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Touches finales - Modèle de miniature pour jeux sur tableTouches finales - Modèle de miniature pour jeux sur table
Artistes : François Dumoulin et Catheart PhotographieArtistes : François Dumoulin et Catheart Photographie

Arts & Culture / Artistes locaux



MOT DU MAIRE CONSEIL MUNICIPAL

Depuis la nuit des temps, l’être humain a ce besoin d’expression, 
ce besoin de partager, ce besoin de s’exulter. 

Les arts et la culture ont toujours été le plus beau véhicule 
d’expression qui soit. Les peintures rupestres qui datent de 
milliers d’années en font foi. 

Ici, dans notre belle communauté, nous ne faisons pas exception. 
L’art sous toutes ses formes est bien présent et vous pourrez 
constater dans ce magnifique calendrier que le talent fait aussi 
partie de l’ADN farnhamienne et de janvier à décembre, c’est 
toute une tournée culturelle qui vous est proposée. 

J’en profite pour clamer haut et fort qu’il faut encourager l’art 
et la culture, car tout cela est pour moi essentiel à notre âme et 
notre cœur…

Culturellement vôtre,

Votre maire

Nathalie Dépeault 
Conseillère, district 1

Robert-C.-Wilkins 
450 293-2993 

ndepeault@ville.farnham.qc.ca

Daniel Campbell 
Conseiller, district 2

Aldéi-Martel 
450 293-7843 

dcampbell@ville.farnham.qc.ca

Sylvie Ouellette 
Conseillère, district 3

Du Docteur-Olivier-Trépanier 
450 293-0496 

souellette@ville.farnham.qc.ca

Claude Benjamin
Conseiller, district 4

Du Docteur-Jean-Louis-Cardin 
450 531-2116 

cbenjamin@ville.farnham.qc.ca

Olivier Surprenant 
Conseiller, district 5

Esther-Elkin 
450 204-8769 

osurprenant@ville.farnham.qc.ca

Jean-Yves Boulianne 
Conseiller, district 6

Omer-Galipault 
450 293-2944 

jeanyboulianne@ville.farnham.qc.ca

Visionnez les séances du conseil sur la chaîne YouTube :  
Séances du conseil - Ville de Farnham

Rangée avant : Sylvie Ouellette, Patrick Melchior et Nathalie Dépeault  
Rangée arrière : Daniel Campbell, Olivier Surprenant,  

Jean-Yves Boulianne et Claude Benjamin

Patrick Melchior
450 775-8637 

pmelchior@ville.farnham.qc.ca



RESSOURCES MUNICIPALES NOUS JOINDRE
DIRECTION GÉNÉRALE
 

Yves Deslongchamps, directeur général 
450 293-3326, poste 227 
ydeslongchamps@ville.farnham.qc.ca

SERVICE DE LA TRÉSORERIE
 

Julie Laguë, OMA, trésorière 
450 293-3326, poste 225 
jlague@ville.farnham.qc.ca
 

Josianne Monty, technicienne en finances  
et ressources humaines  
450 293-3326, poste 223 
jmonty@ville.farnham.qc.ca
 

Gabrielle Tringle, commis aux comptes à payer  
et au recouvrement 
450 293-3326, poste 231 
comptespayables@ville.farnham.qc.ca
 

Lily Picard, commis à la perception et  
à la réception 
450 293-3326, poste 221 
reception@ville.farnham.qc.ca

SERVICE DU GREFFE
 

Marielle Benoit, OMA, greffière 
450 293-3326, poste 224 
mbenoit@ville.farnham.qc.ca

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET RELATIONS  
AVEC LES CITOYENS
 

Annie Lévesque, directrice 
450 293-3326, poste 228 
alevesque@ville.farnham.qc.ca

Karine Lambert, agente de liaison 
450 293-3326, poste 229 
klambert@ville.farnham.qc.ca

ARÉNA MADELEINE-AUCLAIR
450 293-3326, poste 305 

Pour connaître l’horaire du patinage libre et du hockey 
libre, visitez notre site Internet au :  
www.ville.farnham.qc.ca.

