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CORONAVIRUS
En raison des circonstances actuelles, 

il est possible que les activités ou  
les événements prévus soient reportés  
ou modifiés. Nous vous invitons à vous  
en informer auprès des responsables.
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Conseil municipal

Nous voici en 2021 : le temps passe et passe vite! Assurément, la dernière année fut particulière pour 
toutes et tous. Je prends quelques mots pour féliciter tous les acteurs de notre appareil municipal 
pour la qualité de leur travail durant cette période qui est si exigeante. Ceci-dit, je suis de ceux qui 
pensent que le monde des possibles fait fi des écueils et des difficultés. En fait, je vois tout ce qui 
nous arrive comme des défis. Tel un phoénix, le centre-ville renaîtra de ses cendres. Il renaîtra, mais 
à l’image même des farnhamiennes et des farnhamiens, car il est désormais impératif pour le conseil 
et moi-même de consulter la population pour tout projet d’envergure. En parlant d’envergure, nous 
avons maintenant dépassé le cap des 10 000 habitants, cela est une bonne nouvelle en soi. Farnham 
la belle fait de plus en plus parler d’elle et en bien! Il va de soi que nous développerons, mais toujours 
en ayant en tête le développement durable. Après presque quatre ans, nous commençons tout juste à 
voir des projets mis en place par le présent conseil. Pour mettre de l’avant le développement durable, 
il faut impérativement se doter de moyens; la mise sur pied d’un comité consultatif en environnement 

MOT DU MAIRE

en est un et la nouvelle réglementation qui stipule que 30 % de couvert forestier doit être conservé lors de l’implantation de nouveaux 
développements en est un autre. Il faudra rester proactifs et visionnaires au niveau de l’environnement.

Je l’ai nommé à maintes reprises, la plus noble façon de faire, est le faire ensemble. C’est ce qui fait la force d’une communauté. J’en 
profite donc pour saluer et souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants dans notre patelin et je vous invite à faire ensemble avec nous. 
Vous êtes maintenant une partie du  visage de Farnham. 

Je termine donc ce mot en vous demandant de continuer à encourager nos entreprises locales et surtout, je vous demande de garder 
espoir pour la suite, car du beau, il y en a déjà et il y en a encore plus en route. De par nos actions, notre noblesse d’esprit et notre volonté 
de bien faire les choses, rendons aujourd’hui le futur de notre si belle collectivité probant et durable.

Le conseil et moi-même vous saluons et vous réitérons que nous sommes là!

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 
www.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

La Ville de Farnham connait un essor exceptionnel depuis un certain temps déjà et la malheureuse 
pandémie qui nous affecte depuis un trop long moment ne semble pas perturber nos élans. 
Notre population a franchi le cap mythique des 10 000 habitants au début 2021 et les projets de 
développements immobiliers foisonnent. L’administration municipale et l’ensemble de nos services 
aux citoyens travaillent toujours avec un souci élevé d’efficience et d’efficacité et malgré le fait que 
depuis le début de la pandémie, les choses changent et évoluent rapidement, notre gestion de la 
COVID-19 s’affine de jour en jour grâce à l’expérience acquise au fil des derniers mois. 

Nous sommes prêts à accueillir la fin d’un bel hiver et l’arrivée hâtive, on l’espère, d’un printemps 
avec toutes les mesures de précautions nécessaires, pour l’ensemble de nos employés et de notre 
population. Bien conscients que le printemps qui s’annonce devrait être possiblement un « copier–
coller » de 2020, nous demeurons néanmoins confiants face à l’avenir. Soyez assurés que nous 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin de vous offrir une Ville sécuritaire et divertissante.  Les 

derniers mois ont vu notre personnel administratif orchestrer diverses consultations publiques sur l’avenir de notre centre-ville et nous 
sommes confiants que les résultats à court, moyen et long terme, reflèteront les attentes de la population. 

Bref, on se souhaite du soleil, des spectacles, des terrasses ouvertes, des festivals, des Mardi Show, etc. On se souhaite tous un retour à 
la « vie normale » dans les plus brefs délais, mais si jamais l’évolution de la pandémie prenait une autre tangente, nous serons en mesure 
de faire face à la musique, puisque tout notre personnel est mobilisé et bien conscient des enjeux.

Je tiens, encore une fois, à remercier tous nos employés sans exception qui travaillent sans relâche et font preuve de beaucoup de 
flexibilité et de résilience afin de vous offrir, je le répète, une Ville et un environnement sécuritaire. Je les remercie de leur implication 
continue.

Donc, peu importe ce que l’avenir nous réserve, que nous soyons toujours en période de pandémie ou non, comme toujours, nous 
comptons sur la collaboration et la compréhension de tous pour que l’année 2021 soit la plus sereine possible.

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

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Inscrivez-vous à la nouvelle plateforme  
de communication citoyenne Voilà,  

ou téléchargez l’application mobile pour :

• Accéder à votre compte de taxes;
• Connaître vos dates de versements de taxes;
• Joindre la plateforme d’inscription aux loisirs;
• Effectuer certaines demandes de permis (à venir);
• Effectuer certaines requêtes et signalements  

au Service des travaux publics (à venir).

Créez votre profil sur  
le portail web : 

www.ville.farnham.qc.ca/voila
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CHANGEMENT DE DATE DU RETRAIT DES ABRIS D’AUTO  
TEMPORAIRES ET DES VESTIBULES D’ENTRÉE DÉMONTABLES

Le 2 février dernier, Mme Stéphanie Aubé s’est jointe à l’équipe du Service de planification et d’aménagement 
du territoire. Récemment bachelière en urbanisme, Mme Aubé occupe le poste d’inspectrice des bâtiments.  
Celle-ci se fera un plaisir d’accompagner les citoyens dans leurs projets.  Vous pouvez rejoindre  
Mme Aubé par téléphone au 450 293-3326, poste 222, ou par courriel à saube@ville.farnham.qc.ca. Nous 
lui souhaitons la bienvenue!

NOUVELLE EMPLOYÉE AU SEIN DE NOTRE ÉQUIPE

La Ville de Farnham a adopté en mars dernier un règlement modifiant le Règlement 458 sur le zonage.  
Ce nouveau règlement, en attente d’approbation de la MRC Brome-Missisquoi, fait mention, entre 
autres, de la modification de la date de retrait des abris d’auto temporaires ainsi que des vestibules 
d’entrée démontables. En effet, la date de retrait de la toile ainsi que de la structure des abris d’auto 
temporaires et des vestibules d’entrée démontables passera du 15 avril au 1er mai, et ce, afin de tenir 
compte des divers changements climatiques. Veuillez donc inscrire cette date importante dans votre 
calendrier afin d’éviter de contrevenir au règlement municipal.

La saison des rénovations est à nos portes et il est maintenant 
temps de planifier vos projets d’amélioration domiciliaire pour 
l’année 2021.

Avant d’entreprendre des travaux, il est important de valider la 
conformité de ceux-ci à la réglementation municipale en vigueur.  
La première étape à franchir avant l’obtention de votre permis de 
construction ou de rénovation est de se référer aux inspecteurs 
municipaux afin de connaître les normes s’appliquant à votre projet.

Lorsque les travaux que vous envisagez ne sont pas conformes au 
Règlement de zonage ou au Règlement de lotissement de la Ville, il 
est possible de présenter une demande de dérogation mineure au 
conseil municipal, et ce, afin de permettre un assouplissement du 
règlement dans le cadre spécifique de votre projet.

Les demandes de dérogation mineure doivent être présentées au 
Service de planification et d’aménagement du territoire avant le  
1er de chaque mois.  Une fois votre demande complétée, celle-ci est 
présentée au Comité consultatif d’urbanisme. Le rôle du Comité 
consultatif d’urbanisme est d’analyser votre projet et d’émettre 
des recommandations au conseil municipal, qui décidera ensuite 
d’autoriser votre projet ou non par résolution, avec ou sans 
conditions additionnelles.  Les délais ainsi associés au traitement 
d’une demande de dérogation mineure peuvent varier d’un à deux 
mois, d’où l’importance de prévoir ses travaux à l’avance.

