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Inscription au camp de jour et secteur aquatique
OPTION 1 :  DÈS MAINTENANT EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE AUX PAGES 25 À 29
Retournez-le à l’hôtel de ville, accompagné d’un chèque à l’ordre de la Ville de Farnham

OPTION 2 : DU 14 AVRIL AU 8 MAI EN LIGNE (APRÈS LE 1ER MAI, DES FRAIS ADDITIONNELS DE 25 % S’APPLIQUERONT)  

au ville.farnham.qc.ca

OPTION 3 : LE 30 AVRIL, DE 8 H À 19 H, À L’HÔTEL DE VILLE 
AVEC LE FORMULAIRE DÉJÀ COMPLÉTÉ
477, rue de l’Hôtel-de-Ville (2e étage)

<

<

<

CORONAVIRUS
En raison des circonstances actuelles, 

il est possible que le début de certaines activités 
du programme loisirs soit reporté.  

Nous vous invitons à vous en informer  
auprès des responsables de cours  

et à faire preuve d’indulgence.
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Conseil municipal

C’est encore avec le même engouement que je vous écris aujourd’hui!

Comme à l’habitude, ce ne sont pas les projets et les nouveautés qui manquent pour Farnham 
la belle! L’usine Cannara débute ses activités et au terme de l’année, l’entreprise fera travailler 
une centaine d’employés. Notre parc industriel se porte de mieux en mieux et la construction 
résidentielle continue de battre des records. Soyez rassurés, nous ne mettrons jamais à mal notre 
environnement au profit des constructions neuves. Le conseil sera de plus en plus exigeant au 
niveau du couvert forestier qu’un promoteur doit conserver lors d’un développement immobilier. 
Tout en prenant soin de notre environnement (vous savez que Farnham est la Ville qui composte 
le plus dans Brome-Missisquoi?), nous travaillerons à dynamiser notre centre-ville, l’embauche 
d’un commissaire au développement économique, ainsi que le partenariat avec la fondation Rues 
Principales, seront sans doute vecteurs de succès à ce niveau.

Le dossier du train et des infrastructures sont deux dossiers qui nous tiennent à cœur au conseil. 
Étant vice-président de l’Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie et président du sous-

MOT DU MAIRE

comité pour la sécurité de cette même Alliance, je puis vous assurer qu’une synergie sans précédent règne au sein des Villes qui longent 
le corridor de Sherbrooke à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je travaillerai sans relâche pour mettre de l’avant la sécurité sur notre tronçon. 
Lors de ma campagne électorale, j’en faisais une priorité et il en est de même à ce jour.

C’est donc avec la tête pleine d’audace et de projets que je vous invite, comme à l’habitude, à venir me serrer la pince si vous me croisez 
dans la rue.

Farnhamement vôtre,

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

Hôtel de ville 
Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h à 13 h

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

L’hiver tire à sa fin… Le printemps est à nos portes! On se réjouit, car somme toute, nous nous en 

tirons quand même bien. Ceci étant dit, nous avons eu quelques bonnes tempêtes et nos équipes 

des travaux publics ont travaillé dans des conditions parfois difficiles afin de s’assurer que l’état de 

nos routes et infrastructures soient sécuritaires pour tous et vous permettre ainsi de vaquer à vos 

occupations quotidiennes tout au long de ces mois moins cléments. 

Je ne saurais passer sous silence également le travail colossal de notre Service de sécurité incendie 

qui, encore une fois au cours des derniers mois, a eu à combattre des incendies peu commodes 

dans des conditions hors de l’ordinaire, en plus de venir en renfort auprès des Villes voisines. 

Ils agissent également sur l’ensemble du territoire et ont eu à prêter main forte aux différents 

intervenants lors d’incidents ou d’accidents. 

Un coup de chapeau bien mérité à ces hommes et femmes de ces deux Services essentiels au 

mieux-être de nos citoyens!

Les autres Services de la Ville ne sont pas en reste pour autant et plusieurs projets ont vu le jour au cours des derniers mois. L’année 

2020 sera donc la période de consolidation de cesdits projets, tels le balcon avant de l’hôtel de ville, les travaux d’amélioration au Centre 

de la nature, les travaux de maintien et d’amélioration de nos usines de filtration, la planification de l’entretien des réseaux routiers, pour 

ne nommer que ceux-là. 

Ceci représente un énorme travail de collaboration et de concertation entre tous les Services, car on doit comprendre que globalement, 

nous sommes appelés à gérer non seulement des opérations répétitives, comme l’entretien des réseaux de rues, d’infrastructures et de 

parcs, ou la cueillette et la gestion des déchets, mais tel que mentionné précédemment, nous sommes aussi appelés à gérer des projets 

de construction comme l’aménagement de rues, d’infrastructures, de parcs, d’équipements municipaux. Parfois, il s’agit de projets de 

transformation ou de rénovation de secteurs, comme des rues commerçantes ou d’anciens quartiers.

Ces projets de construction ou d’aménagement se distinguent des opérations routinières. Ils comportent un début et une fin déterminés 

et nécessitent la mobilisation de ressources financières et humaines dédiées à ces projets. Les projets sont définis dans le temps et sont 

uniques, alors que les opérations sont répétitives. Le mode de gestion des projets doit ainsi être différent de la gestion des opérations. 

Soyez assurés que nos équipes, via la direction générale, sont en constante communication avec le conseil, afin de s’adapter aux différentes 

réalités, souhaits et exigences des citoyens de Farnham.  

L’administratif réunit l’ensemble des projets et des programmes, qui sont ainsi rassemblés afin d’en faciliter la gestion efficiente, et en 

cohérence avec les objectifs stratégiques de la Municipalité.  La gestion de portefeuilles (finances) est une gestion centralisée qui permet 

la détermination des projets, leur priorisation et l’attribution des ressources, de façon concertée et cohérente.

Le conseil, en collaboration avec l’administratif, détermine les objectifs et les moyens de mise en œuvre à la suite d’une analyse de 

l’environnement économique, politique, social, culturel et environnemental. Il détermine une vision commune et la cohérence des actions 

de l’organisation municipale. Merci donc à l’ensemble des employés municipaux qui, jour après jour, se supassent afin d’offrir le meilleur 

service qui soit!

Yves Deslongchamps, directeur général 

ydeslongchamps@ville.farnham.qc.ca

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LA RENOUÉE JAPONAISE : CETTE BELLE ENVAHISSANTE PRÉSENTE PARMI NOUS!

La période estivale arrive à grand pas, signifiant souvent la réalisation de divers projets. Afin de vous aider dans vos démarches, plusieurs 
fiches synthèses ont été préparées par le Service de planification et d’aménagement du territoire. Elles résument les normes municipales 
applicables selon le type de projet. En les consultant dès la planification de vos projets, celles-ci deviendront un outil qui vous guidera afin 
de présenter une demande conforme à la règlementation municipale en vigueur.

Plus précisément, des fiches ont été conçues pour les éléments suivants :

 • Arbre    • Entrée charretière  • Spa

 • Bande de protection riveraine • Logement intergénérationnel • Système de traitement des eaux usées

 • Bâtiment accessoire résidentiel • Piscine creusée   • Usage complémentaire à l’habitation

 • Clôture, haie, muret  • Piscine hors-terre

Ces fiches sont accessibles à l’hôtel de ville ou encore sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : www.ville.farnham.qc.ca/fiches-
syntheses. Advenant que vous ayez des interrogations à la suite de la lecture d’une fiche, n’hésitez pas à communiquer avec nous, il nous 
fera plaisir de répondre à vos questions. Nous tenons à vous rappeler que vous devez obtenir les autorisations municipales requises avant 
d’entamer vos projets.

CONSULTEZ LES FICHES SYNTHÈSES POUR PLANIFIER VOS PROJETS

Deux espèces de renouée sont présentes au Québec, soit la Renouée de Bohème (Reynoutria X. Behemica), ainsi que la Renouée du 
Japon (Reynoutria Japonica). Ces plantes ont été introduites en Amérique du Nord, au 19e siècle, dans le but de les utiliser à des fins 
ornementales. Cependant, il s’avère que cette espèce est redoutable envers les espèces indigènes. En effet, sa capacité de reproduction 
et d’accroissement rapide lui ont permis de figurer dans le palmarès des cent pires plantes envahissantes de la planète selon l’Union 
mondiale pour la nature (UICN).  

Comment identifier la renouée?

C’est une plante qu’on retrouve en colonie massive. Sa tige ressemble à du bambou dont les nœuds sont 
de couleur brun-rougeâtre. Cette espèce, à pleine maturité, peut atteindre une hauteur se situant entre  

1 et 3 mètres. Les feuilles sont disposées de manière alterne sur 
les tiges. Elles sont de formes ovales à triangulaires et leur bout 
se termine en pointe. Lors de la fleuraison, soit d’août à octobre, 
la renouée japonaise déploie de petites fleurs blanches en grappe 
situées à la base de la feuille. Son système racinaire peut s’étendre 
jusqu’à 3 mètres de profondeur. De plus, la renouée japonaise se 
reproduit de manière végétative soit à l’aide de rhizomes. En effet, ses 
racines peuvent s’étendre de manière horizontale jusqu’à 7 mètres où 
de nouvelles tiges pousseront. De plus, un simple résidu de tige peut 
permettre à une nouvelle plante de pousser. 

Où peut-on la retrouver?

On retrouve la renouée dans plusieurs milieux, soit en bordure des routes, dans les fossés, ainsi qu’en bordure 
des berges. Tel que mentionné plus haut, c’est une plante qui se reproduit à l’aide de rhizomes. Ainsi, lorsqu’elle 
s’accapare d’un milieu, elle établit rapidement une nouvelle colonie. De plus, ses racines libèrent des toxines qui 
nuisent à l’implantation des espèces indigènes à proximité. La densité de son feuillage créé de l’ombre nuisant 
également aux autres plantes. En bordure des berges, il est important de noter que la densité d’une colonie peut 
causer l’érosion des sols.

Service de planification et  
d’aménagement du territoire

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

Jennika Rodrigue-Lacasse – Directrice du Service de planification et d’aménagement du territoire  
Virginie Joyal-Deslandes – Secrétaire, en remplacement de Lucie Choquette 
Amélie Bergeron – Inspectrice senior 
Keven Gemme – Inspecteur des bâtiments 
Marie-Ève Tétreault – Inspectrice en bâtiment et environnement
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LA RENOUÉE JAPONAISE... SUITE

Comment s’en débarrasser?

Pour partir en guerre contre la renouée, il faut s’armer de patience! Encore aujourd’hui, aucune 
méthode rapide et efficace n’a été trouvée malgré les nombreuses recherches. Cependant, il 
existe trois méthodes qui peuvent être utilisées. Toutefois, chacune de ces techniques peuvent 
prendre plusieurs années avant d’obtenir des résultats concrets. 

Il est important de spécifier que lors de la disposition des plantes, pour chacune des techniques 
décrites ci-dessous, les résidus ne doivent pas être jetés dans le compost domestique. En effet, 
il faut plutôt placer les plants à l’intérieur d’un sac fermé hermétiquement et les disposer 
lors de la collecte des déchets domestiques. Si vous avez des colonies en bordure de la berge, 
sachez que l’utilisation de machinerie lourde est interdite. L’utilisation de pelle manuelle ou de 
ciseaux est donc à préconiser.

1. Le bâchage 

Cette technique consiste à l’installation d’une géomembrane à la suite de la 
coupe des tiges d’une colonie ciblée. Lorsque la membrane est installée, il 
suffit de couper les tiges poussant aux abords de celle-ci. Cette membrane 
doit cependant rester en place pendant plusieurs années afin de s’assurer 
que la colonie soit suffisamment affaiblie. Ainsi, des plantes indigènes 
pourront s’implanter à nouveau dans leur milieu. 

2. Arrachage

Cette technique consiste à éliminer les plantes en procédant au retrait des tiges en coupant 
celles-ci à leur base. Cependant, cette méthode doit être effectuée régulièrement afin d’affaiblir 
le plant. Au fil des années, la colonie réduira jusqu’à ce que les plantes indigènes puissent 
s’implanter à nouveau. Cette méthode doit être effectuée pendant au moins huit ans. Cette 
technique est surtout utilisée afin de cibler les petites colonies, car le coût ainsi que le temps 
est moindre que pour s’attaquer à de plus grosses colonies étendues. 

3. Plantation d’arbres et d’arbustes

Cette dernière méthode consiste à retirer la colonie de renouée et à planter des arbustes matures 
et propices aux conditions du milieu de telle sorte que ceux-ci s’implantent rapidement. Cette 
technique nécessite toutefois une surveillance accrue des renouées qui peuvent rapidement 
prendre le dessus. Il faut donc couper les nouvelles tiges dès que celles-ci apparaissent. 

Également, une deuxième technique s’est avérée plus efficace. Il s’agit de l’implantation d’un 
tapis de saule tressé. Le saule est une espèce propice à la bande riveraine ayant un système 
racinaire qui se répand aisément. De plus, cet arbre pousse rapidement, ainsi la renouée ne 
peut s’implanter.

En conclusion

La présence de la renouée japonaise dans notre région est bien réelle. Il est donc important que chacun d’entre nous s’assure de limiter sa 
propagation, soit en ne se procurant pas cette plante dans les pépinières et en nettoyant les outils de jardinage de tel sorte qu’il ne reste 
plus de résidus de la plante. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service de planification et d’aménagement 
du territoire pour de plus amples renseignements.  

