
INSCRIPTION :

Jusqu’au 8 janvier (places limitées)
Mélina Grégoire
Téléphone : 579 488-9017
Courriel : ecolededanseevidanse@gmail.com
Facebook : École de danse Évidanse

PROFESSEURES : Annie-Eve Grégoire, Audrey Larose, Mélina 		
Grégoire, Mathilde Poulin, Marie-Anne Babin
et Noémie Bissonnette
DÉBUT :

Semaine du 11 janvier

ENDROIT :

1470, rue Saint-Paul (porte à droite)

INITIATION À LA DANSE NIVEAU 1
CLIENTÈLE :

2 à 3 ans

HORAIRE :

Mercredi de 17 h à 17 h 30

COÛT :

114,98 $ taxes incluses (cours)
115 $ taxes incluses (costumes)

INITIATION À LA DANSE NIVEAU 2
CLIENTÈLE :
HORAIRE :
COÛT :

4 à 5 ans
• 4 ans : Jeudi de 17 h à 17 h 45
• 5 ans : Lundi de 18 h à 18 h 45
132,22 $ taxes incluses (cours)
115 $ taxes incluses (costumes)

STREET JAZZ ET HIP HOP
CLIENTÈLE :

6 ans à adulte

DURÉE :

1 h par semaine (contactez Mélina pour l’horaire)

COÛT :

149,47 $ taxes incluses (cours)
57,50 $ taxes incluses (costume)

• Réduction sur l’inscription des autres membres d’une famille.
• Premier cours d’essai gratuit.

BALADI
PROFESSEURE : Mylène Desmarais

Mères et enfants (7-11 ans) groupe A
Mères et enfants (12-17 ans) groupe B

CLIENTÈLE :

12 à 17 ans et adultes

DURÉE :

12 cours de 1 h (contactez Mélina pour l’horaire)

DÉBUT :

• Groupe A : 9 au 30 janvier (4 semaines)
• Groupe B : 9 janvier au 27 février (8 semaines)

COÛT :

149,47 $ taxes incluses

HORAIRE :

• Groupe A : Samedi de 9 h à 10 h
• Groupe B : Samedi de 10 h à 11 h

ENDROIT :

Centre des loisirs Romuald-Potvin
1900, rue Principale Est

COÛT :

• Groupe A : 90 $ pour 2 pers. (mères-enfants)
• Groupe B : 160 $ pour 2 pers. (mères-enfants)

CLIENTÈLE :
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ZUMBA FITNESS
INSCRIPTION :

STRONG NATION (AUTREFOIS STRONG BY ZUMBA)

Geneviève Pelletier

INSCRIPTION :

Téléphone : 450 522-7939

INSTRUCTEURE : Jennyfer Paré-Gélinas

Courriel : zumbagen@yahoo.ca

DÉBUT :

Samedi 16 janvier* pour 11 semaines

Facebook : Zumba avec Gen

HORAIRE :

• Lundi 19 h
• Samedi 10 h 20
(durée du cours – 30 minutes)

ENDROIT :

Samedi : Centre Anicet-Tessier
421, rue de l’Hôtel-de-Ville

CLIENTÈLE :

16 ans et plus pour tous les cours

DÉBUT :

Samedi 9 janvier* pour 12 semaines

HORAIRE :

• Samedi 9 h 15
• Mardi 9 h et 19 h 05
• Jeudi 20 h

COÛT :

110 $ (1 fois/semaine), 165 $ (2 fois/semaine)
200 $ (illimité), 12 $ à la fois

ZUMBA STEP
INSCRIPTION :

95 $ (1 fois/sem.), 142,50 $ (2 fois/sem.)
12 $ à la fois

PIYO
INSCRIPTION :

DÉBUT :

Mardi 21 janvier* pour 11 semaines

HORAIRE :

• Mardi 18 h
• Jeudi 19 h
(durée du cours – 50 minutes)

ENDROIT :

Mardi : Centre Anicet-Tessier
421, rue de l’Hôtel-de-Ville
Jeudi : 1470, rue Saint-Paul
(porte de droite : École Évidanse)
105 $ (1 fois/sem.), 157,50 $ (2 fois/sem.)
12 $ à la fois