Lors du traitement d’une demande, les membres du Comité 
consultatif d’urbanisme et du conseil municipal se penchent sur 
quatre critères qui mèneront à l’acceptation ou au refus de votre 
demande, soit :

1. Le préjudice que vous subirez si votre demande est refusée;

2. Le préjudice que vos voisins pourraient subir si la demande est 
    acceptée;

3. Votre bonne foi dans le traitement du dossier;

4. La conformité de votre demande au plan d’urbanisme.

Il faut noter qu’il est à la discrétion des membres du conseil 
municipal de juger du caractère mineur de la dérogation demandée.

Les frais associés à une demande de dérogation mineure diffèrent 
selon la nature de la demande à laquelle ils s’appliquent. Le 
tableau ci-dessous présente les frais s’appliquant aux différents 
types de demandes :

  

Afin de ne pas compromettre la réalisation de votre projet 
en y ajoutant un délai de procédure imprévu, il est important 
d’être prévoyant et de contacter le Service de planification et 
d’aménagement du territoire à l’avance.  Une résolution portant sur 
une demande de dérogation mineure étant valide pour une durée 
d’un an, cette demande peut être faite plusieurs mois préalablement 
aux travaux. Il nous fera plaisir de vous accompagner à travers les 
différentes étapes de cette démarche, afin d’assurer la réalisation 
de vos projets!

Service de planification et  
d’aménagement du territoire

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

LES DÉROGATIONS MINEURES

Usage
Travaux

Projetés En cours ou complétés

Résidentiel 500 $    800 $

Autre que résidentiel 650 $ 1 200 $
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JARDINONS VERT L’ÉTÉ! LE SAMEDI 29 MAI À COMPTER DE 8 H

Soucieuse de l’environnement, la Ville de Farnham, par l’événement Jardinons vert l’été!, souligne l’importance de verdir son 
territoire.

Cet événement consiste à offrir aux citoyens des arbustes, des 
vivaces et des plants de fines herbes et de légumes gratuitement. 
Cette donation aura lieu au Marché public de Farnham 
le samedi 29 mai, à compter de 8 h.

Aucune inscription préalable n’est requise. La distribution se fera selon le 
principe du premier arrivé, premier servi.  Un nombre maximal de plants sera 
remis par personne.

Nous vous invitons à consulter nos différentes plateformes de communication 
quelques semaines avant l’événement pour obtenir davantage d’informations 
sur cette belle initiative. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre!

Service de planification et  
d’aménagement du territoire

RÉGLEMENTATION INTERDISANT L’UTILISATION DE PESTICIDES

Le 8 septembre 2020, la Ville de Farnham a adopté le Règlement 596 relatif à l’épandage de 
pesticides et d’engrais.  Ce règlement interdit l’utilisation de pesticides sur le territoire de la ville.  
Il n’y a que les pesticides à faible impact ainsi que les biopesticides qui sont autorisés.  Le but de 
cette démarche est de réduire les produits pouvant être néfastes pour la santé et l’environnement 
afin d’utiliser des méthodes plus vertes.  Par ailleurs, la Ville de Farnham a elle-même cessé, 
depuis l’année dernière, l’utilisation de tels produits.

Toutefois, les citoyens pourront faire une demande de permis 
temporaire auprès du Service de planification et d’aménagement 

du territoire afin d’épandre des pesticides sur leur propriété.  Ce permis ne sera valide que pour une 
durée maximale de sept jours.  Pour l’obtention de ce permis, le citoyen devra fournir des preuves à 
l’effet que toutes les alternatives connues et respectueuses de l’environnement, sans exception, ont été 
essayées.  À défaut de preuve, aucun permis temporaire ne sera délivré. 

Afin d’aider les citoyens à effectuer ce virage vert et à contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’environnement, le Service de planification et d’aménagement du territoire a publié, au mois de juillet 
2020, un guide d’information intitulé Conseils judicieux pour un entretien écologique des pelouses.  
Dans cet ouvrage, plusieurs conseils sont offerts afin d’obtenir une pelouse verte, sans l’utilisation 
de pesticide.  De plus, il est expliqué que la monoculture n’est pas la meilleure solution ni la plus 
écologique et que les plantes que nous pensons indésirables sont en fait très utiles pour la biodiversité.  
Ce guide, distribué à chaque propriété à l’été 2020, est également disponible sur le site internet de la 
Ville (www.ville.farnham.qc.ca/guide-pelouses). 

Chaque geste fait pour l’environnement mène vers un avenir plus vert!
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Si vous êtes raccordés à un système de traitement des eaux usées, plusieurs saines habitudes doivent être adoptées dans le but que votre 

système ne vous cause pas de soucis qui pourraient s’avérer onéreux.

Au préalable, pour bien comprendre comment adopter une saine gestion de vos eaux usées, une explication du fonctionnement de ces 

systèmes est nécessaire. 

Dans un premier temps, les eaux usées domestiques se dirigent 

vers le système de traitement primaire, soit une fosse septique.  Ce 

compartiment, majoritairement en béton, est dédié à la séparation des 

solides et des eaux.  Si votre fosse septique est récente, celle-ci est 

pourvue d’un préfiltre, lequel sert à bloquer les résidus de boues.  

Ensuite, dépendamment du système que vous possédez, l’effluent 

du système de traitement primaire sera acheminé vers un élément 

épurateur, un système de traitement secondaire, un filtre à sable 

classique, un système de traitement secondaire avancé ou un système de 

traitement tertiaire.

BONNES PRATIQUES À RESPECTER POUR LES PROPRIÉTAIRES DE 
DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Service de planification et  
d’aménagement du territoire

Qu’en est-il des bonnes pratiques?

Pour commencer, il est primordial de rejeter dans votre système UNIQUEMENT les eaux usées 

et le papier hygiénique.  En effet, les mouchoirs, les serviettes hygiéniques, les tampons, les 

lingettes humides, etc., ne doivent pas y être jetés.  Ces déchets, qui ne se dégradent pas, 

peuvent causer des obstructions dans votre système pouvant occasionner des refoulements 

dans votre demeure.  De plus, si l’obstruction occasionne de trop grands dommages, il arrive 

que le système doive être remplacé, nécessitant des investissements de plusieurs milliers 

de dollars.

De plus, les huiles et graisses, peinture, produits d’entretien ménager sont aussi prohibés.  

En effet, ces produits sont dommageables pour le traitement des eaux usées et peuvent 

contaminer les eaux souterraines et les eaux de surface.

Par ailleurs, les broyeurs à déchets ne sont pas recommandés, car cela apporte dans la fosse 

septique un apport important de boues en suspension qui peuvent se diriger vers le champ 

d’épuration et obstruer les tuyaux. 

Ensuite, il est recommandé d’utiliser des robinets et des toilettes à faible débit afin de diminuer la quantité des eaux vers votre système.  

De surcroît, il est conseillé d’éviter de faire couler de l’eau pour un bain ou une douche alors que le lave-vaisselle ou la machine à laver 

fonctionne, puisque cela occasionne un apport trop soudain d’eau dans votre système. 

Pour les propriétaires qui ont une fosse pourvue d’un préfiltre, il est important de le nettoyer deux fois par année, soit au printemps ainsi 

qu’à l’automne, afin de retirer toutes les boues.  Pour procéder, vous devez retirer le deuxième couvercle de la fosse septique et maintenir 

le préfiltre au-dessus du deuxième compartiment.  À l’aide d’un boyau d’arrosage, vous devez nettoyer celui-ci afin que l’eau s’écoule dans 

la fosse.  Vous le remettez dans la fosse et le tour est joué!
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BONNES PRATIQUES À RESPECTER POUR LES PROPRIÉTAIRES DE 
DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES... SUITE

Service de planification et  
d’aménagement du territoire

Par ailleurs, la construction d’une remise ou le passage d’un véhicule sur votre système septique pourrait occasionner des dommages. 
Par conséquent, il est de mise que le propriétaire d’un système de traitement des eaux usées connaisse bien l’emplacement de chaque 
composante de son système, afin d’être en mesure d’intervenir facilement en cas de bris et d’éviter d’aménager des éléments non 
recommandés sur celui-ci. Plus précisément, au-dessus de votre installation septique, il est important de ne pas : 

• Construire ou aménager une piscine, un patio, un cabanon, un stationnement ou tout autre ouvrage; 

• Faire un jardin; 

• Planter des arbres ou des arbustes près des tuyaux de drainage; leurs racines pourraient les obstruer et empêcher le passage de l’eau.