Service de planification et  
d’aménagement du territoire
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La qualité de l’eau ainsi que l’aménagement des rives sont des enjeux importants à l’heure actuelle. Dans un souci de protection de 

l’environnement, plusieurs normes ont vu le jour dans le but d’améliorer ces milieux.

En 2017, la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi (MRC) a adopté un règlement, applicable par les Municipalités, afin de 

procéder à la revégétalisation des berges de tous les cours d’eau présents sur son territoire. Une fiche synthèse de cette règlementation 

a d’ailleurs été élaborée et elle est disponible sur le site Internet de la Ville à titre informatif. 

Au préalable, entre 2014 et 2016, la MRC avait procédé à une première inspection des bandes riveraines sur le territoire de la Ville afin 

d’en vérifier la conformité avant de l’adoption du règlement. 

Plan d’action de la Ville de Farnham

À l’été 2019, après avoir analysé et traité les données fournis par la MRC à la suite des inspections de 

2014 à 2016, la Ville de Farnham a débuté une première phase d’inspection. Ces inspections avaient 

pour but de vérifier, à nouveau, cette norme qui touche toutes propriétés urbaines, villégiatures 

et agricoles. Cet été, nous avons ciblé une zone touchant seulement les propriétés urbaines et 

limitée aux rives nord et sud de la rivière Yamaska Est. De plus, nous avons eu suffisant de temps 

pour contrôler les propriétés urbaines bordant un cours d’eau sur la partie nord du territoire. Les 

propriétés n’étant pas conforme à la règlementation ont reçu un avis afin que des correctifs soient 

apportés. 

Cette année, la deuxième phase, qui débutera à l’été 2020, consistera à procéder à une série 

d’inspection de toutes les propriétés non agricoles bordées par un cours d’eau sur le territoire 

et n’ayant pas été inspectées en 2019. Les propriétés agricoles localisées au nord de la rivière 

Yamaska seront également visitées. À cet effet, un avis d’inspection sera envoyé au printemps aux 

propriétaires afin de leur faire part de cette éventuelle inspection. Par ailleurs, les propriétés ayant 

reçu une non-conformité lors de la première phase seront à nouveau inspectées afin de vérifier si 

les correctifs ont été apportés. 

Quoi faire pour se conformer?

La principale méthode, étant également la moins coûteuse, qui permet aux propriétés riveraines de se conformer, consiste à cesser 

la tonte de gazon sur une distance de trois mètres à partir du haut du talus ou de la rive, le cas échéant. Également, il est possible 

de procéder à la plantation d’arbres et d’arbustes. Le Service de planification et d’aménagement du territoire a élaboré une liste de 

végétation (des arbres jusqu’au herbacés) propice pour les bandes riveraines. Les citoyens sont invités à communiquer avec le Service 

afin d’obtenir cette liste. Pour le choix et la disponibilité des essences, il est recommandé de se renseigner auprès des pépinières.

Cette année, il y aura une distribution d’arbustes, dont les espèces indigènes seront choisies pour l’aménagement 
des bandes riveraines, le 6 juin 2020 au Marché de la Station Gourmande! 

Soyez à l’affût des informations qui seront disponibles et diffusées bientôt. De plus, un représentant du Service de planification et 

d’aménagement du territoire sera sur place afin de vous renseigner et répondre à vos questions sur cette règlementation. Par ailleurs, 

des fiches synthèses de cette règlementation seront également disponibles sur place. 

Merci à tous de contribuer à l’amélioration de notre environnement en effectuant chacun un geste vert!

REVÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES

Service de planification et  
d’aménagement du territoire
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Vers un virage plus vert et écoresponsable

À la fin de l’année 2016, la Ville de Farnham a terminé l’installation de deux bornes de recharge pour véhicules électriques. La première 

borne est située dans le stationnement de l’hôtel de ville. La deuxième borne est localisée à même le stationnement de la caserne 

de pompiers. Il s’agit de bornes de recharge rapide qui font partie du Circuit électrique du Québec. Au courant de la dernière année, 

d’autres stationnements dédiés aux véhicules électriques ont été ajoutés ainsi qu’une nouvelle borne de recharge double dans le 

stationnement de l’aréna Madeleine-Auclair. 

Ces mesures et incitatifs ont été mis en place afin de continuer d’encourager nos citoyens à effectuer un virage écoresponsable. 

Parmi d’autres changements, notons également l’aménagement de stationnements dédiés aux vélos durant la période estivale qui 

redeviennent disponibles aux visiteurs en hiver. Nous retrouvons une de ces cases réservées à l’hôtel de ville, deux à l’aréna Madeleine-

Auclair et deux autres dans le stationnement du Parc Uldège-Fortin. 

STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION DES VÉHICULES

Service de planification et  
d’aménagement du territoire

Le Règlement 581, c’est quoi?

Le 3 février dernier, la Ville de Farnham a procédé à la refonte et à la mise à jour des 
dispositions concernant la circulation et le stationnement applicables sur son territoire. Ce 
Règlement régit l’utilisation et le stationnement des véhicules, la circulation des piétons et 
des bicyclettes et les règles relatives à la signalisation et à la circulation. Il est important de 
noter que ce Règlement est appliqué par la Sureté du Québec. Dans cette chronique, nous 
portons à votre attention certaines dispositions provenant de ce Règlement, qui sont axées 
sur le stationnement et l’immobilisation des véhicules.

Stationnements dédiés et limités

Sur l’ensemble du territoire de la Ville de Farnham, nous dénombrons plusieurs autres cases 
de stationnement qui sont réservées ou dédiées à des usages particuliers ou pour lesquelles 
il est précisé la durée maximale durant laquelle nous pouvons y laisser notre véhicule.

En respectant ces indications, vous démontrez votre respect et votre courtoisie à l’égard des 
personnes pour lesquelles ces places ont été réservées.

Par le fait même, afin d’améliorer l’accessibilité à nos installations municipales aux personnes 
à mobilité réduite, c’est plus de sept cases de stationnement qui leur sont dédiées.

Particularités des stationnements municipaux

Dans ce règlement, en ce qui a trait à l’utilisation des stationnements municipaux de façon prolongée, il est stipulé que :

• Nul ne peut stationner un véhicule sur un chemin public ou un stationnement municipal en dehors des périodes où un tel stationnement 
est permis par la signalisation ou pour une durée excédant celle prévue par la signalisation.

• S’il n’existe pas de signalisation interdisant ou limitant la période de stationnement, il est interdit à un conducteur de stationner un 
véhicule pour une période consécutive plus longue que vingt-quatre heures.

• Il est défendu de stationner un véhicule routier sur un chemin public ou un stationnement municipal, dans le but d’en publiciser, 
afficher ou promouvoir la vente ou l’échange. 

Règlements généraux

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le Règlement 581 sur la circulation et le stationnement - RM-330 disponible sur 
le site Internet de la Ville de Farnham à l’adresse suivante : www.ville.farnham.qc.ca.
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Saviez-vous que la Ville de Farnham octroi des remboursements aux citoyens, par le biais de certains programmes de subventions?

Nous vous présentons un résumé de chacun des programmes offerts par la Ville cette année. Comme chacun d’entre eux comporte 
des caractéristiques particulières, ainsi que des critères d’amissibilités à rencontrer, nous vous invitons à prendre connaissance des 
politiques et règlements complets sur notre site Internet au www.ville.farnham.qc.ca. 

Service des communications

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS AUX CITOYENS POUR 2020

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

Règlement 568 établissant un programme de réhabilitation de 
l’environnement pour la stabilisation des rives de cours d’eau 

Ce Programme a pour but d’aider les propriétaires riverains à 
restaurer les rives dégradées et ainsi améliorer la qualité des 
berges.

La Ville accorde une aide financière au propriétaire qui procédera 
à des travaux de stabilisation de la rive si celle-ci présente un 
risque pour l’intégrité du bâtiment et/ou de l’immeuble et/ou de 
la sécurité des personnes.

L’aide financière accordée pour des travaux déclarés admissibles 
au programme est équivalente à :  

• 75 % de la valeur totale des travaux à réaliser si cette valeur 
est de 1 $ à 10 000 $. 

• 50 % de la valeur totale des travaux à réaliser si cette valeur 
est de 10 001 $ à 30 000 $. 

• 25 % de la valeur totale des travaux à réaliser si cette valeur 
est de plus de 30 001 $.   

L’aide maximale qui peut être versée est fixée à 25 000 $ par 
immeuble. 

En aucun cas le montant de l’aide financière ne peut excéder le 
montant total des travaux à être effectués.

Règlement 569 décrétant un programme de revitalisation 
pour certains secteurs de la Ville de Farnham et l’octroi de 
subventions de taxes en vue de la construction de bâtiments 
résidentiels pour l’année 2020

Ce Programme a pour but de favoriser la construction de 
bâtiments résidentiels en vue de compléter l’urbanisation des 
secteurs déjà amorcés pour ainsi éviter l’étalement urbain.

La Ville accorde au propriétaire d’un nouveau bâtiment 
résidentiel ou mixte (comportant une partie résidentielle) une 
subvention de 100 % des taxes foncières ayant pour objet de 
compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant résulter 
de la réévaluation de l’immeuble après la fin des travaux, pour 
une durée de trois ans débutant l’année suivant la fin des 
travaux.

Règlements 574 et 574-1 établissant un programme d’aide 
sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises pour 
l’année 2020

Ce Programme a pour but de promouvoir la création d’emplois 
dans les zones industrielles et ainsi le maintien sur son 
territoire des travailleurs en bénéficiant.

La Ville accorde une aide sous forme de crédit de taxes aux 
personnes qui exploitent, dans un but lucratif, une entreprise 
du secteur privé et les coopératives, qui sont le propriétaire ou 
l’occupant d’un immeuble compris dans une unité d’évaluation 
répertoriée, sous l’une ou l’autre des rubriques décrites dans 
ce règlement.

Le crédit de taxes est établi pour une période de trois ans 
comme suit : 

• Année 1 (100 %)

• Année 2 (100 %) 

• Année 3 (100 %)

Politique portant sur le remboursement des frais 
d’acquisition de couches lavables

La Politique a pour but de favoriser l’utilisation de couches 
lavables pour les familles de Farnham par un remboursement 
d’une partie de leur frais d’acquisition.

Le nouveau parent en faisant la demande, qui achète 
ou fabrique lui-même ses couches lavables, recevra un 
remboursement maximal de 100 $ sur le montant déboursé. 
Les remboursements sont autorisés tant que des sommes 
sont disponibles à cette fin.

La  demande de remboursement 
doit être complète, exacte et 
conforme aux frais réellement 
encourus. Toute réclamation 
présentée plus de six mois 
après la naissance ou l’adoption 
de l’enfant sera refusée. 
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Service de sécurité incendie

Votre Service de sécurité incendie désire vous rappeler quelques 
conseils de sécurité en lien avec l’arrivée de la période du grand 
ménage du printemps, afin de profiter en toute quiétude du retour 
du beau temps. 

Avec les conditions hivernales que nous avons connues 
(accumulation de neige, verglas, grands vents), les parties boisées 
de nos terrains sont pour certaines en mauvaise condition.

Nous vous rappelons que la prévention est encore un des meilleurs 
moyens de vous protéger et de protéger vos biens contre les 
incendies. Premièrement, il est important de rappeler qu’il est 
interdit de faire des feux à ciel ouvert sans permis. Vous devez 
toujours vous informer auprès du Service de sécurité incendie.

Les causes des feux d’herbe ou de forêts

D’avril à juin, le brûlage domestique (brûlage de feuilles, de 
branches, etc.) cause la moitié des incendies de forêt. Durant cette 
période de l’année, seulement quelques heures d’ensoleillement 
suffisent pour assécher l’herbe ou tout autre combustible de 
surface et rendre ainsi la forêt et les bâtiments environnants 

extrêmement vulnérables. Très tôt en saison, le danger  
d’incendie est plus élevé dans les terrains dégagés. Ce sont 
généralement les résidents qui habitent près des zones boisées qui 
allument les feux. Ces feux, malheureusement, se propagent trop 
souvent et très rapidement vers les bâtiments ou la forêt.

Indice d’inflammabilité 

Tout feu extérieur est interdit lorsque l’indice d’inflammabilité 
annoncé par la Société de protection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) pour l’Estrie est élevé ou extrême. Vous pouvez vérifier 
l’indice d’inflammabilité sur le site www.sopfeu.qc.ca.

BRÛLAGE PRINTANIER EN TOUTE SÉCURITÉ

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

Service des communications

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS AUX CITOYENS POUR 2020... SUITE

Politique portant sur le remboursement des frais de transport 
des étudiants

La Politique a pour but d’aider les résidents qui étudient à 
l’extérieur, mais qui ont décidé de demeurer à Farnham, en 
remboursant une partie de leurs frais de transport.

La Ville rembourse 50 % des frais de transport aux étudiants en 
faisant la demande selon les dispositions suivantes : 

• Le remboursement annuel par étudiant ne doit pas excéder 
400 $ par année civile. 

• La Ville fixe annuellement les crédits disponibles aux fins de 
la présente politique. 

• Les remboursements sont autorisés tant que des sommes 
sont disponibles à cette fin.

• Toute réclamation présentée plus de quatre mois après la 
dépense sera refusée.

La demande de remboursement doit être complète, exacte et 
conforme aux frais réellement encourus.

Programme d’aide financière pour l’achat et l’installation 
d’une borne de recharge fixe à usage résidentiel 

Soucieuse de l’environnement, la Ville de Farnham a mis 
sur pied un programme d’aide financière pour l’achat et 
l’installation de bornes de recharge fixes à usage résidentiel 
dans le but de favoriser l’utilisation des véhicules électriques 
sur le territoire de Farnham.