Hôtel de ville

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LOUISE-HALL
479, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Farnham (Québec)  J2N 2H3  
450 293-3326, poste 268 
bibliotheque@ville.farnham.qc.ca 
www.ville.farnham.qc.ca 
Facebook Farnham en culture

Heures d’ouverture 
Dimanche :  Fermé 
Lundi :          Fermé 
Mardi :           9 h à 18 h  
Mercredi :   13 h à 20 h 
Jeudi :          13 h à 20 h  
Vendredi :   13 h à 20 h  
Samedi :       9 h à 12 h

SERVICE DE PLANIFICATION  
ET D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
 

Jennika Rodrigue-Lacasse, urb., directrice 
450 293-3326, poste 300 
jlacasse@ville.farnham.qc.ca

Amélie Bergeron, inspectrice senior  
450 293-3326, poste 230 
abergeron@ville.farnham.qc.ca
 

Stéphanie Aubé, inspectrice des bâtiments 
450 293-3326, poste 222 
saube@ville.farnham.qc.ca
 

Marie-Ève Tétreault, inspectrice en bâtiment  
et en environnement 
450 293-3326, poste 316 
mtetreault@ville.farnham.qc.ca
 

Jessica Snow Leblanc, secrétaire par intérim 
450 293-3326, poste 239 
lchoquette@ville.farnham.qc.ca

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
 

Nicolas-Éric Vary, directeur 
450 293-3326, poste 422 
nevary@ville.farnham.qc.ca

Mark Fontaine, directeur adjoint 
450 293-3326, poste 424 
mfontaine@ville.farnham.qc.ca

Isabelle Pedneault, coordonnatrice aux projets 
450 293-3326, poste 423 
ipedneault@ville.farnham.qc.ca

Karine Fontaine, coordonnatrice aux opérations 
450 293-3326, poste 421 
travauxpublics@ville.farnham.qc.ca

SERVICE DE TRAITEMENT DES EAUX
 

Alain Baril, directeur 
450 293-3326, poste 238 
abaril@ville.farnham.qc.ca

Isabelle Pedneault, coordonnatrice aux projets 
450 293-3326, poste 423 
ipedneault@ville.farnham.qc.ca

Karine Fontaine, coordonnatrice aux opérations 
450 293-3326, poste 421 
travauxpublics@ville.farnham.qc.ca

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE 
ET TOURISME
 

Roxanne Roy Landry, MAP, directrice 
450 293-3326, poste 309 
rroy@ville.farnham.qc.ca
 

Mélanie Gagnon, coordonnatrice des sports  
et loisirs 
450 293-3326, poste 313 
mgagnon@ville.farnham.qc.ca
 

Éric Tremblay, coordonnateur à la culture  
et aux technologies de l’information 
450 293-3326, poste 311 
etremblay@ville.farnham.qc.ca

Julia Girard-Desbiens, coordonnatrice à la vie 
communautaire
450 293-3326, poste 233 
jgirard@ville.farnham.qc.ca

Adèle Côté-Marchand, responsable de la  
Bibliothèque par intérim 
450 293-3326, poste 269 
dcoude@ville.farnham.qc.ca

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
 

Patrick Morin, directeur 
450 293-5126 
pmorin@ville.farnham.qc.ca
 

Bianka Choquette, secrétaire 
450 293-5126 
incendie@ville.farnham.qc.ca



Tous ensemble en 2020Tous ensemble en 2020
Artiste : Manon Marchand, artiste peintre - www.manonmarchand.caArtiste : Manon Marchand, artiste peintre - www.manonmarchand.ca
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Jour de l’An
Bibliothèque  
et aréna fermés

Stationnement de nuit en hiver

Il est interdit de stationner un véhicule sur un 
chemin public situé sur le territoire de la Ville 
entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 31 mars. 
Cette interdiction ne s’applique pas pour la pé-
riode s’étendant du 23 décembre au 3 janvier.
Règlement concernant la circulation et le  
stationnement RM-330.