En conclusion, plus vous effectuerez une saine gestion de votre système, plus sa durée de vie utile sera augmentée et vous n’aurez pas à 
débourser des sommes importantes pour sa réparation ou une vidange d’urgence impromptue.

Service de la trésorerie
Julie Laguë, OMA 
Trésorière 
jlague@ville.farnham.qc.ca

Nous tenons à informer la population que les bureaux municipaux sont maintenant ouverts sur rendez-vous. Contactez-nous afin d’établir 
votre moment de rencontre. De plus, nous vous rappelons que tous les Services municipaux administratifs demeurent totalement 
fonctionnels et accessibles par courriel ou par téléphone au besoin. Aussi, voici un rappel des modes de paiement disponibles :

– Au comptoir de la réception de l’hôtel de ville;
– En ligne, via votre compte bancaire;
– Auprès de votre institution financière;
– Par courrier postal;
– Via les boîtes postales intérieures et extérieures situées près de la Bibliothèque municipale Louise-Hall (479, rue de l’Hôtel-de-Ville).

ÉLABORATION DU SCÉNARIO DE DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE
La Ville de Farnham vient tout juste de conclure l’étape de collecte 
de données et de consultations publiques, en partenariat avec 
l’organisation d’intérêt public Rues principales. Plusieurs rencontres 
de discussions avec les citoyens furent tenues :

• Soirée groupe-cible (12 janvier 2021); 
• Entrevues individuelles (semaine du 18 janvier 2021); 
• Soirée publique (26 janvier 2021); 
• Atelier identité et image (9 mars 2021). 

Ces rencontres ont permis au comité de dynamisation du centre-ville 
de retracer l’histoire et l’évolution de la Ville, de prendre conscience 
de son héritage et d’identifier les bases sur lesquelles la Ville souhaite 
se projeter dans l’avenir. Une réflexion sur le futur périmètre du 
parcours d’ambiance fut également lancée afin de cibler les lieux 
identitaires où se concrétisera « l’expérience Farnham », ce qu’on 
souhaitera y aménager et ce que l’on pourra y vivre.

Maintenant débute l’élaboration du scénario de dynamisation que nous 
figurons vous présenter en juin prochain. Soyez à l’affût des nouvelles 
sur nos plateformes de communication!
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La Ville de Farnham désire reconnaître tout spécialement la nouvelle 
conception de boîtes à fleurs accomplie par le personnel du Service des 
travaux publics, installées sur le pont Antonio-Bernier.  Cette réalisation fut 
mise en branle dans le but de mettre en valeur notre patrimoine paysager 
naturel remarquable et harmonieux avec la nature mais avant tout, 
d’illuminer la noirceur en cette période de pandémie. 

La mise en œuvre de cette création innovante intégrant le logo de la Ville au 
milieu des boîtes à fleurs fut celle de Mme Julie Audette, employée col bleu 
et designer d’intérieur de profession, avec la contribution de MM. Patrick 
Courtemanche à la conception et Éric Gemme à la soudure et au montage, 
tous deux employés cols bleus.

QUELLE IDÉE ORIGINALE !

Service des travaux publics
Nicolas-Éric Vary 
Directeur 
nevary@ville.farnham.qc.ca

Saviez-vous que les collectes porte-à-porte peuvent être effectuées à partir de 6 h ? 

Afin de vous assurer que votre bac soit vidé, nous vous recommandons de le placer en bordure de rue la veille de la collecte.

De plus, tel qu’indiqué au calendrier municipal 2021, la collecte des déchets solides sera effectuée de la façon suivante :

- Une fois aux quatre semaines (de janvier à mai et de septembre à décembre);

- Une fois aux deux semaines (de juin à août).

Nous vous recommandons fortement de vous inscrire à notre système Info alerte Farnham afin de recevoir un rappel la veille des collectes 
(message texte, courriel ou appel vocal) : farnham.simsms.ca

Pour plus d’information sur les diverses collectes, visitez le www.ville.farnham.qc.ca/service-des-travaux-publics

HEURES DE DÉBUT DES COLLECTES PORTE-À-PORTE

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 : farnham.simsms.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 les séances du conseil;
Alertes lors de situations d’urgence (avis d’ébullition d’eau 
potable, avis d’évacuation, etc.).

L’administration municipale déploie des efforts constants pour garder les voies de circulation sécuritaires en ce début de printemps, 
malheureusement synonyme de la saison des nids-de-poule. 

Vous êtes invités à nous aider dans notre travail en nous signalant les nids-de-poule dans votre quartier. Pour ce faire, nous vous 
recommandons d’utiliser le formulaire de plaintes disponible sur notre site Internet dans la section Documentation/Formulaires 
municipaux, ou de contacter le Service des travaux publics au 450 293-3326, poste 421.  

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
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Saviez-vous que la Ville de Farnham octroi des remboursements aux citoyens, par le biais de programmes de subventions?

Voici un résumé 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 des règlements complets 
sur notre site Internet au www.ville.farnham.qc.ca. 

Service des communications

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS AUX CITOYENS POUR 2021

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

Règlement 602 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 et de renaturalisation 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 :  

• 60 % de la valeur totale des travaux à réaliser si cette valeur 
est de 1 $ à 30 000 $. 

• 30 % 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 601 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 2021

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 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 606 et 606-1 établissant un programme d’aide 
sous forme de crédit de taxes pour certaines entreprises pour 
l’année 2021

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 
propriétaires qui exploitent, dans un but lucratif, une entreprise 
du secteur privé et les coopératives qui sont le propriétaire 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 à cette fin pour un 
premier enfant. 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 d’un an après la naissance 
ou l’adoption de l’enfant sera 
refusée. 
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Service des communications

PROGRAMMES DE SUBVENTIONS AUX CITOYENS POUR 2021... 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.

Règlement 597 sur le Programme Rénovation Québec de subventions à la rénovation résidentielle de la Ville de Farnham - 
Programmation 2020-2021 

Ce programme a pour but de stimuler la revitalisation de certains secteurs ciblés du territoire où la vocation résidentielle est en 
déclin et dont le cadre bâti nécessite des interventions publiques pour favoriser sa mise en valeur et favoriser la création d’une 
image distinctive par des interventions de qualité.

Dans tous les cas, la subvention maximale accordée dans le cadre de ce programme équivaut à 66,6 % du coût total des travaux 
admissibles sans toutefois dépasser 15 000 $ par logement.

Dans le cas de bâtiments unifamiliaux, le coût total des travaux admissibles doit être d’au moins 10 000 $. Dans le cas d’immeuble à 
logements, le coût total des travaux admissibles doit être d’au moins 5 000 $ par logement.

Toute personne admissible au programme désirant se prévaloir de l’aide financière pour effectuer des travaux sur un bâtiment 
admissible doit remplir le formulaire de demande d’aide financière et remettre les documents nécessaires. 

HAUSSE DU NOMBRE DE CHIENS AUTORISÉS POUR LES RÉSIDENCES ISOLÉES

Saviez-vous que de nouvelles dispositions au Règlement 610 concernant le contrôle des animaux, adopté en séance le 1er février 
dernier, modifient le nombre de chiens autorisés pour les résidences isolées?

Auparavant, la Ville de Farnham autorisait cinq animaux, dont deux chiens, par propriété.  Le nombre maximum de 
chiens par habitation unifamiliale isolée a été modifié à la hausse pour passer de deux à trois.