L’aide financière offerte dans le cadre de ce Programme 
correspond à 25 % du coût d’acquisition et d’installation de la 
borne, jusqu’à concurrence de 250 $ par demande.

Toute somme demandée par un requérant dans le cadre 
de ce Programme est versée, dans la mesure de la 
disponibilité des fonds, sur 
présentation du formulaire 
accompagné des pièces 
justificatives. La demande 
de remboursement doit 
être complète, exacte 
et conforme aux frais 
réellement encourus.
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Règlement concernant la sécurité incendie

Il est de votre devoir de vous procurer un permis de brûlage auprès 
du Service de sécurité incendie. Si celui-ci vous accorde un tel 
permis, vous devrez respecter des règles bien simples pour éviter 
une catastrophe.

Restez près de votre feu 

Si vous allumez un feu à l’extérieur, vous devrez prendre toutes les 
mesures nécessaires pour entretenir le feu, le garder sous contrôle 
et l’éteindre avant de quitter les lieux. Une personne responsable 
doit surveiller le feu en tout temps. Vous devez avoir les outils 
nécessaires et de l’eau à portée de la main pour l’éteindre, s’il 
commence à se propager.

Respectez les heures

Lorsqu’un permis vous est délivré, une plage horaire pour faire 
votre brûlage vous sera donnée. Il est important de respecter cette 
plage horaire, car la centrale 911 est avisée de cette émission de 
permis et de la période du brûlage afin d’éviter que les pompiers 
soient appelés à l’endroit où le brûlage a lieu. Il arrive fréquemment

qu’un passant qui, voulant bien faire lorsqu’il perçoit des flammes 
au loin, appelle les pompiers, croyant qu’un incendie s’est déclaré. 
Ces déplacements inutiles des pompiers peuvent être évités en 
respectant les directives.

Bon voisinage

Les feux à ciel ouvert font l’objet de nombreuses plaintes de la part 
des citoyens. Chaque année, des milliers de dollars sont dépensés 
pour de multiples interventions des pompiers qui traitent ces 
plaintes. La plupart du temps, ces plaintes sont justifiées, mais 
régulièrement, elles sont dues aux querelles entre voisins. Afin 
de favoriser l’harmonie et le bon voisinage, tous sont priés de 
respecter les différentes dispositions prévues au règlement 
municipal. Au final, le respect de la réglementation sur la sécurité 
incendie représente une économie pour l’ensemble des citoyennes 
et citoyens.

Pour plus d’informations et les détails sur les conditions de 
brûlage, veuillez communiquer avec le Service de sécurité incendie 
au 450 293-5126.

BRÛLAGE PRINTANIER EN TOUTE SÉCURITÉ... SUITE

Service de sécurité incendie

Service des travaux publics
NUISANCES ET VÉGÉTATION : ARBRES ET ARBUSTES PRIVÉS

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

Pour des raisons de sécurité et de bon voisinage, il 
importe de comprendre que les propriétaires sont 
responsables de l’entretien et de l’élagage des arbres 
et arbustes situés sur leur propriété. En fait, la végéta-
tion doit être entretenue de sorte qu’elle ne nuise pas à 
la fluidité des déplacements sur l’espace public, nota-
mment dans les ruelles et sur les trottoirs.

Les arbres et arbustes doivent être entretenus de 
manière à :

• Dégager les lampadaires et assurer l’accès aux 
équipements d’utilité publique;

• Ne pas nuire à la visibilité de la signalisation 
routière (ex. panneaux d’arrêt, feux de circulation, 
etc.);

• Libérer le passage pour les piétons ou les véhicules 
roulants.

Avis aux locataires

Vous êtes témoin d’une situation problématique en 
matière de végétation? Nous vous recommandons d’en 
aviser votre propriétaire.
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Service des travaux publics

Dans le cadre des travaux de réfection de rues 2020 sont prévus le resurfaçage du pavage de la rue 
Yamaska Ouest et du boulevard Magenta Est, ainsi que le bouclage des rues des Orchidées et des Glaïeuls. 
Les travaux auront principalement lieu en juin et juillet.

TRAVAUX DE RÉFECTION DE RUES

NOUVELLE EMPLOYÉE AU SEIN DE NOTRE SERVICE 
Depuis février, les Services des travaux publics et de traitement des eaux sont heureux d’accueillir dans leur 
équipe Mme Marie-Laurence Séguin au poste de coordonnatrice aux opérations.

Celle-ci sera ravie de vous aider en répondant à vos questionnements. 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous! 

Le printemps est malheureusement aussi connu sous le nom de la saison des nids-de-poule. L’administration municipale déploie des 
efforts constants pour garder les voies de circulation sécuritaires. 

Vous êtes invités à nous aider dans notre travail en nous signalant les nids-de-poule qui, à certaines périodes de l’année, se multiplient 
dans la chaussée. Pour ce faire, nous vous recommandons d’utiliser le formulaire Plaintes et requêtes disponible sur notre site Internet, 
ou de contacter le Service des travaux publics au 450 293-3326, poste 421. Les citoyens peuvent ainsi participer de façon efficace à la 
résolution des problèmes dans leur quartier. 

Sachez toutefois que le Service des travaux publics assure la réfection des chaussées de compétence municipale, tandis que les routes 
numérotées (104 et 235) sont de la responsabilité du ministère des Transports.

NIDS-DE-POULE

Problème mineur

Si vous avez un problème mineur concernant les égouts, sans être une urgence, nous vous invitons à nous contacter au 450 293-3326, 
poste 421.

Problème majeur et urgent

Dans le cas d’un refoulement d’égout, vous devez d’abord contacter un plombier accrédité. Celui-ci devrait identifier le problème et 
le régler. Si toutefois le problème se situait au niveau des conduites municipales, le plombier vous en fera part et vous pourrez alors 
communiquer avec nous.

Le Service des travaux publics offre un service d’urgence afin de répondre aux besoins des citoyens, en dehors des heures normales de 
bureau, les fins de semaine et les congés fériés. Pour les véritables urgences, composez le 911 et la centrale d’appels prendra en charge 
le suivi nécessaire à l’intervention utile en pareil cas.

REFOULEMENT D’ÉGOUT

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 la veille des diverses collectes;
Avis lors d’entraves, de travaux, ou de  
changements aux activités;

Liens YouTube vers les vidéos du maire et des séances du conseil;
Alertes lors de situations d’urgence (avis d’ébullition d’eau 
potable, avis d’évacuation, etc.).
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Service de traitement des eaux

En février 2017, dans un contexte d’inspection pancanadienne des rejets d’eaux de lavage des filtres d’installations de production d’eau 
potable, une visite d’inspecteurs d’Environnement Canada a permis de constater un rejet d’eau chlorée lors du lavage des filtres. Cette 
situation occasionnait une non conformité en vertu de l’article 36(3) de la Loi sur les pêches d’Environnement Canada.

À ce titre, les dispositions de cet article servent à protéger les poissons en tant que ressource publique et interdisent la pollution, comme 
les rejets d’effluents chlorés, qui pourraient leur être nocifs. 

En réponse à l’avertissement d’Environnement Canada, la Ville de Farnham a élaboré un concept pour acheminer les eaux de lavage de 
l’usine de filtration vers l’égout sanitaire. Puisque les débits d’eau provenant du lavage sont relativement élevés, il devenait primordial de 
trouver une méthode pour contrôler le débit de rejet à l’égout afin d’éviter de le surcharger. 

Un concept de réservoir de rétention des eaux de lavage a donc été élaboré, permettant d’emmagasiner temporairement les eaux afin 
de leur permettre de s’écouler à faible débit et ce, pendant une longue période. Ainsi, à l’aide d’un poste de pompage, le débit de rejet 
maximal vers le réseau sanitaire sera limité à dix litres par seconde.

Au printemps 2018, l’étude géotechnique des sols et de caractérisation environnementale de la zone des travaux projetés fut complétée, 
permettant d’analyser la composition des sols et la présence de contamination. Par la suite, en novembre 2018, la Ville a retenu les services 
de la firme d’ingénieurs EXP inc. pour la réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux, qui consistent principalement à :

• L’interception des eaux de lavage des filtres en bordure de la rivière;

• L’acheminement de ces eaux dans un réservoir d’emmagasinage d’une capacité de 230 m3 situé sur un terrain adjacent à l’usine;

• La fourniture et l’installation d’un poste de pompage sanitaire, incluant la mécanique et tous les accessoires;

• Le déplacement ou la relocalisation de plusieurs conduites d’égouts sanitaires et pluviaux.

Au cours de l’année 2019, la Ville de Farnham a obtenu toutes les autorisations requises auprès des différentes instances gouvernementales. 
Ces importants travaux seront donc réalisés en 2020, pour une durée approximative de quatre mois.

À cet égard, nous souhaitons vous sensibiliser à l’avance puisque votre contribution à réduire votre consommation d’eau potable sera de 
mise dans le cadre de ces travaux. Vous serez informés du début du projet sur notre page Facebook.

DÉCHETS DANS LE RÉSEAU D’ÉGOÛT

Alain Baril 
Directeur 
abaril@ville.farnham.qc.ca

La Ville demande la collaboration des citoyens afin de réduire les problèmes d’obstruction des conduites d’égouts et de bris des pompes 
à la station d’épuration, causés par les déchets y circulant. Plusieurs articles se retrouvent trop souvent dans les égouts et nuisent 
au bon fonctionnement des installations municipales de traitement des eaux usées. Ces comportements occasionnent des bris et des 
dépenses onéreuses pour les contribuables.

Ces déchets ne doivent pas être jetés dans les égouts ou la toilette :

• Les lingettes jetables, malgré ce qui est parfois indiqué sur leur emballage, ne sont pas biodégradables et 
leur accumulation dans les égouts crée des amas de lingettes tressées. Voir la photo ci-contre démontrant 
le phénomène réel de colmatage des pompes par des lingettes jetables;

• Solvant, essence ou huile;

• Gras de cuisson et restants de table;

• Serviettes hygiéniques, tampons, couches jetables, cordes, ficelles, fil dentaire, cure-oreilles et condoms;

• Mégots de cigarette.

CONSTRUCTION D’UN RÉSERVOIR DE CAPTAGE DES EAUX

Phénomène réel de 
colmatage des pompes
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En France, le premier officier municipal d’une commune affiche 
le rang de sa fonction, lors d’occasions officielles, en portant 
un collier constitué d’une écharpe tricolore avec une médaille à 
l’effigie de la République.    

Un peu d’histoire

Depuis plus de mille ans, les autorités civiques portent un sceau 
officiel signe de leur autorité. Très souvent, ce sceau représentait 
les armes de la Ville. À l’origine, ce sceau, réalisé en or, était 
suspendu au cou de l’autorité. Au fil des ans, cette «décoration» est 
devenue un collier d’apparat. Une tradition était née et est suivie 
non seulement par l’autorité civique d’une Ville, mais aussi par des 
personnalités élues de diverses organisations. 

Le collier

Le « collier du maire » est généralement constitué de plusieurs 
éléments liés entre eux par des chaînettes, se terminant par un 
médaillon central. Ce collier est fait en or ou en argent. Il sera 
porté uniquement lors de cérémonies d’inauguration, lors d’une 
visite officielle ou lorsque le maire sera en représentation. Son 
port symbolise donc les responsabilités, l’autorité et la dignité 
du porteur. Bien sûr, son utilisation est réservée à des fins 
cérémonielles.

Le collier du maire de Farnham

Le collier du maire de Farnham 
est fait d’un métal non noble 
et sans pierreries. Sa longueur 
déployée est d’environ 1,19 m et 
est constituée de vingt médaillons 
gravés et un médaillon vide de deux 
formats différents en alternance. 
Ces médaillons mesurent 4 mm et 
4,2 mm de diamètre dans chacun 
desquels est gravé le nom de deux 
maires ainsi que les années où ils 
ont occupés ce poste depuis 1862. 
Chacun des médaillons est relié 
aux autres par de petits anneaux.

LE COLLIER DU MAIRE

Sources : Article de M. René le Clère (11 juin 2007) et sites Internet 
divers.

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

Il possède deux médaillons centraux.  
Le premier, en couleur, représente 
les armoiries et la devise nationale 
du Canada A mari usque ad mare, 
qui signifie De la mer jusqu’à la 
mer. Cette devise est employée 
officiellement pour la première fois 
en 1906 à l’Assemblée législative de 
la Saskatchewan. Elle est approuvée 
par le sous-secrétaire d’État Joseph 
Pope, qui la place dans les armoiries 
du Canada. Elle figure dans la devise 
officielle des armoiries en 1921, 
lorsqu’elle est approuvée par le roi 
George V d’Angleterre.

Le second médaillon semble 
représenter les premières armoiries 
de la Cité en plus de l’inscription           
« Ville de Farnham ».

Les armoiries actuelles ont été 
créées en 1957 par le Collège des 
armoiries de Montréal.  La devise est 
restée la même que celle de la Cité 
soit Bonorum laborum gloriosus est 
fructus, qui pourrait signifier Glorieux 
est le fruit du travail honnête.

Nous n’avons aucune mention de son 
fabriquant ni de sa date de création. 
La Ville ne possède plus le boîtier 
original. Il est toutefois à l’abri dans 
la voûte.

Service des loisirs, culture et tourisme
Roxanne Roy Landry 
Directrice 
rroy@ville.farnham.qc.ca

Pour le Service des loisirs, culture et tourisme l’été est certainement 
notre saison la plus achalandée et par le fait même, notre préférée! 