27 janvier – 16 h à 20 h
Marché public d’hiver à la Station-Pierre- 
Bériau au 313, rue de l’Hôtel-de-Ville. 
Pour connaître la liste des marchands,  
visitez le www.marchepublicfarnham.ca

NOTES :

Hôtel de ville et 
garage municipal 
fermés

Aréna fermé

Semaine de la  
prévention du suicide

Séance du conseil à 19 h 

Hôtel de ville, 
bibliothèque et 
garage municipal 
fermés

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi JANVIER

Marché public  
d’hiver

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

Saviez-vous que seuls les sapins  
naturels sans décorations  

sont acceptés ?

Le sapin doit être déposé en bordure 
de rue douze heures avant  

le jour de la collecte.

Pour connaître les normes relatives 
aux collectes, consultez les  
pages 28 à 31

Pour connaître les activités  Pour connaître les activités  
et événements mensuels, suivez-nous et événements mensuels, suivez-nous 

sur Facebook ou abonnez-vous  sur Facebook ou abonnez-vous  
à notre infolettre au  à notre infolettre au  

www.ville.farnham.qc.ca.www.ville.farnham.qc.ca.



Feuillage tropical - Broderie sur toileFeuillage tropical - Broderie sur toile
Artiste : Catherine NolinArtiste : Catherine Nolin
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi FÉVRIER

Stationnement de nuit en hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un 
chemin public situé sur le territoire de la Ville 
entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 31 mars. 
Cette interdiction ne s’applique pas pour la pé-
riode s’étendant du 23 décembre au 3 janvier.
Règlement concernant la circulation et le  
stationnement RM-330.

24 février – 16 h à 20 h
Marché public d’hiver à la Station-Pierre- 
Bériau au 313, rue de l’Hôtel-de-Ville. 
Pour connaître la liste des marchands,  
visitez le www.marchepublicfarnham.ca

Saint-Valentin 

Journées de la  
persévérance 
scolaire

NOTES :

Séance du conseil à 19 h 

Marché public  
d’hiver

1er versement des  
taxes municipales

•  Suivez-nous sur Facebook

•  Visitez le www.ville.farnham.qc.ca

•  Inscrivez-vous à Info alerte Farnham

•  Abonnez-vous à notre chaîne Youtube

VOUS DÉSIREZ TOUT SAVOIR  
SUR VOTRE VILLE? 

Pour connaître les normes relatives 
aux collectes, consultez les  
pages 28 à 31

Pour connaître les activités  Pour connaître les activités  
et événements mensuels, suivez-nous et événements mensuels, suivez-nous 

sur Facebook ou abonnez-vous  sur Facebook ou abonnez-vous  
à notre infolettre au  à notre infolettre au  

www.ville.farnham.qc.ca.www.ville.farnham.qc.ca.



Dunk Tank, représente l’imaginaire - Peinture acrylique Dunk Tank, représente l’imaginaire - Peinture acrylique 
Artiste : Kina WolfeArtiste : Kina Wolfe
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Début de l’heure  
avancée 
Vérification de vos 
détecteurs de fumée

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi MARS

Stationnement de nuit en hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un 
chemin public situé sur le territoire de la Ville 
entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 31 mars. 
Cette interdiction ne s’applique pas pour la pé-
riode s’étendant du 23 décembre au 3 janvier.
Règlement concernant la circulation et le  
stationnement RM-330.

31 mars – 16 h à 20 h
Marché public du printemps à la Station-Pierre- 
Bériau au 313, rue de l’Hôtel-de-Ville. 
Pour connaître la liste des marchands,  
visitez le www.marchepublicfarnham.ca

Saint-Patrick

Début 
du printemps

NOTES :

Marché public  
du printemps

Séance du conseil à 19 h 

COLLECTE DES DÉCHETS SOLIDES

Saviez-vous que chaque unité  
d’habitation peut posséder  
jusqu’à DEUX BACS VERTS ?

L’achat peut être effectué à la  
réception de l’hôtel de ville au coût de 

125 $ (taxes et livraison incluses) ou 
auprès d’une entreprise  

qui en fait la vente.

Pour connaître les normes relatives 
aux collectes, consultez les  
pages 28 à 31

Pour connaître les activités  Pour connaître les activités  
et événements mensuels, suivez-nous et événements mensuels, suivez-nous 

sur Facebook ou abonnez-vous  sur Facebook ou abonnez-vous  
à notre infolettre au  à notre infolettre au  

www.ville.farnham.qc.ca.www.ville.farnham.qc.ca.