Cette limite de cinq animaux ne s’applique pas aux poissons, aux oiseaux en cage, aux poules urbaines régies 
par un autre règlement municipal, ni aux chenils, chatteries, animaleries, hôpitaux pour animaux, cliniques 
vétérinaires et établissements tenus par un organisme de protection des animaux, exploités en conformité avec la 
réglementation municipale. Consultez le Règlement 610 concernant le contrôle des animaux au www.ville.farnham.qc.ca.
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- Bonne condition physique      

- Passionné(e) des sports        

- Salaire : Entre 16 $ et 19 $ par partie selon la catégorie 

Transmet ton cv à : Mme Roxanne Roy Landry via rroy@ville.farnham.qc.ca.

TU AS PLUS  DE 13 ANS ET  TU ES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI  D’ÉTÉ ?  
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’ARBITRES !  

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

NOUVEAUTÉ : LA CARTE ACCÈS FARNHAM SERA ENFIN PARMI NOUS  
DÈS LE 29 AVRIL!

Cette carte est offerte gratuitement aux citoyens et est valide pour une période de deux ans (renouvelée avec une preuve de résidence). 
Rendez-vous au www.ville.farnham.qc.ca afin d’accéder à votre dossier familial et compléter votre profil pour recevoir votre carte et 
profiter des bains libres gratuitement à la piscine, cet été !

SAISON DE SOCCER 2021 

ATTENTION! 
À la suite de la dissolution du Club de soccer juvénile du Richelieu en 2019, la Ville de Farnham est activement 
à la recherche de bénévoles afin de pouvoir offrir du soccer aux jeunes de Farnham et de Sainte-Sabine pour la 
saison prochaine.  

Un nouveau comité organisateur, composé de trois parents (responsables), doit être formé afin que l’activité 
puisse avoir lieu, en plus de deux entraîneurs (parents bénévoles) par équipe. Voici le descriptif des postes à 
combler : 

• Responsable des entraîneurs : recrute les entraîneurs et effectue un suivi auprès d’eux au courant de la saison. Avise les 
entraîneurs des protocoles sanitaires à suivre. Remet la liste des inscriptions reçue par la Ville à chaque entraîneur. Coordonne les 
horaires des pratiques avec les entraîneurs. Effectue les suivis nécessaires avec la Ville.

• Responsable des équipements : s’assure que les joueurs et les équipes reçoivent les équipements requis (uniformes, ballons, 
trousse de premiers soins, etc.). Fait un suivi de l’inventaire de chaque équipe. Effectue les suivis nécessaires avec la Ville.

• Responsable des arbitres : recrute les arbitres à la suite de la réception des candidatures par la Ville, les assigne aux matchs, tient 
un registre de présence des arbitres et remet les documents à la directrice du Service des loisirs, culture et tourisme pour que les 
paies soient effectuées. Fait les suivis nécessaires avec la Ville.

• Entraîneurs :  Pour procéder à l’ouverture d’une équipe, un minimum de deux entraîneurs/bénévoles par équipe est requis.

Soumettez votre candidature auprès de Mélanie Gagnon au 450 293-3326, poste 313 ou à mgagnon@ville.farnham.qc.ca.

 - Ponctuel(le), dynamique et autonome

 - Formation rémunérée

À quoi sert-elle? 

La carte Accès Farnham servira à vous identifier lors des activités et événements sur le 
territoire de la Ville de Farnham. Cette carte sera obligatoire aux résidants de Farnham et de 
Sainte-Sabine afin de bénéficier de gratuités ou de tarifications préférentielles, telles que : 

• Baignade libre;

• Patinage et hockey libre;

• Certains évènements spéciaux.
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Service des loisirs, culture et tourisme

INSCRIPTION AU SOCCER : DU 22 MARS AU 8 AVRIL
Bien que nous soyons en attente des directives gouvernementales qui confirmeront la tenue de 
cette activité, nous souhaitons prendre de l’avance : 

Comment s’inscrire :

• Rendez-vous au www.ville.farnham.qc.ca/sport-plus, afin d’accéder à la plateforme 
loisirs Sport-Plus et procéder à l’inscription de vos enfants. 

• Vous pouvez également utiliser la plateforme Voilà au www.ville.farnham.qc.ca/voila.

TARIFICATION (AUCUNE FACTURE NE SERA PRODUITE JUSQU’À LA CONFIRMATION DE LA TENUE DE L’ACTIVITÉ) :

CATÉGORIES ANNÉES DE NAISSANCE ÂGE TARIFS RÉSIDANTS

NOVICE 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 5-6 125 $ (non taxable)

ATOME 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 7-8 125 $ (non taxable)

MOUSTIQUE 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 9-10 145 $ (non taxable)

PEE-WEE 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010 11-12-13 165 $ (non taxable)

BANTAM MASCULIN 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 14-15-16 180 $ (non taxable)

BANTAM FÉMININ 1er octobre 2003 au 30 septembre 2007 14-15-16-17 180 $ (non taxable)

 
Pour toutes questions, communiquez avec Mme Mélanie Gagnon au 450 293-3326, poste 313  

ou par courriel à mgagnon@ville.farnham.qc.ca.

À Farnham,  
les samedis d’été,  

on se réunit au marché!

MARCHÉ PUBLIC DE FARNHAM

Pour information, contactez Mme Julia Girard-Desbiens,  
coordonnatrice à la vie communautaire : 

jgirard@ville.farnham.qc.ca ou 450-293-3326, poste 233.

Pour connaître  
notre programmation 

détaillée, suivez la page 
Facebook :  

MarchePublicFarnham 
ou abonnez-vous à  

l’infolettre :  
marchepublicfarnham.ca

Très bientôt, les marchands et les artisans du coin seront  
de retour pour une autre saison du Marché public de Farnham!

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer  
tous les samedis de 8 h à 12 h du 5 juin au 2 octobre!
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Service des loisirs, culture et tourisme

Pour tous les parents de Farnham ayant un enfant né ou adopté en 2020

En partenariat avec la Caisse populaire de La Pommeraie, des trousses comprenant entre autres un livre pour tout-petits 
ainsi qu’un arbre, seront remises aux bébés inscrits, nés ou adoptés en 2020 dont les parents résident à Farnham. La  
distribution est prévue durant la semaine du 7 juin prochain. 

Pour souligner la naissance de votre enfant, inscrivez-le avant le 7 mai en remplissant le  
formulaire disponible à la Bibliothèque municipale Louise-Hall ou en ligne : 
(www.ville.farnham.qc.ca/formulaires-municipaux).

Pour plus d’informations :  
Mme Julia Girard-Desbiens, coordonnatrice à la vie communautaire 
jgirard@ville.farnham.qc.ca  -  450 293-3326, poste 233

LE PROGRAMME SECOURS ADAPTÉS, C’EST QUOI?

Le programme Secours adaptés vise à assurer une meilleure intervention en cas d’urgence 
pour les citoyens ayant des difficultés physiques et/ou cognitives.

La Ville de Farnham encourage les farnhamiens demeurant à la maison et qui auraient des 
difficultés à évacuer en cas d’urgence à s’inscrire au programme. L’objectif est de s’assurer 
que les pompiers, les ambulanciers et les policiers possèdent toutes les informations 
requises pour intervenir efficacement.

Pour vous inscrire ou inscrire un proche, il suffit de remplir le formulaire disponible à l’entrée de la Bibliothèque municipale Louise-
Hall, au bureau de poste ou au lien suivant : www.ville.farnham.qc.ca/formulaires-municipaux/.

LE PROGRAMME PAIR, C’EST QUOI?

Le programme Pair est un service d’appels automatisés gratuits pour les personnes 
seules ou vulnérables. Les abonnés reçoivent, à la fréquence de leur choix, un appel 
pour s’assurer qu’elles vont bien ou pour leur rappeler la prise de médication. En cas de 
non-réponse, un répondant est avisé.

Pour inscription, veuillez contacter Mme Marie-Josée Proteau au 450 248-2473.

INSCRIPTION AUX PROGRAMMES SECOURS ADAPTÉS ET PAIR

INSCRIPTION AU PROGRAMME UNE NAISSANCE, UN LIVRE, UN ARBRE

FÊTE DES VOISINS À FARNHAM : SAMEDI 5 JUIN

Le 5 juin, c’est l’occasion d’inviter vos voisins et vos amis  
pour souligner la Fête des voisins !  

La fête a lieu chaque année, le premier samedi de juin. Faites-en une tradition ! 