Au nom de toute l’équipe, nous espérons vous croiser à nos 
différents événements (Fête nationale, Mardis shows, Fête de 
la pêche), au marché public ou à nos différentes infrastructures 
récréatives (Bibliothèque, piscine municipale, jeux d’eau, tennis, 
Centre de la nature, etc.).

Vous êtes nouvellement citoyen ou avez tout simplement des 
questions sur les activités et les services offerts dans votre Ville? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous! Il nous fera plaisir de 
vous informer davantage et de vous faire découvrir ce que la Ville 
de Farnham a à vous offrir!

Bon printemps et début d’été 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 vie culturelle et communautaire 
Dino Coudé – Responsable de la Bibliothèque 
Hélène Couture-Dubé, Julie Racine, Émilie Richard-Lalancette – 
Commis à la Bibliothèque 
Julia Girard-Desbiens – Coordonnatrice du marché public 
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PROGRAMME DES ACTIVITÉS DE LOISIRS

Service des loisirs, culture et tourisme

INSCRIPTION AUPRÈS DES RESPONSABLES

                 CLUB SYNERGIE - VÉLO

RESPONSABLE  : Mathieu Allard

Téléphone : 450 204-7000

Courriel : clubsynergie@hotmail.com

CLIENTÈLE : Adultes à partir de 16 ans 
 (de 16 à 18 ans avec approbation parentale)

DATE : Du 6 mai au 30 septembre

HORAIRE : Lundis et mercredis à 17 h 30

 et activité un dimanche par mois

COÛT : 25 $ pour la saison. Maillots à l’effigie du Club 
 disponibles mais non-obligatoires : 75 $

ENDROIT : Départ du Dimension Sport, à moins 
 d’indication particulière

DESCRIPTION : Club de vélo ouvert à tous les niveaux, récréatif à 
élite. La distance des parcours et la vitesse prévue sont adaptées 
à chacun des groupes. Club non-compétitif, ambiance amicale. 
Venez découvrir le plaisir de rouler en groupe!

Inscriptions ouvertes tout au long de la saison. 

Présentez-vous chez Dimension Sport pour plus de détails.

RESPONSABLE :  Eric Larose 
 baseballbromemissisquoi@hotmail.com 
 Facebook : Baseball Brome-Missisquoi

CLIENTÈLE : 8 à 17 ans

HORAIRE :  Selon l’horaire de la ligue

ENDROIT : Terrain de baseball, rue Principale Est

CATÉGORIES ET COÛTS : 7U (Rallye cap) 2013-2016 : 110 $

             9U (Atome) 2011-2012 :        160 $

              11U (Moustique) 2009-2010 :   220 $

              13U (Pee-wee) 2007-2008 :      230 $

              15U (Bantam) 2005-2006 :        230 $

              18U (Midget) 2002-2004 :          230 $

Possibilité d’inscription jusqu’au 15 avril 2020. Le coût de l’inscription 
comprend la casquette, la participation au défi triple jeu et le prêt 
du chandail. Le pantalon, la ceinture, le gant et les bas doivent être 
achetés de manière personnelle. Pour la catégorie 7U (Rallye Cap), 
seul le gant est nécessaire. Possibilité de faire trois chèques postdatés 
aux dates suivantes : 20 mars, 20 avril et 20 mai 2020. Rabais de 50 $ 
sur le 3e enfant d’une même famille.
DESCRIPTION :  Baseball Brome-Missisquoi offre un programme 
pour les filles et les garçons de 4 à 18 ans. Nos entraîneurs reçoivent 
des formations annuelles afin de bien encadrer les enfants dans ce 
merveilleux sport d’équipe. Il y a plus ou moins 20 matchs par saison.
Nous sommes à la recherche de jeunes dynamiques et responsables 
pour des postes rémunérés de marqueurs et d’arbitres (13 ans et +).

BASEBALL BROME-MISSISQUOI

                               COURS DE TENNIS

RESPONSABLE :  Action Loisirs (Richard Soucy)

 Téléphone : 450 375-2552, poste 130 
 Courriel : rsoucy@interplus.qc.ca

CLIENTÈLE : 5 ans et plus et adultes 

DATE : Les jeudis du 14 mai au 11 juin (5 semaines)

HORAIRE :  5 à 7 ans (18 h à 19 h) 
 Terrain 12 mètres, balle rouge

 8 à 14 ans (19 h à 20 h)
 Terrain 18 mètres et fond de terrain

 Ados et adultes (20 h à 21 h)
COÛT : 75 $ (5 à 14 ans), 105 $ (ados et adultes) 

ENDROIT :  Terrains de tennis, parc Uldège-Fortin 
 1145, rue Saint-Bruno
En cas de pluie, consultez le site interplus.qc.ca dès 15 h.

                            COURS DE TENNIS

RESPONSABLE :  Patrice Dulac, instructeur 
 certifié Tennis Canada 
 Téléphone : 450 293-0500 (maison) 
       514 475-4447 (cellulaire) 
 Courriel : patrice@patricedulacinc.com

CLIENTÈLE : Enfants (adultes sur demande) 

 Débutant, intermédiaire, avancé

DATE : Les mercredis du 6 mai au 17 juin (7 cours)

  HORAIRE :  6 à 8 ans (17 h à 18 h)

 9 à 11 ans (18 h à 19 h 30)

 12 à 16 ans (19 h 30 à 21 h)

 Possibilité de cours privés (enfants ou adultes),  
 communiquez avec l’instructeur.

 Maximum 6 à 8 élèves par groupe d’âge

COÛT : 6 à 8 ans : 75 $ (7 cours de 60 minutes) 
 9 à 16 ans : 110 $ (7 cours de 90 minutes)

ENDROIT :  Terrains de tennis, parc Uldège-Fortin 
 1145, rue Saint-Bruno

ÉQUIPEMENTS : Raquette de tennis et espadrilles. Les balles 
sont fournies par l’instructeur. Consultez l’instructeur pour des 
conseils avant l’achat d’une raquette. 
DESCRIPTION :  Que ce soit pour vous initier au tennis ou pour 
parfaire vos techniques de tennisman aguerri, ce cours s’adresse 
à vous!

Si inscrit à ce 

cours, rabais de 

15 % appliqué au 

camp d’été 
en page 21.
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CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 30 mars (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 30 mars 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

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.

• Fabrication de savon solide

 Jeudi 9 avril de 18 h 30 à 21 h 30

• La maladie de Lyme, comment les plantes médicinales aident  

 Jeudi 16 avril de 18 h 30 à 21 h 30

• Fabrication de savon liquide pour le corps, la vaiselle, la 
lessive, etc.  

 Jeudi 23 avril de 18 h 30 à 21 h 30

• Fabrication de crème solaire maison

 Jeudi 30 avril de 18 h 30 à 21 h 30

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

 Jeudi 7 mai de 18 h 30 à 21 h 30

• Les premières plantes médicinales à cueillir au printemps

 Jeudi 14 mai de 18 h 30 à 21 h 30

• Se nettoyer l’intérieur avec les herbes sauvages  

 Jeudi 21 mai de 18 h 30 à 21 h 30

• Visite du jardin de plantes médicinales   

 Samedi 27 juin de 9 h à 12 h et jeudi 2 juillet de 18 h 30 à 21 h 30 

• Cueillette, séchage, transformations (concentré liquide, huile 
infusée…)   

 Vendredi 3 juillet de 9 h à 12 h

• Fabrication d’élixirs floraux (il doit faire beau et faire soleil 
donc la date pourrait changer)  

 Vendredi 17 juillet de 9 h 30 à 16 h 

• Cuisiner les fleurs comestibles   

 Jeudi 6 août de 18 h 30 à 21 h 30 et 
 Vendredi 14 août de 9 h à 12 h

ATELIERS D’HERBORISTERIE

Service des loisirs, culture et tourisme
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RESPONSABLE : Cécile Normandin

                              Téléphone : 450 293-3293

 Courriel : ccilenor@gmail.com 

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 30 mars à la semaine du 8 juin 

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 : 175 $ 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 (175 $) 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.

RESPONSABLES :  Pascale et Maxime Côté 
 Téléphone : 450 293-6831

CLIENTÈLE : Enfants et adultes

DATE :     Du 1er mai au 30 août 

HORAIRE :     • Lundi et mercredi 13 h - Ligue 8 à 18 ans

     • Mardi et jeudi 13 h - Ligue 18 ans et +

     • Lundi au dimanche de 9 h à 20 h - Jeux libre

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

COÛT :    12 $ par semaine

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

Service des loisirs, culture et tourisme

CLIENTÈLE :     3 à 5 ans 

DATE :               Les mardis du 21 avril au 12 mai  
                             En cas de mauvais temps, les cours peuvent être   
                             remis les 19 et 26 mai.

HORAIRE :         16 h à 16 h 45

COÛT :              50 $ plus taxes

DESCRIPTION : Apprentissage des techniques de base utilisées 
en skateboard avec parent accompagnateur, familiarisation à 
l’utilisation du skatepark. Prêt d’équipement de protection et de 
planche au besoin. Casque et chaussures fermées obligatoires.

  INITIATION AU SKATEBORD

  PERFECTIONNEMENT AU SKATEBOARD

CLIENTÈLE : 6 ans à 16 ans + 

DATE : Les mardis du 21 avril  
 au 12 mai  
 En cas de mauvais temps, les cours 
 peuvent être remis les 19 et 26 mai.

HORAIRE :  Groupe débutant-intermédiaire 
 6 à 9 ans (17 h à 18 h 30)  
 10 à 15 ans (18 h 30 à 20 h) 
 Maximum 12 inscriptions

 Groupe avancé 
 8 ans et + (20 h à 21 h) 
 Maximum 10 inscriptions

COÛT : Débutant-intermédiaire : 80 $ plus taxes 
 Avancé : 60 $ plus taxes 

DESCRIPTION :  Apprentissage des techniques avancées 
au skateboard, renforcement à l’utilisation du skatepark. Les 
techniques de base doivent être acquises pour ce cours. Le cours 
avancé est destiné aux élèves qui métrisent leurs déplacements 
sur terrain plat ou modules à plan incliné, qui s’initient au “ollie” 
(saut) et aux élèves de plus de 16 ans. Prêt d’équipement de 
protection et de planche au besoin. Casque et chaussures fermées 
obligatoires. 

RESPONSABLE  : NAOMIE MARINÉ 
Endroit : Skate park rue Aikman

Téléphone : 450 502-3836  
Courriel : ecoledeskateboardnm@yahoo.com

ATELIERS DE MASSAGE ET RÉFLEXOLOGIE

RESPONSABLE :  Louise Beauregard, 25 ans d’expérience 
 Téléphone : 514 973-3838 
 Courriel : beauregardlouise@hotmail.com

CLIENTÈLE : Adultes et enfants

HORAIRE :  Début semaine du 6 avril : 
 les lundis ou mercredis, de 18 h 30 à 20 h, 

 ou les jeudis, de 10 h à 11 h 30 

COÛT : 160 $ cours semi-privé / 200 $ cours privé

ENDROIT :  À déterminer
DESCRIPTION : Cet atelier se veut un plus dans la vie de 

chacun afin d’améliorer votre bien-être et d’en faire profiter 
vos proches, enfants ou adultes.



17

  FLEXIBILITÉ (MÉTHODE EXTENSA)

            METAFIT (HIIT TRAINING) 
         SEULEMENT 30 MINUTES!

       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 avril à 10 h 30 *GRATUIT*  
  Au gymnase de l’école Saint-Romuald
DATE : Du 6 avril au 13 juin, 10 semaines 

HORAIRE : Possibilité de changer de plage-horaire selon  
 vos disponibilités.

 • Lundi de 19 h 45 à 20 h 15 
 • Mercredi de 18 h 15 à 18 h 45 
 • Samedi de 10 h 30 à 11 h

ENDROITS : Gymnase de l’école Saint-Romuald,    
    650, rue Yamaska Est
 À noter que le cours pourra être à l’extérieur à  
 l’arrivée du beau temps!

COÛT : • 80 $ (1 fois/semaine) - 10 cours

 • 128 $ (2 fois/semaine) - 20 cours, rabais 20 %

 • 168 $ (3 fois/semaine) - 30 cours, rabais 30 %

 • 10 $ (à la fois)

 • 12 à 16 ans : 5 $ (à la fois)

 • 5 à 12 ans : gratuit (à la fois)

***SPÉCIAL 50 % POUR LES COUPLES ***
• 120 $ (1 FOIS/SEMAINE) • 192 $ (2 FOIS/SEMAINE) • 

• 252 $ (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, 
chacun à son rythme : exercices démontrés avec régression 
ou progression. Exercices dérivés de squats, de burpees, 
de planches  et de fentes.

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 en ces 4 positions : debout, 
quatre pattes, assis et allongé.

DATES : Les mercredis, du 8 avril au 3 juin (9 cours)  
 Les jeudis, du 9 avril au 4 juin (9 cours)

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 
 650, rue Yamaska Est 
 Jeudi : Salle Anicet-Tessier  
 421, rue de l’Hôtel-de-Ville

COÛT : • 90 $ pour la session 
 • 135 $ pour les couples (spécial 50 %)  
 • 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 : renforcement du tronc, équilibre et souplesse.

     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 cadets 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!