CORE DE FORCE

Geneviève Pelletier (coordonnées à gauche)

INSTRUCTEURE : Geneviève Pelletier
DÉBUT :

Lundi 18 janvier* pour 11 semaines

HORAIRE :

• Lundi 19 h 40
• Vendredi 9 h 30
(durée du cours – 45 minutes)

ENDROIT :

1470, rue Saint-Paul
(porte de droite : École Évidanse)

COÛT :

105 $ (1 fois/sem.), 157,50 $ (2 fois/sem.)
12 $ à la fois

Geneviève Pelletier (coordonnées plus haut)

INSTRUCTEURE : Mylène Tétreault

COÛT :

COÛT :

Mardi et samedi : Centre Anicet-Tessier
421, rue de l’Hôtel-de-Ville
Mercredi et jeudi : 1470, rue Saint-Paul
(porte de droite : École Évidanse)

Geneviève Pelletier (coordonnées à gauche)

Lundi : 1470, rue Saint-Paul
(porte de droite : École Évidanse)

• Mercredi 19 h
ENDROIT :
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COURS DE DANSE COUNTRY
RESPONSABLE : Martine Sicard, 19 ans d’expérience
en danse country
Téléphone : 514 702-0229
Courriel : mscountrystars@gmail.com
DATE :

Début le 19 janvier pour 12 cours

DEUX COURS (NIVEAUX) DISPONIBLES!
HORAIRE :

• Mardi de 18 h 45 à 19 h 45 (niveau débutant)
• Mardi de 20 h à 21 h (niveau novice)
Ouverture d’un 2e cours débutant les mercredis
(si le nombre d’inscriptions est atteint pour les
mardis).

INSCRIPTION :

Geneviève Pelletier (coordonnées plus haut)

INSTRUCTEURE : Fannie Boulet
DÉBUT :

20 janvier* pour 11 semaines

HORAIRE :

Mercredi 20 h 10 (durée du cours – 45 minutes)

ENDROIT :

1470, rue Saint-Paul
(porte de droite : École Évidanse)

COÛT :

105 $ pour la session, 12 $ à la fois

* Date variable si la session d’automne n’est pas terminée.
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ENDROIT :

Salle des Chevaliers de Colomb
303, rue Saint-Joseph

COÛT :

75 $ pour la session

DESCRIPTION : La classe débutant est un cours d’introduction
à la danse country en ligne. Le cours novice s’adresse aux gens
ayant de la facilité ou ayant déjà de l’expérience. Vous apprendrez
une nouvelle danse par semaine, que nous réviserons la semaine
suivante. Nombre d’élèves restreint, inscription seulement.

** CORONAVIRUS **
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FLEXIBILITÉ (MÉTHODE EXTENSA)
COURS D’ESSAI GRATUIT POUR LES NOUVEAUX PARTICIPANTS
LE SAMEDI 9 JANVIER DE 9 H À 10 H
AU MARCHÉ DE LA STATION GOURMANDE
**INSCRIPTION REQUISE**
INSCRIPTION : Joannie Labrecque
Téléphone : 450 204-6067 (sms et boîte vocale)
Courriel : jumelle_@hotmail.com
Facebook : Cours de groupe avec Joannie
CLIENTÈLE :

Pour tous

DÉBUT :

14 janvier au 1er avril, pour 12 semaines

HORAIRE :

• Jeudi 9 h
• Jeudi 10 h 15

ENDROIT :

Centre Anicet-Tessier
421, rue de l’Hôtel-de-Ville

COÛT :

120 $
**Spécial 50 % pour
les couples à l’abonnement**

DESCRIPTION : Cours combinant des exercices d’étirements, de
renforcement et d’équilibre afin d’obtenir une flexibilité optimale
pour la santé au quotidien. Le participant doit être à l’aise dans
ces 4 positions : debout, 4 pattes, assis et allongé (dos, ventre et
côté).
MATÉRIEL :

nstances actuelles,
En raison des circo
les activités ou les
e
qu
il est possible
soient reportés ou
événements prévus
invitons à vous
modifiés. Nous vous
responsables.
s
informer auprès de

COURS VIRTUELS
TROIS TYPES D’ABONNEMENTS
1- Cours en direct sur Zoom (mardi soir)
• HIIT 18 h
• Zumba fitness 18 h 45
OU
2- Cours préenregistrés, formule illimitée, cours à tous les
jours
• Zumba fitness
• Zumba gold
• HIIT
• Flexibilité
OU
3- Cours sur Zoom (HIIT ou Zumba fitness ou les deux)
+ préenregistrés
NOTE : Coûts, horaires et dates sur Facebook « Cours de groupe
avec Joannie » ou envoi par courriel si désiré.