En cette occasion, un concours sera organisé sur la page Facebook  
de la Ville de Farnham pour célébrer l’amitié entre voisins, 

en respect des mesures sanitaires. Restez à l’affût!
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Service des loisirs, culture et tourisme

À l’heure actuelle, il nous est malheureusement impossible de vous annoncer des 
dates de spectacles à venir. Nous sommes toujours en contact avec les artistes que 
nous n’avons pas eu la chance de présenter en 2020, pour les spectacles en salle et 
les représentations extérieures.

La présentation de ces spectacles est toujours prévue, il ne reste que les dates à  
déterminer lorsque nous serons en mesure de le faire. Évidemment, si nous ne  
sommes pas en mesure de présenter les événements sous leur forme habituelle, 
nous vous préparerons des alternatives des plus intéressantes pour satisfaire vos 
envies de divertissement !

FARNHAM EN CULTURE

Suivez-nous sur       Farnham en Culture pour connaître la programmation à venir!

À partir de maintenant, comme il n’y aura plus de 
verres de plastique distribués lors de nos activités, 
voici le verre réutilisable que vous pourrez vous pro-
curer lors des événements municipaux. Ils seront en 
vente lors des activités au coût de 2 $ l’unité.

Tout comme vous, nous avons bien hâte de pouvoir 
les remplir et d’en déguster le contenu devant un 
spectacle en plein air ! 

La Ville de Farnham continue son virage vert jusque dans ses 
événements ! 

Vous aimeriez jardiner, mais vous n’avez pas assez d’espace chez vous? Le jardin 
communautaire est l’endroit parfait pour vous!

Un jardin communautaire est un espace divisé en petits jardinets. Chaque jardinier a 
son petit espace qu’il doit entretenir. Un point d’eau et des espaces de détente sont 
mis en commun pour l’ensemble des membres-jardiniers.

La location est gratuite, un dépôt de 25 $ est exigé pour les clés et sera remis à la fin 
de la saison.

Pour réserver votre espace, contactez 
Mme Julia Girard-Desbiens :
jgirard@ville.farnham.qc.ca

450 293-3326, poste 233

La période d’inscription au jardin communautaire est ouverte!

JARDIN COMMUNAUTAIRE (1180, RUE SAINT-BRUNO)
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LOUISE-HALL

Service des loisirs, culture et tourisme

CHOUETTE À VOIR : VENDREDI 16 AVRIL  
À 18 H (FRANÇAIS) - À 19 H (BILINGUE) (7 À 12 ANS)  

ACTIVITÉS GRATUITES À VENIR À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE LOUISE-HALL

Présentation interactive en format 
virtuel (15 personnes par groupe). 
Deux oiseaux de proie différents sont 
présentés au groupe. Chacun en 
apprend sur les caractéristiques qui 
permettent de l’identifier, l’habitat, le 
mode de vie, etc. 

Un spectacle virtuel interactif pour 
garçons et filles avec comptines et jeux 
d’association! Nombre de participants 
illimité.

Suivez-nous sur      Farnham en Culture!

Pour ces activités (sauf l’exposition de photos), même si la 
quantité de participants est illimitée, vous devez réserver 
votre place durant le mois précédent l’activité au 450 293-
3326, poste 268 ou au bibliotheque@ville.farnham.qc.ca.

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

MLLE ÉGARÉ ENCHANTÉE :  
SAMEDI 1ER MAI À 10 H (0-8 ANS)

Conférence virtuelle interactive avec An-
nie Groovie, auteure et illustratrice de la 
série de livres Léon. Nombre de participants 
illimité.

COMPLÈTEMENT LÉON :  
SAMEDI 15 MAI À 10 H (7 ANS ET +)

à l’intérieur de la Bibliothèque municipale Louise-Hall.

EXPOSITION DE PHOTOS DU CLUB  
PIXELART DE FARNHAM - DU 1ER AU 29 MAI 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LOUISE-HALL  

Mardi : 9 h à 18 h  
Mercredi à vendredi : 13 h à 20 h  
Samedi : 9 h à 12 h

DOSSIER D’EMPRUNTEUR :

Les abonné(e)s de la Bibliothèque peuvent maintenant accéder 
à leur dossier d’utilisateur à partir de la maison ! En plus, 
c’est simple! Consultez le guide à la page suivante : www.ville.
farnham.qc.ca/bibliotheque-municipale-louise-hall/

BIBLIO MOBILE :
Les abonné(e)s de la Bibliothèque nécessitant une  
assistance peuvent recevoir la visite d’un membre de 
notre personnel afin de vous offrir un service de prêt et 
de retour de vos documents.  
Contactez-nous pour prendre 
rendez-vous !
450 293-3326, poste 268 
bibliotheque@ville.farnham.qc.ca

Participez à la conférence À vos frigos propulsée par le 
Fonds ÉcoIGA pour vous outiller dans la lutte au gaspill-
age alimentaire à l’aide de conseils simples et pratiques! 
Cette conférence virtuelle et interactive est animée par 
une experte du Jour de la Terre.

À VOS FRIGOS! 
JEUDI 27 MAI À 18 H (17 ANS ET +)

POUR LES RÉSIDANTS DE FARNHAM ET DE SAINTE-SABINE



16

Inscription au camp de jour de la Ville de Farnham

• VIRAGE VERT : Vous n’avez pas d’ordinateur ou vous ne savez pas comment procéder? Cette année, 
des postes informatiques seront mis à votre disposition le 29 avril au Marché public pour procéder à 
l’inscription en ligne de vos enfants. Un employé du Service des loisirs, culture et tourisme pourra vous 
accompagner au besoin. N’oubliez-pas les cartes d’assurance maladie de vos enfants, votre numéro 
d’assurance sociale et une preuve de résidence. 

• Tout retard d’inscription entre le 1er et le 7 mai se verra facturer des frais de retard de 25 %.  Par la 
suite, vous serez sur une liste d’attente et des frais de retard seront exigés si une place vous est accordée.

• Votre enfant est atteint d’une difficulté pouvant nécessiter un besoin d’accompagnement? 
Communiquez avec Mme Mélanie Gagnon au 450 293-3326, poste 313 afin de pouvoir procéder à son 
inscription et lui offrir un service adapté.

• Pour toute information : 450 293-3326, poste 313 ou mgagnon@ville.farnham.qc.ca.

TARIFICATION ÉTÉ COMPLET (7 SEMAINES) 

SANS SERVICE DE GARDE 8 h 30 à 16 h 30 310 $ (résidant) - 620 $ (non-résidant)

AVEC SERVICE DE GARDE - MATIN & SOIR 6 h 30 à 17 h 30 415 $ (résidant) - 830 $ (non-résidant)

AVEC SERVICE DE GARDE - MATIN SEULEMENT 6 h 30 à 16 h 30 380 $ (résidant) - 760 $ (non-résidant)

AVEC SERVICE DE GARDE - SOIR SEULEMENT 8 h 30 à 17 h 30 345 $ (résidant) - 690 $ (non-résidant)

RABAIS SUR INSCRIPTIONS MULTIPLES 2e enfant et plus 15 $ de rabais par enfant

CHANDAIL DU CAMP DE JOUR INCLUS Sélectionnez la grandeur à l’inscription Gratuit

 

En ligne : Du 13 au 30 avril  au www.ville.farnham.qc.ca

Service des loisirs, culture et tourisme

CAMP DE JOUR : DU 28 JUIN AU 13 AOÛT 

En personne : Le jeudi 29 avril de 8 h à 19 h à l’hôtel de ville (477, rue de l’Hôtel-de-Ville) 
            (paiement en argent, par chèque, carte débit ou crédit) 

TARIFICATION À LA SEMAINE

SANS SERVICE DE GARDE 8 h 30 à 16 h 30 55 $ (résidant) - 110 $ (non-résidant)

AVEC SERVICE DE GARDE - MATIN & SOIR 6 h 30 à 17 h 30 70 $ (résidant) - 140 $ (non-résidant)

AVEC SERVICE DE GARDE - MATIN SEULEMENT 6 h 30 à 16 h 30 65 $ (résidant) - 130 $ (non-résidant)

AVEC SERVICE DE GARDE - SOIR SEULEMENT 8 h 30 à 17 h 30 60 $ (résidant) - 120 $ (non-résidant)
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FONCTIONNEMENT DU CAMP DE JOUR
ACTIVITÉS SURPRISES AU CAMP

En raison des normes sanitaires et des consignes de la santé  
publique, aucune sortie n’est prévue, mais des activités surprises 
seront au rendez-vous!