Service des loisirs, culture et tourisme

      CLUB DE TENNIS DE FARNHAM

RESPONSABLES :  Luc Duquette  
 André Laguë 
 Courriel : club.tennis.farnham@gmail.com

CLIENTÈLE : Niveau débutant à avancé 
DATE : Dès le 16 mai

HORAIRE : Lundis et mardis de 18 h à 22 h 

COÛT : Environ 25 $ (à confirmer)

ENDROIT :  Parc Uldège-Fortin, boulevard Magenta Est 

DESCRIPTION :  Vous cherchez quelqu’un pour jouer au tennis? 
Nous offrons une ligue amicale en double! Inscription individuelle, six 
groupes selon votre niveau. Formation pour débutant disponible ($).
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ZUMBA FITNESS 

ZUMBA STEP 

   TABATA

RABAIS ABONNEMENT 
(POUR UNE MÊME PERSONNE)

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

CLIENTÈLE : 16 ans et plus

DATE : Début dans la semaine  
 du 6 avril, pour 10 semaines

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

COÛT : 90 $ (1 fois/semaine)  
 160 $* (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 sont plus plaisantes que d’autres! Mise en forme 
complète dans une ambiance festive avec des rythmes envoûtants.

Mini session d’été du 20 juin au 18 juillet (samedi 9 h 30) :  
35 $ pour la session ou 8 $ par cours.

CLIENTÈLE : 16 ans et plus

DATE : Début le 14 avril pour 9 semaines

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

COÛT : 80 $ (1 fois/semaine) 130 $ (2 fois/semaine)

DESCRIPTION : Oubliez tout ce que vous connaissez du step. 
 Routine simple et efficace! Max. 12 inscriptions.

POUND. ROCKOUT. WORKOUT.
CLIENTÈLE : 16 ans et plus

DATE : Début le 14 avril pour 9 semaines

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

COÛT : 80 $ (1 fois/semaine) 130 $ (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. Minimum 6 inscriptions, maximum de 15.

RESPONSABLE : Nathalie Jacob, entraîneure 
                               certifiée, consultante en  
                               stratégies alimentaires et 
                               praticienne en soin de la santé au naturel                               
                               Téléphone : 579 488-2393 
                               Courriel : natou_1979@hotmail.com 
                               Facebook : Poids Action Santé Nathalie Jacob

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

DATE : Du 31 mars au 20 juin (places encore disponibles)

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

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

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  de plaisir 
pour retrouvez la santé. Le tout dans une ambiance dynamique, 
conviviale, chaleureuse et sans jugement.

Service des loisirs, culture et tourisme
ZUMBA AVEC GEN’S CREW

RESPONSABLE  : GENEVIÈVE PELLETIER 
Endroit : À confirmer

Téléphone : 450 522-7939  
Courriel : zumbagen@yahoo.ca

              CLASSES SPÉCIALISÉES

RESPONSABLES : Kinésiologues de l’équipe                                                               
                                 Téléphone : 450 337-3737 
                                 www.conceptkinepro.com

CLIENTÈLE :         20-20-20 : Adultes débutant à 
                                intermédiaire 
                                3-60 : 60 ans et + sans limitation majeure

DATE :                    À partir du 20 avril pour 8 semaines

HORAIRE :   Varié, inscription flexible 

ENDROIT :   Concept Kinépro, 241, rue Principale Est 

COÛT : • Environ 5 $ par classe (membre) 
 • Environ 10 $ par classe (non-membre)

DESCRIPTION 20-20-20 : Dans une formule dynamique, cette 
classe permet de joindre l’utile à l’agréable! 20 min. cardio, 20 
min. muscu., 20 min flex. Intensité modérée à élevée. 
DESCRIPTION 3-60 : Cette classe s’adresse aux gens désirant 
travailler 3 objectifs de santé essentiels tels que la posture, 
l’endurance et l’équilibre. Intensité faible à modérée.
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                PIYO (PAR BEACHBODY)

         CORE DE FORCE (PAR BEACHBODY)

CLIENTÈLE : 16 ans et plus

DATE : Début le 13 avril pour 9 semaines

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

COÛT : 90 $ (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. Maximum de 15 inscriptions.

NOUVEAU

CLIENTÈLE : 14 ans et plus  

DATE : Début semaine du 13 avril pour 9 semaines

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

COÛT : 90 $ (1 fois/semaine) 140 $ (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. Maximum de 
15 inscriptions.

ZUMBA AVEC GEN’S CREW
RESPONSABLE  : GENEVIÈVE PELLETIER 

Endroit : À confirmer
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 :  
30 MINUTES!

CLIENTÈLE : 16 ans et plus

DATE : Début le 25 avril pour 8 semaines

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

COÛT : 65 $ (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. Maximum de 12 inscriptions.

                              AQUAZUMBA

Service des loisirs, culture et tourisme

RESPONSABLES : Joannie Labrecque et 
    Geneviève Pelletier

CLIENTÈLE :   Tous (doit toucher au fond 
    de la piscine)

DATE :   Début le 22 juin pour 8 semaines

HORAIRE :   Lundi et/ou mercredi 19 h  
   et/ou vendredi 10 h 30

COÛT :   80 $ (1 fois semaine) 130 $ (2 fois semaine)  
   160 $ (3 fois semaine) 12 $ (à la fois)

ENDROIT :    Piscine municipale Saint-Bruno 
   1180, rue Saint-Bruno

DESCRIPTION : Idéal pour ceux qui souhaitent se jeter à l’eau 
en introduisant des exercices aquatiques stimulants et à faibles 
impacts à leurs exercices quotidiens. AquaZumba combine 
la philosophie Zumba à la résistance de l’eau, pour une fête 
aquatique à ne pas manquer! La résistance naturelle de l’eau rend 
chaque pas plus difficile, ce qui vous aide à raffermir vos muscles.

   AUTODÉFENSE FÉMININE
RESPONSABLE : Chantal Lepage 
Téléphone : 819 574-7284 
Courriel : onnanoautodefense@gmail.com 
Facebook : Onnanoautodefense 

CLIENTÈLE : Jeunes filles (14 ans et +) et femmes 

DATE : 8 avril au 10 juin (8 cours)

HORAIRE : Mercredi de 18 h à 19 h

COÛT : 90 $/personne ou 160 $/mère et 1 enfant

CLIENTÈLE : Femmes de 50 ans et + 

DATE : 15 avril au 20 mai (6 cours)

HORAIRE : Mercredi de 13 h à 14 h

COÛT : 65 $/personne

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

DESCRIPTION : Pour permettre aux femmes de s’entraîner 
entre elles et d’échanger sur leur vécu et leurs préoccupations 
liées à leur sécurité.  Pour profiter de l’enseignement d’une 
femme consciente des besoins particuliers de celles-ci en 
autodéfense. Pour faciliter l’accès des femmes aux arts 
martiaux traditionnels.
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Inscription au camp de jour et secteur aquatique

• Créez votre profil familial dès le 16 mars puisqu’il s’agit d’une nouvelle plateforme d’inscription en ligne!

• Après 13 h le 1er mai, 25 % supplémentaire sera facturé. 

• Après le 8 mai, aucune inscription ne sera acceptée et aucun ajout ne sera possible pour les inscriptions déjà 
complétées.

Option 3 : Sur place le 30 avril de 8 h à 19 h AVEC LE FORMULAIRE DÉJÀ COMPLÉTÉ

• 477, rue de l’Hôtel-de-Ville (2e étage) 

• N’oubliez-pas vos cartes d’assurance maladie et votre numéro d’assurance sociale. CARTE DE CRÉDIT ACCEPTÉE.

• Information : 450 293-3326, poste 313.

Camp de jour : du lundi 29 juin  
au vendredi 14 août 2020

CLIENTÈLE HORAIRE ENDROIT

5-7 ans  
Les enfants qui débuteront 
la maternelle en septembre 

2020 sont acceptés

9 h à 16 h École Saint-Romuald
650, rue Yamaska Est

8-12 ans 9 h à 16 h 
École secondaire

Jean-Jacques-Bertrand
255, rue Saint-André Sud

TARIF RÉSIDENT

7 semaines
1er enfant 300 $* 

(incluant le chandail)

2e enfant et suivants 285 $* 
(incluant le chandail)

À la semaine 50 $ (excluant le chandail)

 

* Excluant les sorties
Résident : Personne demeurant ou possédant une propriété 
sur le territoire de Farnham ou de Sainte-Sabine.

TARIF NON RÉSIDENT

7 semaines
1er enfant 600 $* 

(incluant le chandail)

2e enfant et suivants 570 $* 
(incluant le chandail)

À la semaine 100 $ (excluant le chandail)

SERVICE DE GARDE

Le service de garde sera disponible au coût de 1 $ de l’heure (résident) 
et 2 $ de l’heure (non résident), de 6 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h. L’achat 
d’une carte est obligatoire. Si vous prévoyez l’acheter au camp de jour, 
veuillez avoir le montant exact, en argent comptant.

Les cartes achetées l’été dernier sont valides.

Prenez note qu’il n’y a pas de frais pour le service de garde de 8 h 30 à 
9 h et de 16 h à 16 h 30.

PORTES OUVERTES : LE VENDREDI 26 JUIN, ENTRE 14 H ET 18 H
Informations sur le fonctionnement du camp de jour, présentation de l’équipe,  
visite des lieux et remise des chandails.
Camp 5-7 ans : Gymnase de l’école Saint-Romuald
Camp 8-12 ans : Gymnase de l’école Jean-Jacques-Bertrand
Nous avons hâte de vous rencontrer!

Option 2 : Du 14 avril au 8 mai en ligne (après le 1er mai, des frais additionnels de 25 % s’appliqueront) 
      au www.ville.farnham.qc.ca

• Retournez-le, accompagné d’un chèque au montant total, à l’ordre de la Ville de Farnham (par courrier postal ou 
déposé à l’hôtel de ville).

Votre enfant est atteint d’une difficulté  
pouvant nécessiter un besoin d’accompagnement?  

Prenez rendez-vous dès maintenant : 
Mélanie Gagnon 450 293-3326, poste 313.

Option 1 : Dès maintenant en remplissant le formulaire aux pages 25 à 29

*** CONCOURS ! ***
Complétez votre inscription en ligne avant le  

1er mai 13 h (secteur aquatique et/ou camp de jour) et 
courez la chance de gagner une paire de billets 

pour le spectacle de Rosalie Vaillancourt,  
présenté à Farnham le 20 novembre 2020!  

Le tirage aura lieu le 4 mai. 
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Sorties estivales  
2020

Sorties estivales  
2020

SORTIES DATE + HEURE
COÛT RÉSIDENT COÛT NON RÉSIDENT

Inscrit au camp 
cette semaine

Inscrit au camp  
cette semaine

EKÇA SAUTE   
Saint-Hyacinthe

Mercredi  
8 juillet

Départ 9 h / Retour 16 h

29 $ 58 $

AQUA-PARC  
DOMAINE DE ROUVILLE  

Saint-Jean-Baptiste

Mercredi  
15 juillet

Départ 9 h / Retour 16 h

25 $ 50 $

EXPO-AGRICOLE DE 
Saint-Hyacinthe

Mercredi  
22 juillet

Départ 9 h / Retour 16 h

20 $ 40 $

PARC SAFARI  
FORFAIT AFRICANA  

Saint-Bernard-de-Lacolle

Mercredi  
29 juillet

Départ 9 h / Retour 16 h

27 $ 54 $

CAMPING DOMAINE 
DU RÊVE 

Sainte-Angèle

Mercredi  
5 août

Départ 9 h / Retour 16 h

15 $ 30 $

pour les 
5-12 
 ans

Chandail du camp  
de jour obligatoire 

lors des sorties! 

Chandail du camp  
de jour obligatoire 

lors des sorties! 

Présentez-vous 
au camp de jour 

30 minutes  
AVANT  
l’heure  

de départ!

RABAIS  
DE 15 $ 

à l’achat des  
5 sorties!

CAMP COMPLET + 5 SORTIES  
401 $ 

(386 $ ENFANTS SUIVANTS)

Pour les enfants fréquentant le camp de jour seulementPour les enfants fréquentant le camp de jour seulement
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NIVEAU ET  
CONDITIONS APPRENTISSAGES

HORAIRES / DATE DU 1ER COURS 
Durée de 8 semaines 

FAITES UN CHOIX DE JOURNÉE

ÉTOILE DE MER
4 à 12 mois 

Participation d’un 
parent obligatoire

Acclimatation avec l’eau, apprentissage de la flottabilité sur le ventre et sur le 
dos, déplacements en position verticale ainsi que les entrées et sorties en eau 
peu profonde.

Samedi (27 juin) 9 h à 9 h 30

CANARD
12 à 24 mois

Participation d’un 
parent obligatoire

Apprentissage de la respiration rythmée, des déplacements vers l’avant et vers 
l’arrière, acquisition des entrées et sorties en eau peu profonde. Samedi (27 juin) 9 h à 9 h 30

TORTUE DE MER
24 à 36 mois

Participation d’un 
parent obligatoire

Apprivoisement de l’immersion, la flottaison et les glissements sur le ventre 
et sur le dos, le saut dans l’eau à la hauteur de la poitrine, le battement des 
jambes sur le ventre ainsi que la nage sur le ventre.

Samedi (27 juin) 9 h à 9 h 30

LOUTRE DE MER
3 à 5 ans

Participation d’un 
parent obligatoire

Apprentissage des glissements sur le ventre, sur le dos ainsi que le battement 
des jambes  sur le ventre avec un objet flottant.  À la fin de ce niveau, l’enfant 
sera en mesure de nager une distance 1 mètre. 

Samedi (27 juin) 9 h 40 à 10 h 20
Lundi (29 juin) 18 h à 18 h 40

SALAMANDRE
3 à 5 ans

Avoir réussi  
Loutre de mer

Amélioration de la flottaison sur le ventre et sur le dos, ainsi que le saut dans 
l’eau à la hauteur de la poitrine, sans aide.  À la fin de ce niveau, l’enfant sera 
en mesure de nager une distance de 2 mètres.