Atelier effets spéciaux AVATAR/FX - Pré-coloration des prothèses pour la série télévisée Victor Lessard saison 1Atelier effets spéciaux AVATAR/FX - Pré-coloration des prothèses pour la série télévisée Victor Lessard saison 1
Artiste : Bruno GatienArtiste : Bruno Gatien
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Vendredi Saint 
Hôtel de ville,  
bibliothèque et 
garage municipal 
fermés

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi AVRIL

19 avril au 5 mai
Inscriptions en ligne au camp de jour et secteur 
aquatique sur le site Internet de la Ville. Pour 
information : 450 293-3326, poste 313.

28 avril – 16 h à 20 h
Marché public du printemps à la Station-Pierre- 
Bériau au 313, rue de l’Hôtel-de-Ville.  
Pour connaître la liste des marchands,  
visitez le www.marchepublicfarnham.ca

Pâques 
Aréna fermé

Lundi de Pâques 
Hôtel de ville,  
aréna et garage 
municipal fermés

2e versement des  
taxes municipales

NOTES :

Garage municipal 
fermé

Bibliothèque fermée

Semaine de l’action 
bénévole

Journée de la Terre

Marché public  
du printemps

Séance du conseil à 19 h 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
VALORISABLES

Connaissez-vous les normes  
à respecter ?

Une dimension maximale au sol de  
4 pi (largeur) X 8 pi (longueur)  
X 2 pi (hauteur) est autorisée.  

Consultez la liste des matières  
acceptées à la 

page 30.

Pour connaître les normes relatives 
aux collectes, consultez les  
pages 28 à 31

Pour connaître les activités  Pour connaître les activités  
et événements mensuels, suivez-nous et événements mensuels, suivez-nous 

sur Facebook ou abonnez-vous  sur Facebook ou abonnez-vous  
à notre infolettre au  à notre infolettre au  

www.ville.farnham.qc.ca.www.ville.farnham.qc.ca.



Promenade paisible - Peinture acryliquePromenade paisible - Peinture acrylique
Artistes : Stéphanie Roy et Véronique Dionne, photographeArtistes : Stéphanie Roy et Véronique Dionne, photographe
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi MAI
Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres 
et arbustes au moyen d’un système d’arrosage 
automatique ou d’un boyau, équipé ou non d’un 
dispositif quelconque permettant de contrôler 
le débit de l’eau, est autorisé du 1er mai au  
1er octobre de chaque année :
• Les jours pairs de calendrier, entre 20 h et 
23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est pair;

• Les jours impairs de calendrier, entre 20 h 
et 23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est impair.

Règlement concernant la gestion des réseaux 
d’aqueduc et d’égout.

1er mai
Date limite pour enlever les abris d’autos  
temporaires, les vestibules d’entrée démon-
tables et les abris temporaires (toile et structure 
métallique). Règlement de zonage.

5 mai – 8 h à 18 h
Inscriptions au camp de jour et secteur 
aquatique à l’hôtel de ville. Consultez la  
programmation complète sur la page Facebook 
et le site Internet de la Ville.

Ventes de garage
Du 20 mai 8 h au 23 mai 21 h. Aucun permis 
requis. Règlement concernant les ventes de 
garage.

Journée nationale  
des Patriotes
Bâtiments  
municipaux fermés

Fête des mères

NOTES :

Aréna fermé 
Début  
rinçage 
unidirectionnel

Fin rinçage 
unidirectionnel

Début inspection  
mécanique des  
bornes-fontaines

Fin inspection  
mécanique des  
bornes-fontaines

Début  
préparation  
de surface de 
gravier et épandage 
d’abat-poussière

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

Saviez-vous qu’aucun sac de type  
plastique, compostable ou biodégra-

dable n’est accepté dans le bac brun ?

Seuls les sacs de papier ou  
les papillotes faites en papier  

journal sont acceptés.
Consultez la liste des  
matières acceptées  

à la page 29.