EMPLACEMENTS DES CAMPS

Le camp des enfants de 5 à 7 ans (débutant la maternelle en sep-
tembre acceptés) sera situé à l’école Saint-Romuald au 650, rue  
Yamaska Est. Le camp des enfants de 8 à 12 ans sera à l’école secon-
daire Jean-Jacques-Bertrand au 255, rue Saint-André Sud. 

SERVICE DE GARDE

Nouveauté ! Pour faciliter la gestion du service de garde, nous offrons 
maintenant une tarification incluant le service de garde. 

Notez bien que les soldes des cartes de service de garde de l’été 
2020 ont été ajoutés à votre profil familial et seront déduits de votre 
facture 2021. 

Il est possible, au courant de l’été, d’inscrire son enfant au ser-
vice de garde, en communiquant avec Mme Mélanie Gagnon au  
450 293-3326, poste 313 ou à mgagnon@ville.farnham.qc.ca. Si 
votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, à compter de 
sa 3e présence, ainsi que les suivantes, des frais de 10 $ (résidant) 
ou de 20 $ (non-résidant) seront facturés à chaque présence im-
prévue. 

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 ligne, par carte de crédit;
• Au Marché public, lors des inscriptions en personne, payable 

comptant, par carte de débit, crédit ou chèque à l’ordre de la 
Ville de Farnham;

• Possibilité de payer en trois versements égaux si désiré :  
1er versement au moment de l’inscription, 2e versement le  
18 mai et 3e versement le 18 juin.

• Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

REMBOURSEMENT TOTAL

Dans le cas où la Ville de Farnham annule ou modifie une 
activité, 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 
changement 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 30 avril. Aucune inscription ne 
sera prise après le 7 mai.

Pour toute information (inscriPtion et  
gestion des camPs), vous devez vous adresser 
aux resPonsables. INSCRIPTION :  Stéphanie Labonté-Licker

 Téléphone : 450 775-7554

 Courriel : ecolededansecabriole@hotmail.com

CLIENTÈLE : 5 à 14 ans (minimum douze inscriptions, ou selon 
 les recommandations de la santé publique.)

DATES : Du 5 au 9 juillet

HORAIRE :  De 9 h à 16 h

COÛT : 60 $ par enfant payable lors de l’inscription

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

DESCRIPTION :  Il est de retour! Depuis plus de 15 ans déjà, j’aurai le 
bonheur de créer un spectacle de danse avec vos enfants. Au menu : classe 
de ballet, classe de jazz, atelier de créations, improvisation et création d’un 
spectacle. 

CAMP DE DANSE

CAMP D’ÉTÉ MULTI-SPORTS

INSCRIPTION :  Jean Rainville 
 Téléphone : 450 578-5319  
 Site internet : www.dek104.com

CLIENTÈLE : Jeunes âgés entre 7 et 12 ans 

DÉBUT :  Du 28 juin au 13 août

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

COÛT :    Visitez le  
    www.dek104.com  
    pour les détails. 

CAMPS SPÉCIALISÉS
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SECTEUR AQUATIQUE - PISCINE SAINT-BRUNO (1180, RUE SAINT-BRUNO)

Cours de groupe
• S’il est possible d’offrir des cours de groupe cet été, la programmation sera affichée sur la page 

Facebook de la Ville de Farnham à partir du 1er juin.

• Pour les cours privés et semi-privés : Réservation à partir du 14 juin par courriel à 
aquatique@ville.farnham.qc.ca ou au 450 337-1675.

TARIFICATION ÉTÉ 2021
COURS SEMI-PRIVÉ ENFANT

*Maximum de deux enfants en même temps  
d’un calibre similaire

15 $ par enfant pour 30 minutes 20 $ par enfant pour 60 minutes

COURS PRIVÉ ENFANT 20 $ pour 30 minutes 30 $ pour 60 minutes

COURS SEMI-PRIVÉ ADULTE
*Maximum de deux adultes en même temps  

d’un calibre similaire
15 $ par adulte pour 30 minutes (taxable) 20 $ par adulte pour 60 minutes (taxable)

COURS PRIVÉ ADULTE 20 $ pour 30 minutes (taxable) 30 $ pour 60 minutes (taxable)

 

CLIENTÈLE : 6 à 17 ans 

GROUPE 1
DATE : Du 28 juin au 13 août

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

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

GROUPE 2
DATE : Du 28 juin au 13 août

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

COÛT : 120 $ résidant, 240 $ non-résidant,  
 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 m sans aide. Vous aurez 
 la chance de perfectionner le papillon, le dos 
 crawlé, la brasse et le crawl. Au plaisir de  
 s’entraîner avec vous! (Minimum cinq 
 inscriptions par groupe, maximum trente-cinq.) 

NOTE :   Selon les normes de la santé publique, le nombre 
 de participants pourrait être limité ou les cours 
 pourraient être annulés. Aucune facture ne sera 
 produite jusqu’à la confirmation de la tenue de 
 l’activité.

ÉQUIPE NATATION DE FARNHAM (ENF) ACTIVITÉS LIBRES 

NOUVEAUTÉ!  

Sur présentation de votre carte Accès Farnham, vous 
bénéficierez de la gratuité du bain libre!

Rendez-vous au www.ville.farnham.qc.ca/carte-acces-
farnham afin d’en faire la demande.

La programmation de la piscine (bain libre, longueurs et 
cours) sera affichée au mois de juin sur le site Internet de la 
Ville ainsi que via la page Facebook. 

Ouverture de la piscine  
le lundi 21 juin!

Pour les non-résidants sans entente : la tarification est doublée. 
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INSCRIPTION AUPRÈS DES RESPONSABLES

                  CLUB CYCLISTE

INSCRIPTION  : Mathieu Allard 
Courriel : clubsynergie@hotmail.com

CLIENTÈLE : 18 ans et plus, cycliste 
 de loisir, sportif ou performance

DATE : À compter du 12 mai

HORAIRE : Tous les mercredis et un lundi sur deux 
 Quelques sorties les fins de semaines

COÛT : 25 $ pour la saison + achat d’un maillot à   
 l’effigie du Club

ENDROIT : Farnham (détails à venir)

INSCRIPTION :  Francis Blais 
 baseballbromemissisquoi@hotmail.com 
 Facebook : Baseball Brome-Missisquoi

CLIENTÈLE : 4 à 18 ans (21 ans pour les femmes)

HORAIRE :  Saison début mai à fin août. Selon la situation 
 sanitaire et la disponibilité des terrains, les camps 
 de sélection commenceraient fin avril/début mai.

ENDROIT : Terrain de baseball Parc Rainville 
 1900, rue Principale Est

COÛT :  De 110 $ à 280 $ selon le niveau.  
 Inscriptions en ligne.

BASEBALL BROME-MISSISQUOI

 COURS DE TENNIS

INSCRIPTION :  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 12 mai au 9 juin (cinq cours)

HORAIRE :  • 6 à 8 ans (17 h à 18 h)

 • 9 à 10 ans (18 h à 19 h)

 • 11 à 12 ans (19 h à 20 h)

 • 13 à 15 ans (20 h à 21 h)

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

 • Maximum six élèves par groupe d’âge

COÛT : 75 $ 

ENDROIT :  Terrains de tennis derrière l’école Jean-Jacques- 
 Bertrand (255, rue Saint-André Sud)

ÉQUIPEMENT : Raquette de tennis et espadrilles requis. Les 
balles sont fournies par l’instructeur. Consultez l’instructeur pour 
des conseils avant l’achat d’une raquette. 