Samedi (27 juin) 9 h 40 à 10 h 20
Dimanche (28 juin) 9 h à 9 h 30
Lundi (29 juin) 18 h à 18 h 40

POISSON-LUNE
3 à 6 ans

Avoir réussi  
Salamandre

Amélioration du battement des jambes, l’exécution des glissements sur le ven-
tre et le dos, les entrées en eau profonde, la flottaison en eau profonde.  À la 
fin de ce niveau, l’enfant sera en mesure de nager une distance de 5 mètres.

Samedi (27 juin) 9 h 40 à 10 h 20
Lundi (29 juin) 18 h à 18 h 40

Mercredi (24 juin) 18 h à 18 h 40 

CROCODILE
3 à 6 ans

Avoir réussi  
Poisson-Lune

Amélioration des glissements et de la nage sur le ventre et le dos avec batte-
ment de jambe ainsi que le saut en eau profonde.  À la fin de ce niveau, l’enfant 
sera en mesure de nager une distance de 10 mètres.

Dimanche (28 juin) 9 h à 9 h 40
Mercredi (24 juin) 18 h à 18 h 40

BALEINE
3 à 6 ans

Avoir réussi  
Crocodile

Augmentation de la distance des glissements sur le ventre et le dos avec batte-
ment de jambes, ainsi que la nage sur le ventre et le dos.  À la fin de ce niveau, 
l’enfant sera en mesure de nager une distance de 15 mètres.

Dimanche (28 juin) 9 h à 9 h 40
Mercredi (24 juin) 18 h à 18 h 40

COURS  
SEMI-PRIVÉS Enseignement personnalisé. Selon disponibilité

COURS PRIVÉS Enseignement personnalisé. Selon disponibilité

Des frais de 5 $ seront chargés pour un remplacement de carnet de progression. 
La Ville se réserve le droit d’annuler un cours ou de jumeler des groupes.

Secteur aquatique : cours de natation préscolaire
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NIVEAU ET  
CONDITIONS APPRENTISSAGES

HORAIRES / DATE DU 1ER COURS 
Durée de 8 semaines 

FAITES UN CHOIX DE JOURNÉE

JUNIOR 1
5 ans et plus

Aucune expérience  
n’est requise

Apprentissage de la flottaison  et du glissement sur le ventre et sur le dos.  Battement 
des jambes alternatif (avec aide).  Les entrées et sorties en eau peu profonde.  À la fin de 
ce niveau, l’enfant nage sur une distance de 5 mètres.

Samedi (27 juin) 10 h 30 à 11 h 20
Lundi (29 juin 18 h à 18 h 50

Mercredi (24 juin) 18 h à 18 h 50
Jeudi (25 juin) 9 h à 9 h 50

Jeudi (25 juin) 18 h à 18 h 50

JUNIOR 2
5 ans et plus  

Avoir réussi Junior 1

Apprentissage des glissements sur le ventre et sur le dos avec battement de jambes  
alternatif (sans aide), ainsi que la nage sur le ventre.  Initiation en eau profonde (avec 
aide).  À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de 10 mètres.

Samedi (27 juin) 10 h 30 à 11 h 20
Lundi (29 juin) 18 h à 18 h 50

Mercredi (24 juin) 18 h à 18 h 50
Jeudi (25 juin) 9 h à 9 h 50

Jeudi (25 juin) 18 h à 18 h 50

JUNIOR 3
5 ans et plus  

Avoir réussi Junior 2

Augmentation de la distance des glissements sur le ventre et sur le dos avec battement 
de jambes et exécution du battement de jambes alternatif sans aide. Port d’un VFI et 
expérimentation de la flottaison en eau profonde. À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur 
une distance de 15 mètres.

Dimanche (28 juin) 9 h 50 à 10 h 40
Jeudi (25 juin) 10 h à 10 h 50
Jeudi (25 juin) 18 h à 18 h 50

JUNIOR 4
5 ans et plus  

Avoir réussi Junior 3

Apprentissage de la nage sur le dos avec roulement des épaules et le crawl (10 mètres). 
Amélioration de la nage sur le dos avec battement alternatif. Initiation au plongeon.  
Initiation à la godille. À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de 25 mètres.

Dimanche (28 juin) 9 h 50 à 10 h 40
Jeudi (25 juin) 10 h à 10 h 50
Jeudi (25 juin) 18 h à 18 h 50

JUNIOR 5
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 4

Amélioration du crawl, apprentissage du dos crawlé et coup de pied fouetté ainsi que le 
saut d’arrêt. La nage debout et la godille sur le dos, tête première. À la fin de ce niveau, 
l’enfant nage sur une distance de 50 mètres.

Dimanche (28 juin) 9 h 50 à 10 h 40
Mardi (30 juin) 18 h à 18 h 50
Jeudi (25 juin) 11 h à 11 h 50

JUNIOR 6
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 5

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé ainsi que la nage debout 
en eau profonde et le plongeon avant.  À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance 
de 75  mètres.

Dimanche (28 juin) 9 h 50 à 10 h 40
Mardi (30 juin) 18 h à 18 h 50
Jeudi (25 juin) 11 h à 11 h 50

JUNIOR 7
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 6

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé, dos élémentaire et  
battement de jambes du dauphin. Apprentissage de la godille sur le ventre et coup de 
pied fouetté. À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de 75 mètres.

Mardi (30 juin) 17 h 55 à 18 h 50
Mercredi (24 juin) 10 h 30 à 11 h 25

JUNIOR 8
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 7

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé. Apprentissage de la 
brasse ainsi que coup de pied alternatif/nage debout ainsi que le plongeon en surface 
pieds premiers et le plongeon à fleur d’eau. À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une 
distance de 300 mètres.

Mardi (30 juin) 17 h 55 à 18 h 50
Mercredi (24 juin) 10 h 30 à 11 h 25

JUNIOR 9
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 8

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé, dos élémentaire  
ainsi qu’en brasse. Apprentissage du coup de pied en ciseau et plongeon de surface tête 
première.  À la fin de ce niveau, l’enfant nage sur une distance de 400 mètres.

Mardi (30 juin) 17 h 55 à 18 h 50
Mercredi (24 juin) 10 h 30 à 11 h 25

JUNIOR 10
5 ans et plus

Avoir réussi Junior 9

Amélioration de la distance parcourue en crawl et en dos crawlé, dos élémentaire ainsi 
qu’en brasse ainsi que le battement de jambes du dauphin et plongeon de surface tête et 
pieds premiers avec nage sous l’eau. Apprentissage de la marinière. À la fin de ce niveau, 
l’enfant nage sur une distance de 500 mètres.

Mardi (30 juin) 17 h 55 à 18 h 50
Mercredi (24 juin) 10 h 30 à 11 h 25

COURS SEMI-PRIVÉS Enseignement personnalisé. Selon disponibilité

COURS PRIVÉS Enseignement personnalisé. Selon disponibilité

COURS ADULTES

Débutant : Pratique des entrées et sorties en eau peu profonde. Apprentissage de la  
flottaison et du glissement sur le ventre et sur le dos. Battement des jambes alternatif 
(avec aide). À la fin de ce niveau, vous pourrez nager seul sur une distance minimum de 
5 mètres.
Intermédiaire : Initiation en eau profonde (avec aide). Amélioration des glissements sur 
le ventre et sur le dos, ainsi que le battement de jambe (sans aide). À la fin de ce niveau, 
vous pourrez nager seul sur une distance minimum de 10 mètres.

Lundi (22 juin) 10 h 30 à 11 h 30

Des frais de 5 $ seront chargés pour un remplacement de carnet de progression.
La Ville se réserve le droit d’annuler un cours ou de jumeler des groupes.

Nouveau!

Secteur aquatique : cours de natation junior et adulte
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Secteur aquatique

ACTIVITÉS JOURS HEURES

BAIN LIBRE 
POUR TOUS

Lundi 12 h à 17 h 45

Mardi 12 h à 17 h 45
Mercredi 12 h à 17 h 45

Jeudi 12 h à 17 h 45
Vendredi 12 h 30 à 19 h 50
Samedi 12 h à 19 h 50

Dimanche 12 h à 19 h 50

BAIN LIBRE ENFANTS 
5 ANS ET MOINS
Bienvenue aux 

garderies et familles 
d’enfants préscolaires!

Mardi 9 h à 11 h 30

BAIN LIBRE 
ADULTES SEULEMENT

Lundi 20 h à 21 h

Mercredi 20 h à 21 h

Vendredi 20 h à 21 h

HORAIRE DE LA PISCINE SAINT-BRUNO

TARIFICATION

Ouverture de la piscine  
le lundi 22 juin!

CATÉGORIES RÉSIDENT NON RÉSIDENT

Carte de bain libre  
6 à 17 ans 20 $ 40 $

Carte de bain libre 
18 ans et plus 35 $ plus taxes 70 $ plus taxes

Carte de bain libre 
Familiale 60 $ plus taxes 120 $ plus taxes

Bain libre à la fois 
5 ans et moins Gratuit Gratuit

Bain libre à la fois 
6-17 ans 2 $ 4 $

Bain libre à la fois 
18 ans et plus 3 $ 6 $

Un couloir de nage sera disponible  
tous les jours à partir de 15 h,  
sur les heures du bain libre.

CLIENTÈLE : 6 à 17 ans 

GROUPE 1
DATE : Début le 29 juin (7 semaines)

HORAIRE : Lundi, mercredi et vendredi : de 9 h à 10 h 20

COÛT : 150 $ résident, 300 $ non résident  
 incluant le bonnet de l’équipe et la carte de  
 bain libre

GROUPE 2
DATE : Début le 30 juin (7 semaines)

HORAIRE : Mardi et jeudi : de 19 h à 20 h 20

COÛT : 120 $ résident, 240 $ non résident  
 incluant le bonnet de l’équipe et la carte de  
 bain libre

DESCRIPTION : L’équipe de natation de Farnham (ENF) est 
à la recherche de nageurs et nageuses âgés entre 6 et 17 ans 
pouvant être capable de nager plus d’une longueur de 25 mètres 
sans aide. Vous aurez la chance de perfectionner le papillon, 
le dos crawlé, la brasse et le crawl. Il pourrait y avoir quelques 
compétitions au courant de l’été (endroit et dates à déterminer). 
Au plaisir de s’entraîner avec vous! Minimum 5 inscriptions par 
groupe, maximum 35.

ÉQUIPE NATATION DE FARNHAM (ENF)

Nouveauté : 
Deux choix  
de groupes  

s’offrent à vous!

Piscine municipale Saint-Bruno 
1180, rue Saint-Bruno 
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Formulaire d’inscription
au camp de jour et secteur aquatique - Été 2020

• L’inscription sur ce formulaire ou en ligne est priorisée. Pour plus de détails, consultez le Programme camp de jour 
et secteur aquatique disponible également au www.ville.farnham.qc.ca ou communiquez avec Mme Mélanie Gagnon, 
coordonnatrice des sports et loisirs, au 450 293-3326, poste 313.

• Veuillez retourner ce formulaire par la poste à l’attention du Service des loisirs, culture et tourisme au 477, rue de l’Hôtel-
de-Ville, Farnham (Québec)  J2N 2H3, ou déposez-le à nos bureaux. Prenez note que seuls les formulaires dûment 
complétés, accompagnés d’un paiement par chèque fait à l’ordre de la Ville de Farnham seront considérés.

• Des frais additionnels de 25 % seront ajoutés à toute inscription reçue après 13 h le 1er mai. Aucune inscription ne sera  
acceptée après le 8 mai. Toutefois, il sera possible d’inscrire votre enfant sur une liste d’attente. 

1ER ENFANT : __________________________________________________   Date de naissance :  _______________________________________
Numéro d’assurance maladie : ___________________________________   Expiration :  _____________________________________________
Grandeur du chandail (camp de jour seulement) : Enfant          XS        S        M        L Adulte          S        M         L        XL

Nom de la mère : _______________________________________________________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________________   Code postal :  ___________________________

Téléphone résidence : __________________________________________ Téléphone bureau :  _______________________________________ 

Cellulaire : ____________________________________________________   Courriel : _______________________________________________

Nom du père : __________________________________________________________________________________________________________  

Adresse (si différente) : ___________________________________________________________  Code postal :  __________________________

Téléphone résidence : __________________________________________ Téléphone bureau :  _______________________________________ 

Cellulaire : ____________________________________________________   Courriel : _______________________________________________

Nom et numéro en cas d’urgence :  ________________________________________________________________________________________

VEUILLEZ REMPLIR CETTE SECTION AFIN DE PERMETTRE LA CRÉATION DE VOTRE DOSSIER FAMILIAL.

CE FORMULAIRE DOIT DÉJÀ ÊTRE COMPLÉTÉ LORS DES INSCRIPTIONS SUR PLACE!

2E ENFANT : __________________________________________________   Date de naissance :  _______________________________________
Numéro d’assurance maladie : ___________________________________   Expiration :  _____________________________________________
Grandeur du chandail (camp de jour seulement) : Enfant          XS        S        M        L Adulte          S        M         L        XL

3E ENFANT : __________________________________________________   Date de naissance :  _______________________________________
Numéro d’assurance maladie : ___________________________________   Expiration :  _____________________________________________
Grandeur du chandail (camp de jour seulement) : Enfant          XS        S        M        L Adulte          S        M         L        XL
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Formulaire d’inscription
au camp de jour seulement - Été 2020

CE FORMULAIRE DOIT DÉJÀ ÊTRE COMPLÉTÉ LORS DES INSCRIPTIONS SUR PLACE!