Falaise - Aquarelle sur toileFalaise - Aquarelle sur toile
Artiste : Denise DaudelinArtiste : Denise Daudelin
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi JUIN

Fête nationale 
du Québec
Bâtiments  
municipaux fermés

Fin préparation  
de surface de 
gravier et épandage 
d’abat-poussière

Début du camp  
de jour

Grande journée des 
petits entrepreneurs 
au Marché public 

Fête de la pêche

3e versement des  
taxes municipales

Activités de la 
Fête nationale

Fête des pères

NOTES :

Début de l’été

Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres 
et arbustes au moyen d’un système d’arrosage 
automatique ou d’un boyau, équipé ou non d’un 
dispositif quelconque permettant de contrôler 
le débit de l’eau, est autorisé du 1er mai au  
1er octobre de chaque année :
• Les jours pairs de calendrier, entre 20 h et 
23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est pair;

• Les jours impairs de calendrier, entre 20 h 
et 23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est impair.

Règlement concernant la gestion des réseaux 
d’aqueduc et d’égout.

4 juin – 9 h à 12 h
La Grande journée des petits entrepreneurs 
est l’occasion pour les jeunes de 5 à 17 ans  
d’expérimenter l’entrepreneuriat dans un 
contexte familial et amusant. Rendez-vous à 
la Station-Pierre-Bériau (313, rue de l’Hôtel-de-
Ville).

Lancement de la saison estivale du Marché 
public. Pour connaître la programmation,  
visitez le www.marchepublicfarnham.ca

4 juin – Gratuit
Journée familiale de la pêche au Parc  
Ouellette. Consultez la programmation 
complète sur la page Facebook et le site  
Internet de la Ville.

23 juin – 17 h – Gratuit
Célébration de la Fête nationale au parc 
Roch-Bourbonnais. Consultez la programma-
tion complète sur la page Facebook et le site  
Internet de la Ville.

27 juin – Début du camp de jour
Pour information : 450 293-3178.



Scène de Farnham - Terrasse Place du Phoenix - Acrylique sur toile Scène de Farnham - Terrasse Place du Phoenix - Acrylique sur toile 
Artiste : Marc Cormier, pseudonyme EmcéArtiste : Marc Cormier, pseudonyme Emcé
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi JUILLET

Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres 
et arbustes au moyen d’un système d’arrosage 
automatique ou d’un boyau, équipé ou non d’un 
dispositif quelconque permettant de contrôler 
le débit de l’eau, est autorisé du 1er mai au  
1er octobre de chaque année :
• Les jours pairs de calendrier, entre 20 h et 
23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est pair;

• Les jours impairs de calendrier, entre 20 h 
et 23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est impair.

Règlement concernant la gestion des réseaux 
d’aqueduc et d’égout.

Ventes de garage
Du 8 juillet 8 h au 10 juillet 21 h. Aucun permis 
requis. Règlement concernant les ventes de 
garage.

Fête du Canada
Bâtiments  
municipaux fermés

NOTES :

Début première  
coupe des hautes 
herbes

Fin première coupe 
des hautes herbes

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
VALORISABLES

Connaissez-vous les normes  
à respecter ?

Une dimension maximale au sol de  
4 pi (largeur) X 8 pi (longueur)  
X 2 pi (hauteur) est autorisée.  

Consultez la liste des  
matières acceptées  

à la page 30.

Pour connaître les activités  Pour connaître les activités  
et événements mensuels, suivez-nous et événements mensuels, suivez-nous 

sur Facebook ou abonnez-vous  sur Facebook ou abonnez-vous  
à notre infolettre au  à notre infolettre au  

www.ville.farnham.qc.ca.www.ville.farnham.qc.ca.



Trio de planètes - Peinture en aérosol sur toileTrio de planètes - Peinture en aérosol sur toile
Artiste : Pier-Alexis Roy - Les toiles esPAceArtiste : Pier-Alexis Roy - Les toiles esPAce
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi AOÛT

Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres 
et arbustes au moyen d’un système d’arrosage 
automatique ou d’un boyau, équipé ou non d’un 
dispositif quelconque permettant de contrôler 
le débit de l’eau, est autorisé du 1er mai au  
1er octobre de chaque année :
• Les jours pairs de calendrier, entre 20 h et 
23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est pair;

• Les jours impairs de calendrier, entre 20 h 
et 23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est impair.