CORPS DE CADETS 2614 FARNHAM

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

CLIENTÈLE : Garçons et filles entre 12 et 18 ans

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

COÛT :      Gratuit 

INSCRIPTION :  Jean Rainville 
 Téléphone : 450 578-5319  
 Site internet : www.dek104.com

CLIENTÈLE : À partir de 4 ans jusqu’à une ligue  
 pour les 50 ans et plus 

DÉBUT :  Saison potentielle du 26 avril au 28 août.

ENDROIT :  Surface de Dek (451, rue Saint-André Sud)

COÛT :    Junior 165 $ et équipe adulte 1350 $,  
    taxes incluses.  

DEK 104

INSCRIPTION : Sindy Blouin, éducatrice de chiens 
 Téléphone : 450 830-0770 
 Courriel : aupied@outlook.com

CLIENTÈLE : • Maternelle pour chiots de 8 à 16 semaines

 • Classe juvénile pour chiots de 16 à 24   
 semaines (rattrapage de la maternelle).

 • Marche en laisse pour chiens de tout âges.

 • Obéissance classique en autocontrôle.

 • Cours privé et en groupe à votre choix.

HORAIRE :  Suivez-nous sur Facebook pour connaître   
 l’horaire disponible.

ENDROIT : •  À l’école (404-1, rue Saint-Joseph, Farnham
      • Au parc Israël-Larochelle (777, Principale Est)
      • Samedis avant midi au Parc canin (871, rue  
         Principale Est)
NOTE :  Nous vous offrons des cours intérieurs et extérieurs,  
selon la température.  Aussi disponible : Cours et suivis personnal-
isés sur Zoom en temps réel!

ÉCOLE AU PIED 
COURS D’OBÉISSANCE CLASSIQUE

** CORONAVIRUS **

En raison des circonstances actuelles, 

il est possible que les activités ou les 

événements prévus soient reportés ou  

modifiés. Nous vous invitons à vous  

informer auprès des responsables.
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CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Début dans la semaine du 5 avril.  
 Les cours se donnent en continu. Informez-vous! 

COÛT : 185 $ taxes incluses pour dix cours de 90 min.

YOGA PRÉNATAL ET POSTNATAL

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 5 avril pour dix semaines

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

COÛT : 225 $ taxes incluses (prix pour cours de groupe)

YOGA THÉRAPEUTIQUE HORMONAL

INSCRIPTION  : 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

DÉBUT : Tous les détails au www.cecilenormandin.com

COÛT : 50 $ par bloc de trois heures incluant les taxes, 
 un document et un échantillon de ce que   
 nous fabriquons selon l’atelier.

ATELIERS D’HERBORISTERIE

Service des loisirs, culture et tourisme

CLIENTÈLE : Adolescents et adultes

DATE : Semaine du 5 avril à la semaine du 7 juin  
 Les cours se donneront de façon virtuelle 
 si les conditions sanitaires l’exigent

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

COÛT : 160 $ taxes incluses

YOGA POUR TOUS

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

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

• Possibilité de yoga parent-enfant.

• Possibilité de cours de yoga durant l’été.

                  COURS DE SKATEBOARD

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

CLIENTÈLE : 3 à 16 ans + 

DATE : Les mardis du 20 avril au 11 mai  
 En cas de mauvais temps, reprise 
 de cours les 18 et 25 mai.

HORAIRE :  Initiation avec parent accompagnateur 
 3 à 5 ans (16 h à 16 h 45) 

 Débutant-intermédiaire 
 6 à 9 ans (17 h à 18 h)  
 10 ans et plus (18 h 15 à 19 h 15)

 Avancé 
 8 ans et plus (19 h 30 à 20 h 30)

ENDROIT :  Skatepark (250, rue Aikman)

COÛT : Initiation : 50 $ plus taxes 
 Débutant-intermédiaire et avancé : 60 $ + taxes

ÉQUIPEMENT :  Le prêt de skateboard est possible. Les élèves 
 devront apporter leur propre équipement de 
 protection. Le casque sera obligatoire pour 
 participer au cours.

INSCRIPTION :  Chantal Lepage, école Onnano Autodéfense 
 Téléphone : 819 574-7284 
 Courriel : onnanoautodefense@gmail.com

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

DÉBUT : • Groupe A : 3 au 24 avril (quatre semaines) 
 • Groupe B : 3 avril au 29 mai (huit semaines)

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

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

COÛT : • Groupe A : 90 $ pour deux (mère-enfant) 
 • Groupe B : 160 $ pour deux (mère-enfant)

AUTODÉFENSE MÈRES-ENFANTS

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

CLIENTÈLE : Parents et enfants de 4 à 99 ans

DÉBUT :  Du 11 avril au 13 juin (dix semaines)

HORAIRE : Les dimanches de 11 h à 12 h

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

COÛT :    125 $ (kimono inclus pour les débutants)  

KARATÉ STYLE JAPONAIS
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FLEXIBILITÉ (MÉTHODE EXTENSA)

METAFIT (HIIT TRAINING) 30 MIN! - PRINTEMPS

CLIENTÈLE : Pour tous (réservation requise), mais le 
 participant doit être à l’aise dans ces 4 positions: 
 debout, assis, à 4 pattes et allongé.

DÉBUT : Du 1er avril au 27 mai pour neuf semaines

HORAIRE : • Jeudi de 9 h à 10 h 
 • Jeudi de 10 h 15 à 11 h 15

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

COÛT : • 90 $ 

 • 12 $ à la fois

ÉQUIPEMENT : Tapis d’exercice requis. Optionnel : Serviette  
 pour s’agripper lors de certains étirements.

CLIENTÈLE : Dès 16 ans (réservation requise)

DÉBUT : Du 29 mars au 29 mai pour neuf semaines

HORAIRE : • Lundi et mercredi 18 h et 18 h 45 
 • Samedi 10 h à 10 h 45 

ENDROIT : • Lundi et mercredi - Centre Anicet-Tessier 
    421, rue de l’Hôtel-de-Ville 
 • Samedi - Marché public * 
    313, rue de l’Hôtel-de-Ville 
    * Deux cours seront donnés sur Zoom

COÛT : • 72 $ (1 fois/semaine)  
 • 115 $ (2 fois/semaine -15 %)  
 • 151 $ (3 fois/semaine -30 %)  
 • 50 % de rabais pour les couples 
 • 10 $ à la fois

INSCRIPTION  : JOANNIE LABRECQUE
Téléphone : 450 204-6067 (appel ou SMS) • Courriel : jumelle_@hotmail.com

Facebook : Cours de groupe avec Joannie
Réservation obligatoire pour respecter la distanciation.

Cette programmation pourrait être virtuelle selon les conditions de la pandémie. Les participants  
de l’automne se verront créditer le nombre de restant à leur session mise sur pause dû à la zone rouge.

METAFIT (HIIT TRAINING) 30 MIN! - ÉTÉ

CLIENTÈLE : Dès 16 ans (réservation requise)

DÉBUT : Du 21 juin au 16 août pour huit semaines 
 Possibilité de vacances la semaine du 2 août

HORAIRE : Lundi et mercredi à 18 h

ENDROIT : Parc Israël-Larochelle (777, Principale Est) 
 En cas de pluie ou de chaussée mouillée, cours  
 donnés sur Zoom.

COÛT : • 64 $ (1 fois/semaine)  
 • 102 $ (2 fois/semaine)  
 • 50 % de rabais pour les couples 
 • 10 $ à la fois 

PILOXING (BOXE/PILATES/DANSE/EXERCICES  
FESSIERS ET ABDOMINAUX AU SOL) - PRINTEMPS

CLIENTÈLE : Dès 16 ans (réservation requise)

DÉBUT : Du 31 mars au 26 mai pour neuf semaines

HORAIRE : Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30

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

COÛT : • 90 $  
 • 12 $ à la fois 

ÉQUIPEMENT : Tapis d’exercice requis.   
 Optionnel : gants vendus au coût de 30 $.

COURS VIRTUELS PRÉENREGISTRÉS

CLIENTÈLE : Pour tous

DÉBUT : Du 29 mars au 23 mai pour huit semaines 

HORAIRE : Six formats de cours (trente ou soixante minutes)

ENDROIT : En ligne sur Facebook 

COÛT : 72 $ 

NOTE : Accès aux cours de façon illimitée selon l’horaire 
 affiché dans le groupe Facebook Infos cours 
 virtuels avec Joannie ou sur demande.