AUTRE CHOSE À SIGNALER OU MÉDICATIONS À PRENDRE DURANT LES HEURES DU CAMP* :

1ER ENFANT : ___________________________________________________________________________________________________________

2E ENFANT : ___________________________________________________________________________________________________________

3E ENFANT : ___________________________________________________________________________________________________________

*Veuillez noter qu’aucun animateur ne pourra administrer de médicament à un enfant et ce, pour des raisons de sécurité. Vous devrez donc 

laisser les médicaments de votre enfant dans son sac à dos ou sa boîte à lunch. Il est de votre responsabilité d’aviser l’animateur de votre enfant, 

si tel est le cas.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE CE QUESTIONNAIRE EST DANS LE BUT D’OFFRIR À VOTRE ENFANT UN SERVICE ADAPTÉ AFIN QU’IL PASSE UN 
BEL ÉTÉ AVEC NOUS.

Veuillez nous indiquer le numéro d’assurance sociale du parent auquel le relevé 24 doit être produit : 

__________________________________________________________________________________________ Mère         Père

Est-ce que votre enfant peut quitter seul le camp de jour :   Oui           Non

Si non, avec qui (nom complet et lien avec l’enfant, maximum de trois personnes excluant les parents) :

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Est-ce que votre enfant sait nager seul : Oui       Non             

Quelle école votre enfant fréquente-il :  _____________________________________________________________________________________

Questionnaire médical

Votre enfant est atteint d’allergie

Si oui, il possède sur lui un EpiPen en tout temps

Votre enfant est atteint de maladie, spécifiez : ____________________________________

Votre enfant est atteint d’un trouble envahissant du développement*

Votre enfant est atteint d’un trouble déficitaire de l’attention*

Votre enfant est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme*

Votre enfant est en attente d’un diagnostic*

Si oui, spécifiez :________________________________________________________________________________________________________ 
Votre enfant est atteint d’une autre difficulté

Si oui, spécifiez :________________________________________________________________________________________________________

* Dans ces cas, veuillez contacter Mme Mélanie Gagnon dès maintenant au 450 293-3326, poste 313, afin de compléter le dossier de votre enfant.

1er enfant 2e enfant 3e enfant

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non
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CE FORMULAIRE DOIT DÉJÀ ÊTRE COMPLÉTÉ LORS DES INSCRIPTIONS SUR PLACE!

Formulaire d’inscription
au camp de jour seulement - Été 2020

TARIFICATION ENFANT 1 ENFANT 2 ENFANT 3 TOTAL

CAMP DE JOUR POUR TOUT L’ÉTÉ, incluant le chandail 300 $ $

CAMP DE JOUR - TARIF À LA SEMAINE                  50 $

Semaine du 29 juin $

Semaine du 6 juillet $

Semaine du 13 juillet $

Semaine du 20 juillet $

Semaine du 27 juillet $

Semaine du 3 août $

Semaine du 10 août $

Sous-total $

                                   SORTIES

Ekça Saute (8 juillet) 29 $ $

Aqua-Parc Domaine de Rouville (15 juillet) 25 $ $

Expo-Agricole de Saint-Hyacinthe (22 juillet) 20 $ $

Parc Safari (29 juillet) 27 $ $

Camping Domaine du Rêve (5 août) 15 $ $

Sous-total $

Frais de non-résident (sous-total x 2) Sous-total $

Carte de service de garde

10 $ X _____ $

20 $ X _____ $

30 $ X _____ $

Chandail (si inscrit à la semaine) 15 $ X _____ $

Sous-total $

2e enfant et + (résident seulement, camp complet) Rabais de 15 $ X X ( -         $)

5 sorties Rabais de 15 $ X X X ( -         $)

TOTAL $

Camp de jour : du lundi 29 juin au vendredi 14 août 2020 

COCHEZ VOS CHOIX ET INSCRIVEZ 
LES MONTANTS D’INSCRIPTION

Prix du camp  
de jour complet  

+ 5 sorties : 
 401 $ (1er enfant)

386 $ (enfants suivants)
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Formulaire d’inscription au secteur aquatique

 COURS JOUR ET HEURE RÉSIDENT / NON RÉSIDENT NOM DU PARTICIPANT TOTAL

Étoile de mer Samedi de 9 h à 9 h 30 50 $ / 100 $ $

Canard Samedi de 9 h à 9 h 30 50 $ / 100 $ $

Tortue de mer Samedi de 9 h à 9 h 30 50 $ / 100 $ $

Loutre de mer Samedi de 9 h 40 à 10 h 20 50 $ / 100 $ $

Loutre de mer Lundi de 18 h à 18 h 40 50 $ / 100 $ $

Salamandre Samedi de 9 h 40 à 10 h 20 50 $ / 100 $ $

Salamandre Dimanche de 9 h à 9 h 30 50 $ / 100 $ $

Salamandre Lundi de 18 h à 18 h 40 50 $ / 100 $ $

Poisson-Lune Samedi de 9 h 40 à 10 h 20 50 $ / 100 $ $

Poisson-Lune Lundi de 18 h à 18 h 40 50 $ / 100 $ $

Poisson-Lune Mercredi de 18 h à 18 h 40 50 $ / 100 $ $

Crocodile Dimanche de 9 h à 9 h 40 50 $ / 100 $ $

Crocodile Mercredi de 18 h à 18 h 40 50 $ / 100 $ $

Baleine Dimanche de 9 h à 9 h 40 50 $ / 100 $ $

Baleine Mercredi de 18 h à 18 h 40 50 $ / 100 $ $

Junior 1 Samedi de 10 h 30 à 11 h 20 55 $ / 110 $ $

Junior 1 Lundi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 1 Mercredi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 1 Jeudi de 9 h à 9 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 1 Jeudi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 2 Samedi de 10 h 30 à 11 h 20 55 $ / 110 $ $

Junior 2 Lundi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 2 Mercredi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 2 Jeudi de 9 h à 9 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 2 Jeudi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 3 Dimanche de 9 h 50 à 10 h 40 55 $ / 110 $ $

Junior 3 Jeudi de 10 h à 10 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 3 Jeudi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 4 Dimanche de 9 h 50 à 10 h 40 55 $ / 110 $ $

Junior 4 Jeudi de 10 h à 10 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 4 Jeudi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 5 Dimanche de 9 h 50 à 10 h 40 55 $ / 110 $ $

Junior 5 Mardi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 5 Jeudi de 11 h à 11 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 6 Dimanche de 9 h 50 à 10 h 40 55 $ / 110 $ $

Junior 6 Mardi de 18 h à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 6 Jeudi de 11 h à 11 h 50 55 $ / 110 $ $

TOTAL $

CE FORMULAIRE DOIT DÉJÀ ÊTRE COMPLÉTÉ LORS DES INSCRIPTIONS SUR PLACE.

COCHEZ VOS CHOIX ET INSCRIVEZ LES NOMS DES PARTICIPANTS, AINSI QUE LES MONTANTS D’INSCRIPTION.
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Formulaire d’inscription au secteur aquatique

 COURS JOUR ET HEURE RÉSIDENT / NON RÉSIDENT NOM DU PARTICIPANT TOTAL

Junior 7 Mardi de 17 h 55 à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 7 Mercredi de 10 h 30 à 11 h 25 55 $ / 110 $ $

Junior 8 Mardi de 17 h 55 à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 8 Mercredi de 10 h 30 à 11 h 25 55 $ / 110 $ $

Junior 9 Mardi de 17 h 55 à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 9 Mercredi de 10 h 30 à 11 h 25 55 $ / 110 $ $

Junior 10 Mardi de 17 h 55 à 18 h 50 55 $ / 110 $ $

Junior 10 Mercredi de 10 h 30 à 11 h 25 55 $ / 110 $ $

ENF - Groupe 1 Lundi, merc., vend. de 9 h à 10 h 20 150 $ / 300 $ $

ENF - Groupe 2 Mardi et jeudi de 19 h à 20 h 20 120 $ / 240 $ $

Adultes - débutant Lundi de 10 h 30 à 11 h 30 74,73 $ / 149,47 $ $

Adultes - interméd. Lundi de 10 h 30 à 11 h 30 74,73 $ / 149,47 $ $

Cours semi-privés* Selon les disponibilités 20 $ l’heure / 40 $ l’heure $

Cours privés* Selon les disponibilités 30 $ l’heure / 60 $ l’heure $

TOTAL $

* Un minimum d’une heure sera chargée lors de l’inscription aux cours. Un ajustement sera effectué à la fin de la saison. Pour les disponibilités, 
veuillez nous contacter au 450 293-3326, poste 313.

CE FORMULAIRE DOIT DÉJÀ ÊTRE COMPLÉTÉ LORS DES INSCRIPTIONS SUR PLACE.

COCHEZ VOS CHOIX ET INSCRIVEZ LES NOMS DES PARTICIPANTS, AINSI QUE LES MONTANTS D’INSCRIPTION.

Règles de fonctionnement : camp de jour et secteur aquatique
PREUVE DE RÉSIDENCE

Pour toutes les inscriptions aux activités offertes par la Ville de 
Farnham, une preuve de résidence est obligatoire (permis de conduire, 
compte de taxes, etc.).

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION

• En apportant ou en postant le formulaire à l’hôtel de ville, 
payable par chèque à l’ordre de la Ville de Farnham;

• En ligne, par carte de crédit;
• À l’hôtel de ville, à la journée d’inscription, payable comptant, 

carte de débit, crédit ou chèque à l’ordre de la Ville de Farnham;
• Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

REMBOURSEMENT TOTAL

Dans le cas où la Ville de Farnham annule ou modifie une activité, soit 
à cause d’un manque de participants, d’animateurs ou de locaux, la 
totalité des frais d’inscription seront remboursés. Ce remboursement 
total s’appliquera également lors d’un déplacement d’horaire de 
l’activité.

REMBOURSEMENT PARTIEL

Toute demande de remboursement de la part d’un participant, pour 
des raisons de santé (avec preuve médicale), sera accordée moyennant 
une retenue en fonction du nombre d’heures utilisées. Des frais 
d’administration de 25 % du total de la facture seront également retenus.

AUCUN REMBOURSEMENT

Il n’y aura aucun remboursement dans les deux cas suivants :
• Lorsque l’activité est déjà complétée à 25 %;
• Lorsqu’une activité se déroule pendant une seule journée.

FRAIS DE RETARD

Un montant supplémentaire équivalent à 25 % du coût de l’activité sera 
facturé à toute personne s’inscrivant en dehors de la période prévue 
à cette fin, soit après 13 h le 1er mai 2020. Aucune inscription ne sera 
prise après le 8 mai 2020.
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Camps spécialisés
Pour toute information (inscriPtion et gestion des camPs), vous devez vous adresser aux resPonsables.

RESPONSABLE :  Stéphanie Labonté-Licker

 Téléphone : 450 775-7554

 Courriel : ecolededansecabriole@hotmail.com

CLIENTÈLE : 5 à 14 ans (minimum 8 inscriptions)

DATES : Du 29 juin au 3 juillet 2020
HORAIRE :  De 9 h à 16 h (une personne sera sur place dès  

 8 h 30 et l’heure du départ est entre 15 h 45 et  
 16 h). Aucun service de garde ne sera offert cette

 année en raison de la distance avec le lieu du 
 camp de jour.

COÛT : 100 $ pour les inscriptions avant le 1er juin,  
 125 $ après cette date (rabais de 10 $ pour 
 plus d’une inscription dans la même famille).

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

DESCRIPTION :  Classe de ballet, lyrique, jazz, funky, création, jeux 
de danse, improvisation, bricolage, étirements et présentation d’un 
petit spectacle le vendredi à 16 h.

À prévoir : vêtements et souliers de danse ou de sport, gourde d’eau, 
lunch froid et collations, crème solaire, maillot de bain et serviette car 
nous irons nous rafraîchir aux jeux d’eau.

CAMP DE DANSE

CLASSE SPÉCIALISÉE DYNAMO

 CAMP DE TENNIS

RESPONSABLE :  Équipe d’entraîneurs  
 de l’Interplus (Richard Soucy) 
 Téléphone : 450 375-2552 #130 
 Courriel : rsoucy@interplus.qc.ca

CLIENTÈLE : 5 à 14 ans

DATES : Du 6 au 10 juillet 2020

HORAIRE :  De 9 h à 12 h 
COÛT : 150 $ plus taxes

LIEU :  Terrain de tennis, parc Uldège-Fortin

 En cas de pluie, le camp sera déplacé au   
 Centre d’arts

DESCRIPTION :  L’approche suggérée sera l’apprentissage par le 
tennis progressif, c’est à dire que l’enfant aura une balle, un terrain et 
une raquette adaptés à son niveau de jeu et à son âge.

Rabais de 15 % 

appliqué au camp 

si inscrit au cours 

de tennis en 
page 14.

RESPONSABLES : Kinésiologues de l’équipe                                                               
                                 Téléphone : 450 337-3737 
 Concept Kiné Pro 
                                 www.conceptkinepro.com

CLIENTÈLE :         12 à 15 ans, sans limitation physique majeure

DATES :                 À partir du 2 juillet pour 6 semaines  
                               (congé le 6 août)

HORAIRE :   Horaire complet sur place 
ENDROIT :   Concept Kinépro, 241, rue Principale Est 

COÛT :   82,63 $ plus taxes

DESCRIPTION : Cette classe s’adresse aux jeunes désirant 
découvrir diverses méthodes d’entrainement adaptées. 