Règlement concernant la gestion des réseaux 
d’aqueduc et d’égout.

31 août – 18 h à 20 h
Inscriptions à la session d’automne à la  
Station-Pierre-Bériau. Venez rencontrer les 
professeurs et découvrir les différents cours 
offerts tout au long de l’année.
 
Consultez la programmation complète sur la 
page Facebook et le site Internet de la Ville.

NOTES :

Inscriptions à la 
session d’automne 
de la programmation 
loisirs

Fin du camp de jour

4e versement des  
taxes municipales 

Début deuxième 
coupe des hautes 
herbes

Séance du conseil à 19 h 

•  Suivez-nous sur Facebook

•  Visitez le www.ville.farnham.qc.ca

•  Inscrivez-vous à  
   Info alerte Farnham

•  Abonnez-vous à notre chaîne Youtube

VOUS DÉSIREZ TOUT SAVOIR  
SUR VOTRE VILLE? 

Pour connaître les normes relatives 
aux collectes, consultez les  
pages 28 à 31



L’Odyssée - Expo Brome Fair et son énergieL’Odyssée - Expo Brome Fair et son énergie
Artiste : Julie EdwardsArtiste : Julie Edwards
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi SEPTEMBRE
Périodes d’arrosage
L’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres 
et arbustes au moyen d’un système d’arrosage 
automatique ou d’un boyau, équipé ou non d’un 
dispositif quelconque permettant de contrôler 
le débit de l’eau, est autorisé du 1er mai au  
1er octobre de chaque année :
• Les jours pairs de calendrier, entre 20 h et 
23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est pair;

• Les jours impairs de calendrier, entre 20 h 
et 23 h pour les immeubles dont le numéro  
civique est impair.

Règlement concernant la gestion des réseaux 
d’aqueduc et d’égout.

Ventes de garage
Du 2 septembre 8 h au 5 septembre 21 h. 
Aucun permis requis. Règlement concernant 
les ventes de garage.

NOTES :

Fête du Travail 
Bâtiments  
municipaux fermés

Début de l’automne

Fin deuxième  
coupe des hautes 
herbes

COLLECTE DU RECYCLAGE
Saviez-vous que chaque unité  

d’habitation peut posséder  
jusqu’à DEUX BACS BLEUS ?

Les bacs bleus sont prêtés 
gratuitement par la Ville.  
Les propriétaires doivent  

en faire la demande au  
450 293-3178.

Pour connaître les activités  Pour connaître les activités  
et événements mensuels, suivez-nous et événements mensuels, suivez-nous 

sur Facebook ou abonnez-vous  sur Facebook ou abonnez-vous  
à notre infolettre au  à notre infolettre au  

www.ville.farnham.qc.ca.www.ville.farnham.qc.ca.



Le Gardien - Peinture sur toile (Acrylique et techniques mixtes)Le Gardien - Peinture sur toile (Acrylique et techniques mixtes)
Artiste : Élie-AnneArtiste : Élie-Anne
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi OCTOBRE

8 octobre
Début de la période pour installer les abris  
d’autos temporaires, les vestibules d’entrée  
démontables et les abris temporaires.
Règlement de zonage.

31 octobre
Activités pour l’Halloween. Consultez la  
programmation complète sur la page Facebook 
et le site Internet de la Ville.

NOTES :

Action de grâce
Bâtiments  
municipaux fermés

Journée nationale 
des aînés

Semaine des  
bibliothèques  
publiques

Halloween

5e versement des  
taxes municipales

Semaine de la  
prévention des  
incendies

Séance du conseil à 19 h 

COLLECTE DES  
FEUILLES MORTES

                   Connaissez-vous les normes  
                   à respecter ?

• Sacs de papier uniquement (sacs 
biodégradables, compostables et 
recyclables refusés).

• Sacs exempts de ruban adhésif.

• Poids maximal de 25 kg par sac une 
fois rempli.

• Déposés en bordure de rue  
douze heures avant la  
collecte.

Pour connaître les normes relatives 
aux collectes, consultez les  
pages 28 à 31

Pour connaître les activités  Pour connaître les activités  
et événements mensuels, suivez-nous et événements mensuels, suivez-nous 

sur Facebook ou abonnez-vous  sur Facebook ou abonnez-vous  
à notre infolettre au  à notre infolettre au  

www.ville.farnham.qc.ca.www.ville.farnham.qc.ca.