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Tapis d’exercice et serviette requis.

METAFIT (HIIT TRAINING) SEULEMENT 30 MIN!
COURS D’ESSAI GRATUIT POUR LES NOUVEAUX PARTICIPANTS
LE SAMEDI 9 JANVIER DE 10 H 30 À 11 H
AU MARCHÉ DE LA STATION GOURMANDE
**INSCRIPTION REQUISE**
INSCRIPTION : Joannie Labrecque (coordonnées plus haut)
CLIENTÈLE :

Pour tous

DÉBUT :

Lundi 11 janvier au mercredi 31 mars
pour 12 semaines

HORAIRE :

• Lundi 18 h
• Lundi 18 h 45
• Lundi 19 h 30
• Mercredi 18 h
• Mercredi 18 h 45

ENDROIT :

Centre Anicet-Tessier
421, rue de l’Hôtel-de-Ville

COÛT :

• 96 $ (1 fois/semaine, 12 cours)
• 154 $ (2 fois/semaine, 24 cours 20 % de rabais)
**Spécial 50 % pour les couples à l’abonnement**

DESCRIPTION : Cours de 30 minutes en HIIT (entraînement par
intervalles à haute intensité, poids du corps).
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BABILLARD COMMUNAUTAIRE - SUITE
CLUB PHOTO PIXELART DE FARNHAM
Les rencontres du Club photo PixelArt de Farnham se tiendront les 12 et 26 janvier,
9 et 23 février, 9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai et le 1er juin à 19 h au sous-sol
du Centre Anicet-Tessier situé au 421, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Le Club exposera également à la Bibliothèque durant les mois de février, mai,
août et novembre.

Crédit photo : René Chénier, membre du
Club photo PixelArt

CLUB DE PATINAGE DE VITESSE
DE FARNHAM
Le Club de patinage de vitesse de Farnham est toujours à la recherche de nouveaux
patineurs!
Pour obtenir des informations, écrivez à : info@cpvf.org
Crédit photo : Daniel Villeneuve

CENTRE FEMMES DES CANTONS
Le Centre Femmes des Cantons offre ses services en personne sur rendez-vous, le vendredi, à
Farnham. Une variété d’activités se tiennent en vidéoconférence.
Les femmes sont invitées à consulter leur page Facebook ou à les appeler au 450 263-1028
pour en savoir plus.

CLUB FADOQ FARNHAM
Si la situation sanitaire le permet, voici les activités du CLUB
FADOQ FARNHAM dès janvier :

•
•
•
•
•
•
•

Cours et ateliers gratuits :

Lundi 9 h 30 – Tai-chi (Centre Anicet-Tessier)

• Alphabétisation

Mercredi 13 h 15 – Jeux de cartes (Résidences Magenta)

• Amélioration du français

Mercredi 18 h – Pétanque-atout (HLM)

• Francisation

Jeudi 13 h – Bridge amical (Centre Anicet-Tessier)

• Informatique

Jeudi 18 h – Babette - palet américain (Centre Anicet-Tessier)

• Préparation à l’équivalence

Jeudi 4 février – Spectacle « Broue » (Palace de Granby)
Samedi 13 février – Souper Saint-Valentin, chant-danse
(Centre Anicet-Tessier)

Vérifiez auprès du CLUB FADOQ avant de vous y présenter :
Daniel Bissonnette, président : 450 293-6073
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ÉDUCATION DES ADULTES EN FRANÇAIS
DE BASE (ÉDA)

Vous ne pouvez pas vous rendre au local?
Vous pouvez louer gratuitement un ordinateur portable pour une
FORMATION À DISTANCE avec un formateur de L’ÉDA.
Informations : 450 293-7098 - edafarnham@videotron.ca