PILOXING (BOXE/PILATES/DANSE/EXERCICES  
FESSIERS ET ABDOMINAUX AU SOL) - ÉTÉ

CLIENTÈLE : Dès 16 ans (réservation requise)

DÉBUT : Du 30 juin au 18 août pour sept semaines 
 Possibilité de vacances la semaine du 2 août

HORAIRE : Mercredi de 18 h 45 à 19 h 15

ENDROIT : Parc Israël-Larochelle (777, Principale Est) 
 En cas de pluie ou de chaussée mouillée, cours   
 donnés sur Zoom.

COÛT : • 56 $  
 • 10 $ à la fois 

ÉQUIPEMENT : Tapis d’exercice requis.   
 Optionnel : gants vendus au coût de 30 $.
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INSCRIPTION  : GENEVIÈVE PELLETIER
Téléphone : 450 522-7939 • Courriel : zumbagen@yahoo.ca

Facebook : Zumba avec Gen

ZUMBA FITNESS

CLIENTÈLE :       16 ans et plus (réservation requise)

DÉBUT :                À confirmer (selon la température)

HORAIRE : Samedi matin 

ENDROIT : Rotonde du Parc Israël-Larochelle  
 777, Principale Est)

COÛT : 10 $ du cours

NOTE : Joignez le groupe Facebook :  
 Cours avec l’équipe Zumba avec Gen

COURS VIA ZOOM

CLIENTÈLE :       16 ans et plus

DÉBUT :                À confirmer (joindre en tout temps)

HORAIRE : • Lundi et mercredi 9 h 30 : Zumba gold (55 min)

 • Mardi 18 h 30 et samedi 9 h 30 :  
    Zumba Fitness (1h)

 • Lundi : 17 h 30 Pound (45 min)

 • Lundi 18 h 30 : Zumba Step (50 min)

 • Mercredi 18 h 30 et dimanche 9 h 30 :  
    Piyo (45 min)

 • Jeudi 18 h : Strong nation (35 min)

 • En différé pendant 7 jours :  
    Entrainement de style Tabata (25 min)

    Horaire sujet à changement 

COÛT : • 7,50 $ par cours

 • 35 $ pour carte de cinq cours 

 • 50 $ pour 2 cours par semaine (30 jours)

 • 70 $ illimité

NOTE : Tous les cours sont aussi offerts en différé.  
 Joignez le groupe Facebook :  
 Cours avec l’équipe Zumba avec Gen

AQUAZUMBA

INSCRIPTION :     Geneviève Pelletier et  
    Joannie Labrecque      
    Coordonnées pages 21 et 22 
    (réservation requise)

CLIENTÈLE :  Pour tous (l’eau doit toutefois atteindre 
  la mi-poitrine du participant au niveau 
     le moins creux)

DÉBUT :     Du 21 juin au 7 août (semaine tampon prévue  
     pour risque d’orage)

HORAIRE :  • Lundi 19 h

  • Mercredi 19 h

  • Vendredi 10 h 30

  • Samedi 11 h 30

COÛT :  • 75 $ (1 fois/semaine) 

  • 130 $ (2 fois/semaine) 

  • 155 $ (3 fois/semaine) 

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

INSCRIPTION :  Nathalie Bouthiette 
 Téléphone : 418 550-8776 
 Courriel : mabelleja@gmail.com

CLIENTÈLE : 14 ans et plus (signature d’une autorisation 
 parentale à l’appui). Plus de 18 ans avec  
 consentement médical (si restrictions 
 médicales particulières). 

DÉBUT : À partir du 19 avril pour six semaines

HORAIRE : Les lundis et mercredis de 18 h 30 à 19 h 20 

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

COÛT : 130 $

SCULPTOFIT (HIIT)
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L’année 2020 a été bien occupée pour la Fondation du maire 
de la Ville de Farnham. En cette année particulièrement 
difficile, près de 30 000 $ ont été redistribués au sein de la 
communauté farnhamienne. Voici un résumé des différentes 
mesures qui ont été mises de l’avant.

Fonds d’aide COVID

• Programme de livraison d’épicerie à domicile et 
embauche d’un intervenant pour aînés vulnérables, 
en collaboration avec le Centre d’action bénévole de 
Farnham. 

Fonds d’aide de soutien à la rentrée scolaire

• Cent soixante-et-un enfants ont reçu un bon d’achat 
de 100 $ chez des commerçants locaux pour être prêts 
pour la rentrée scolaire. 

Fonds d’aide aux sinistrés de la rue Principale Est

• Soutien aux sinistrés : hébergement, déménagement, 
carte-cadeaux pour divers besoins essentiels. 

Fonds d’aide du temps des fêtes

• Remise de quatre-vingt-quinze livres neufs pour des 
enfants âgés de moins de 17 ans à l’intérieur des paniers 
de Noël distribués par le Centre d’action bénévole de 
Farnham. 

• Distribution de vêtements d’hiver dans les écoles et 
garderies.

Distribution d’aides financières

En plus de ces mesures d’aide, 2 294,91 $ ont été distribués 
au sein de la communauté farnhamienne pour soutenir 
différents projets communautaires ou répondre à des 
besoins financiers ponctuels. 

La Fondation du maire de la Ville de Farnham tient à 
souligner les généreux dons reçus de particuliers  

ainsi que d’entreprises locales. Sans vous, toutes ces 
actions n’auraient pu être réalisées ! Un grand merci !

Service des loisirs, culture et tourisme

BABILLARD INFORMATIF DES ORGANISMES

Nom de l’événement : La Vraie vie

Lieu : Parc Conrad-Blain (près du Carrefour Jeunesse-
Emploi)

Date : Durant les mois de juin et de juillet (dates à 
confirmer avec les intervenants)

Coût : Gratuit

Comment doit-on s’inscrire : Envoyez un courriel à 
mgchalifour@cje-isj.com ou inscrivez-vous directement 
sur la page de l’événement une fois la programmation 
annoncée. 

Qui contacter pour obtenir plus d’informations :  
Mikaël Grant Chalifour au 450 293-0923.

Autres informations pertinentes : 
Activité extérieure prenant la forme d’un pique-
nique causerie, où vous aurez la chance de découvrir 
différents univers qui sortent de la norme et qui font 
partie du quotidien de plusieurs. Apportez votre chaise 
et ne manquez pas cette chance d’en apprendre plus 
sur le monde qui vous entoure.
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BABILLARD INFORMATIF DES ORGANISMES - SUITE

Nom : CIEC, Escouade Brome-Missisquoi

Lieu : Carrefour Jeunesse-Emploi, point 

de service de Farnham

Date : Dès la fin juin jusqu’au début août 

Coût : Gratuit

Comment doit-on s’inscrire : Envoyez 

un courriel à mgchalifour@cje-isj.com

Qui contacter pour obtenir plus 

d’informations :  

Mikaël Grant Chalifour au 450 293-0923

Autres informations pertinentes : 

Le projet Coop d’initiation à 

l’entrepreneuriat collectif (CIEC) vise à 

faire vivre à des jeunes d’âge secondaire 

une expérience en entrepreneuriat 

coopératif, par le développement d’une 

coopérative de services pendant l’été 

(entretien ménager, gardiennage, tonte 

de pelouse, peinture, désherbage, etc.) 

à travers laquelle chacun possède un 

pouvoir décisionnel et a un rôle à jouer. 

Besoin d’un coup de main cet été ? Pensez 

à nous appeler et encouragez les jeunes 

de votre région en leur offrant une 

première expérience de travail. 

Communiquez dès maintenant avec  
Mme Julia Girard-Desbiens au 450 293-3326, poste 233  

ou  jgirard@ville.farnham.qc.ca !

VOUS ÊTES UN ORGANISME ACCRÉDITÉ 
ET SOUHAITERIEZ PUBLIER DANS NOTRE 

JOURNAL MUNICIPAL?

Au Centre des loisirs Romuald-Potvin

FB