Herbes - Aquarelle sur papierHerbes - Aquarelle sur papier
Artiste : Édith ProvostArtiste : Édith Provost
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi NOVEMBRE

Stationnement de nuit en hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un 
chemin public situé sur le territoire de la Ville 
entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 31 mars. 
Cette interdiction ne s’applique pas pour la pé-
riode s’étendant du 23 décembre au 3 janvier.
Règlement concernant la circulation et le  
stationnement RM-330.

NOTES :

Jour du SouvenirFin de l’heure 
avancée 
Vérification de  
vos détecteurs  
de fumée

Séance du conseil à 19 h 

Début débrousaillage 
routes rurales

Fin débrousaillage 
routes rurales

COLLECTE DES  
FEUILLES MORTES

                  Connaissez-vous les normes  
                  à respecter ?

• Sacs de papier uniquement (sacs 
biodégradables, compostables et 
recyclables refusés).

• Sacs exempts de ruban adhésif.

• Poids maximal de 25 kg par sac une 
fois rempli.

• Déposés en bordure de rue  
douze heures avant la  
collecte.

Pour connaître les normes relatives 
aux collectes, consultez les  
pages 28 à 31

Pour connaître les activités  Pour connaître les activités  
et événements mensuels, suivez-nous et événements mensuels, suivez-nous 

sur Facebook ou abonnez-vous  sur Facebook ou abonnez-vous  
à notre infolettre au  à notre infolettre au  

www.ville.farnham.qc.ca.www.ville.farnham.qc.ca.



Angémon - Art numérique (logiciel de dessin)Angémon - Art numérique (logiciel de dessin)
Artiste : Sophie PerreaultArtiste : Sophie Perreault
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi DÉCEMBRE

Stationnement de nuit en hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un 
chemin public situé sur le territoire de la Ville 
entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 31 mars. 
Cette interdiction ne s’applique pas pour la pé-
riode s’étendant du 23 décembre au 3 janvier.
Règlement concernant la circulation et le  
stationnement RM-330.

3 décembre
Activité hivernale pour la famille. Consultez la  
programmation complète sur la page Facebook 
et le site Internet de la Ville.

NOTES :

Garage municipal 
fermé

Bâtiments  
municipaux fermés

Aréna fermé 

Hôtel de ville,  
bibliothèque et 
garage municipal 
fermés

Hôtel de ville et 
bibliothèque fermés

Hôtel de ville et 
bibliothèque fermés

6e versement des  
taxes municipales

Noël
Aréna fermé

Hôtel de ville et 
bibliothèque fermés

Séance du conseil à 19 h 

Début de l’hiver

•  Suivez-nous sur Facebook

•  Visitez le www.ville.farnham.qc.ca

•  Inscrivez-vous à  
   Info alerte Farnham

•  Abonnez-vous à notre chaîne Youtube

VOUS DÉSIREZ TOUT SAVOIR  
SUR VOTRE VILLE? 

Noël aux flambeaux

Pour connaître les normes relatives 
aux collectes, consultez les  
pages 28 à 31

Pour connaître les activités  Pour connaître les activités  
et événements mensuels, suivez-nous et événements mensuels, suivez-nous 

sur Facebook ou abonnez-vous  sur Facebook ou abonnez-vous  
à notre infolettre au  à notre infolettre au  

www.ville.farnham.qc.ca.www.ville.farnham.qc.ca.



COLLECTES DES DÉCHETS SOLIDES ET MATIÈRES RECYCLABLES 

DÉCHETS SOLIDES
La collecte des déchets solides s’effectue entre 6 h et 20 h : 
 
- Une fois aux quatre semaines (de janvier à mai et de septembre à décembre) - Une fois aux deux semaines (de juin à août).

Chaque unité d’habitation et d’occupation peut posséder jusqu’à deux bacs verts (vous pouvez vous procurer les bacs de 360 litres à la réception de l’hôtel de ville moyennant 125 $ par bac, taxes et 
livraison incluses).