Circuits, jeux d’agilité et de vitesse sont prévus!
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Lors de la fin de semaine de la Journée nationale des patriotes, soit 
du 15 au 18 mai 2020, les organismes à but non lucratif de Farn-
ham pourront tenir une vente de garage dans le stationnement de 
l’aréna Madeleine-Auclair, située au 451, rue Saint-André Sud. 

Les représentants des organismes intéressés à participer doivent 
remplir le formulaire de demande d’occupation temporaire  
disponible sur notre site Internet au www.ville.farnham.qc.ca/
organismes-communautaires afin qu’un espace leur soit alloué. 

Comme il s’agit de la première édition, certains détails seront à 
confirmer, selon le nombre de participants. 

Transmettez-nous votre intérêt par courriel :

M. Éric Tremblay 
Coordonnateur à la vie culturelle et communautaire 

etremblay@ville.farnham.qc.ca 
Pour informations : 450 293-3326, poste 311

VENTE DE GARAGE DES ORGANISMES MUNIC IPAUX  
DU 15 AU 18  MAI  2020

Service des loisirs, culture et tourisme

POINTS 
DE VENTE

GUILLAUME PINEAULT | 24 $*

8 mai | 20 h

École Jean-Jacques-Bertrand

PROCHAIN 
SPECTACLE
EN SALLE

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!

MARDI SHOW

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

PROGRAMMATION 2020

Admission générale

SPECTACLES EXTÉRIEURS GRATUITS
PARC CONRAD-BLAIN

(PRÈS DE LA PASSERELLE EVA-DULUDE)

COME TOGETHER
(HOMMAGE AUX BEATLES) 
7 juillet | 19 h 30

DELIRIUM TREMENS 
(HOMMAGE À JEAN LELOUP)
21 juillet | 19 h 30

UNDERCOVER LEGENDS 
OF ROCK 
(L’ULTIME REVUE MUSICALE ROCK)
4 août | 19 h 30

17 JUILLET ET 14 AOÛT 
Au coucher du soleil
Parc Israël-Larochelle

FILMS EN
PLEIN AIR

Pour la programmation 
estivale complète, 
surveillez la publication 
distribuée en juin! 

Merci aux BÉNÉVOLES
de notre comité 

culturel!
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Service des loisirs, culture et tourisme

INSCRIPTION AU PROGRAMME UNE NAISSANCE, UN LIVRE, UN ARBRE 
Pour tous les parents de Farnham ayant un enfant né ou adopté en 2019

S’inscrivant dans le cadre de la Politique de la famille et des aînés, le programme Une naissance, un livre, un arbre est offert 
par la Ville de Farnham aux nouveaux parents, afin de susciter chez les jeunes l’éveil à la lecture et de permettre aux parents de 
poser un geste symbolique, en plantant un arbre sur leur terrain afin de souligner la naissance de leur enfant. Cet arbre grandira, 
s’épanouira et s’enracinera avec lui sur le territoire. 

Tous les bébés nés ou adoptés en 2019, dont les parents résident à Farnham, sont éligibles au programme. Pour participer, il 
vous suffit de remplir le formulaire disponible au www.ville.farnham.qc.ca/formulaires-municipaux/ et de le retourner à la 
réception de l’hôtel de ville ou par courriel à etremblay@ville.farnham.qc.ca avant le 1er mai 2020. Nous communiquerons avec 
vous pour vous inviter à la remise, qui aura lieu à 18 h 45, le lundi 1er juin à l’hôtel de ville.

Vous recevrez une trousse comprenant un livre pour tout-petits ainsi qu’un arbre ou arbuste. Un 
représentant de la Caisse Desjardins de la Pommeraie sera également sur place pour vous remettre 
un ensemble cadeau et vous offrir d’autres avantages lors de l’ouverture d’un compte pour le  
nouveau-né.  

Pour plus d’informations sur ce programme, veuillez communiquer avec :  
Éric Tremblay, coordonnateur vie culturelle et communautaire  
450 293-3326, poste 311 ou etremblay@ville.farnham.qc.ca.

Journée
pêche

à 
Farnham

En collaboration avec :

• La Table de développement des  
communautés de la région de Farnham

• Le Club de chasse, pêche et tir  
de Farnham

familiale de la

Samedi 6 juin 2020

GRATUIT!
• Initiation aux techniques de pêche; 

• Pique-nique familial et hot-dogs ($);

• Plusieurs prix de présence à gagner.

Débutant ou expérimenté,
venez vivre les plaisirs de la pêche!

de 8 h à 14 h
Inscription au Parc Ouellette, 

rue Principale Est

Détails à venir : www.ville.farnham.qc.ca -       Ville de Farnham 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LOUISE-HALL

Service des loisirs, culture et tourisme

CHOUETTE À VOIR  
VENDREDI 17 AVRIL À 18 H 30 (7-12 ANS)

ACTIVITÉS GRATUITES À VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE

Présentation éducative sur les 
différentes espèces d’oiseaux de 

proie que l’on retrouve au Québec.

Atelier sur les techniques pour sculpter 
une pierre à savon ; le débitage, le polis-
sage et différents traitements de surface 
pour la réalisation de la sculpture.

Suivez-nous sur      Farnham en Culture!

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

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

SCULPTURE SUR PIERRE À SAVON  
SAMEDI 9 MAI À 10 H  
(8 ANS ET PLUS)

MERCI À NOS PARTENAIRES!

ZONE FAMILIALE 

Apportez
votre maillot !=

=

Jeux gonfl ables | Animation
Maquillage

Nouv eauté! 
Trampoline acrobatique de 20 pieds

PREMIÈRE PARTIE

SPECTACLE PRINCIPAL
Édouard Lagacé et compagnie

FEUX D’ARTIFICE PYROMUSICAUX

NOURRITURE ET BREUVAGE EN VENTE SUR PLACE

le 23 juin dès 17 h AU PARC ROCH-BOURBONNAIS (RUE SAINT-ANDRÉ SUD)

INFORMATIONS : 
450 293-3326 poste 311 

ville.farnham.qc.ca

Élisabeth & Samuel

MERCI À NOS PARTENAIRES!

fête nationale du québec
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La Biblio-Mobile
Saviez-vous que le programme Biblio-Mobile permet d’assurer l’accessibilité à la lecture, la culture et le divertissement pour les 
citoyens qui ne peuvent se déplacer à la Bibliothèque, principalement à cause d’ennuis de santé?

Tous les premiers jeudis du mois, une employée de la Bibliothèque se déplace gratuitement à domicile pour offrir aux bénéficiaires 
des livres de tous genres pour un prêt mensuel. Accompagnée de deux valises remplies de bouquins, la commis effectue les prêts 
manuellement et revient le mois suivant pour renouveler les ouvrages. Elle fait également lors de ses visites une petite lecture, 
pour le bien des aînés. 

Les résidents de Farnham et de Sainte-Sabine nécessitant assistance ou ayant un empêchement médical peuvent se prémunir du 
service en communiquant avec la Bibliothèque municipale Louise-Hall par téléphone au 450 293-3326, poste 268, ou par courriel 
à bibliotheque@ville.farnham.qc.ca. Les places sont limitées.

Prochaines dates de visites : Les jeudis 7 mai, 4 juin, 2 juillet et 6 août, de 13 h à 16 h 

Service des loisirs, culture et tourisme

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LOUISE-HALL 479, RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

HEURES D’OUVERTURE DE LA B IBL IOTHÈQUE
Dimanche et lundi :      Fermé
Mardi :          9 h à 18 h
Mercredi au vendredi : 13 h à 20 h
Samedi :         9 h à 12 h

La Bibliothèque sera fermée  
pour les vacances estivales 
du 5 au 20 juillet inclusivement.

À compter du 1er mars 2020, la limite de prêts pour un abonnement familial   
est de 20 documents!NOUVEAUTÉ :

C’EST QUOI ?

Le principe est simple : Prenez un livre dans la boîte. Consultez-le sur place ou apportez-le 
chez vous. Vous pouvez également y laisser vos livres, si vous souhaitez les partager. Les 
livres voyageront dans notre Ville!

C’EST OÙ? 

Parc Ascah (rue Ascah) 
Parc du Major-Général- Alain-Forand (rue Yamaska Est) 
Halte cycliste Georges-Harold-Mudie (rue de l’Hôtel-de-ville)

AU RETOUR DE LA CHALEUR, C’EST LE RETOUR DES BOÎTES À LIVRES!
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Le Marché public de la Station Gourmande de Farnham  
prépare son retour en force pour l’édition 2020!

Venez faire le plein de petites merveilles du terroir 
et de belles rencontres tous les samedis,  

du 6 juin au 3 octobre, de 8 h à 12 h!

Venez profiter de notre espace pique-nique!

Formulaires d’inscription pour producteurs et artisans  
et informations supplémentaires au www.ville.farnham.qc.ca 

Julia Girard-Desbiens, coordonnatrice du marché public 
marchepublic@ville.farnham.qc.ca - 450 293-3326, poste 233

Suivez-nous sur Facebook pour connaître  
la programmation détaillée : MarchePublicFarnham

Service des loisirs, culture et tourisme

NOUVEAUTÉ À FARNHAM : FRIGO COMMUNAUTAIRE LIBRE-SERVICE

Collectivement, diminuons le gaspillage alimentaire!
Pour toutes questions, contactez : 

Le Centre d’action bénévole de Farnham – 450 293-3265
Une initiative de la Table de développement des communautés  

de Farnham et régions

Le frigo communautaire, une initiative pour diminuer le gaspillage alimentaire

Vous pouvez : Faire des dons de légumes, fruits, pain et œufs, avant de les gaspiller ET/OU

    prendre ce dont vous avez besoin dans le frigo pour vos besoins alimentaires

Où :     Dans le hall d’entrée de la Maison communautaire de Farnham - 455, rue Yamaska Est

Quand :     À partir du 11 mai 2020

Horaire :     Lundi au jeudi : 8 h à 16 h 

                    Mardi : 18 h à 21 h

                     Vendredi : 8 h à 12 h 

Pour qui :     Tout le monde!

MARCHÉ PUBLIC DE LA STATION GOURMANDE

JARDIN COMMUNAUTAIRE

Vous aimeriez jardiner, mais vous n’avez pas assez d’espace chez vous?

Vous aimeriez jardiner, mais le manque de motivation vous fige et vous trouvez que vos 
notions de jardinage sont à revoir? Le jardin communautaire serait parfait pour vous!

Un jardin communautaire est une parcelle de culture divisée en petits jardinets. Chacun 
des jardinets est cultivé de manière autonome par un individu ou une famille, qui sont 
responsables d’assurer l’entretien de leurs parcelles respectives. Un point d’eau et des 
espaces de détente sont mis en commun pour l’ensemble des membres-jardiniers.

Pour réserver votre place ou 
avoir davantage d’informations : 

450 293-3326, poste 233
marchepublic@ 

ville.farnham.qc.ca

Période d’inscription au Jardin communautaire de Farnham : ouverte!
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BABILLARD INFORMATIF DES ORGANISMES

LES 4 CHEVALIERS EASTON affronteront notre équipe locale  
au profit de Baseball Brome Missisquoi. 

SAMEDI 20 JUIN À 19 H 30  
(ouverture du site à 15 h pour la journée famille)

AU PARC ROMUALD-POTVIN 
1900, rue Principale Est, Farnham

PRÉVENTE - Billet adulte : 12 $ | Billet enfant : 8 $ 
À LA PORTE - Pour tous : 15 $ 

En vente auprès des organisateurs, chez Dimension Sport 
et à la Salle de Quilles Côté

Sur place : jeux gonflables, cantine et bar...

TOUS LES PROFITS de cette journée iront directement dans les coffres de 
l’Association pour l’équipement, les terrains, les arbitres et marqueurs 
de nos jeunes joueurs prodiges!️

Pour informations : Facebook Mylène Tétreault 
Cellulaire : 514 567-4471 
Courriel : tite_guirla03@hotmail.com

Saviez-vous qu’il est possible de faire la promotion de votre entreprise sur les bandes de patinoire à l’aréna Madeleine-
Auclair ou à la surface de dek hockey Robert-Michaud? Renseignez-vous au sujet des places disponibles en communiquant 
avec Mme Mélanie Gagnon à mgagnon@ville.farnham.qc.ca ou au 450 293-3326, poste 313.

Nous sommes à la recherche d’étudiants pour les postes suivants : 

  Animateurs de camp de jour (15 ans et +)          Arbitres de soccer (13 ans et +)         Moniteurs aquatiques

Pour en savoir plus : www.ville.farnham.qc.ca/carrieres-et-emplois ou 450 293-3326, poste 309.

Service des loisirs, culture et tourisme

OFFRE D’AFFICHAGE PUBLICITAIRE À L’ARÉNA MADELEINE-AUCLAIR

AVIS DE RECHERCHE - EMPLOIS ÉTUDIANTS

PEU IMPORTE TON PARCOURS, LE CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS IBERVILLE/ST-JEAN 

À FARNHAM SAURA TE GUIDER !

CONTACTEZ-NOUS!

SERVICES GRATUITS POUR 
LES 16 À 35 ANS !

CJEISJSUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK! E

151, rue Principale Est
Farnham J2N 1L2

450.293.0923

RECHERCHE D’EMPLOI

ORIENTATION

ACCOMPAGNEMENT

ENTREPRENEURIAT

AIRE D’ACCUEIL

ÉCOLE DE JOUR 
SUR PLACE

Association du baseball mineur de Farnham

Arrivez tôt pour  
profiter du site 

en famille!