Le poids maximal des bacs remplis de déchets solides ne doit pas excéder 90 kg.

Nul ne peut utiliser le service d’enlèvement des déchets solides pour disposer des matières suivantes :      

• Amiante    
• Armes 
• Boues 
• Carcasses et pièces de véhicules

• Cendres et mâchefers non éteints  
et non refroidis 

• Contenants pressurisés 
(bouteilles de gaz propane et d’acétylène) 

• Déchets bio-médicaux 

• Déchets industriels 
• Déchets liquides
• Explosifs et munitions
• Feuilles mortes
• Gazon coupé

• Matières dangereuses (radioactive, etc.)
• Pneus
• Rebuts pathologiques
• Terre et sable imbibés d’hydrocarbures 

MATIÈRES RECYCLABLES

La collecte des matières recyclables s’effectue entre 6 h et 20 h, une fois aux deux semaines.

Chaque unité d’habitation et d’occupation peut obtenir jusqu’à deux bacs bleus (ceci est un prêt).  LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DES BACS BLEUS fournis par la Ville et lors d’un déména-
gement ou d’une vente de l’immeuble où ils se trouvent, ils doivent être laissés sur place.  Les numéros inscrits sur les bacs correspondent à l’adresse où ils ont été livrés.  Tout bac perdu devra être 
remboursé PAR LE PROPRIÉTAIRE à la Ville.

AFIN DE VOUS GUIDER SUR LES MATIÈRES ACCEPTÉES OU REFUSÉES DANS LE BAC BLEU, CONSULTEZ LE SITE ÇA VA OÙ? DE RECYC-QUÉBEC.

VERRE*
• Tous les conte-

nants de verre, 
bouteilles et 
pots de toutes 
les couleurs. 

PLASTIQUE
• Tous les contenants de plastique et produits alimentaires, d’hygiène  

personnelle, d’entretien ménager et les bouteilles, identifiés par un  
de ces symboles :  

• Bouchons et couvercles.

• Sacs de plastique (regroupés dans un seul sac).

PAPIER ET CARTON NON SOUILLÉ
• Journaux, revues, circulaires, annuaires et livres. 

• Feuilles de papier, enveloppes et sacs de papier.

• Boîtes de céréales, de biscuits et d’oeufs.

• Boîtes de carton, rouleaux et tubes de carton.

• Cartons de lait et de jus.

• Contenants aseptiques (type Tetra PakMD).

MÉTAL
• Contenants et papier  

d’aluminium.

• Canettes et bouteilles  
d’aluminium.

• Boîtes de conserve.

• Bouchons et couvercles.

* Nous vous invitons fortement à utiliser les conteneurs de récupération du verre installés sur le territoire de la Ville. Pour informations : www.ville.farnham.qc.ca



COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES

MATIÈRES ORGANIQUES
La collecte des matières organiques s’effectue entre 6 h et 20 h :

• Une fois aux deux semaines, du 1er janvier au 30 avril et du 9 octobre au 31 décembre;
• Une fois par semaine, du 1er mai au 8 octobre.

Chaque unité d’habitation et d’occupation peut obtenir jusqu’à deux bacs bruns (ceci est un prêt). LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DES BACS BRUNS  
fournis par la Ville et lors d’un déménagement ou d’une vente de l’immeuble où ils se trouvent, ils doivent être laissés sur place. Les numéros inscrits sur les bacs  
correspondent à l’adresse où ils ont été livrés. Tout bac perdu devra être remboursé PAR LE PROPRIÉTAIRE à la Ville. Aucun sac de type plastique, compostable ou biodégradable, n’est  
accepté dans le bac brun. Seuls les sacs de papier ou les papillotes faites en papier journal sont acceptés par la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles  
de Brome-Missisquoi.

AFIN DE VOUS GUIDER SUR LES MATIÈRES ACCEPTÉES OU REFUSÉES DANS LE BAC BRUN, CONSULTEZ LE WWW.BMVERT.CA.

RÉSIDUS ALIMENTAIRES

• Fruits, légumes (pelures, noyaux et épis inclus)

• Viandes, volailles, poissons et fruits de mer (peau, os,  
carcasses, carapaces et coquilles inclus)

• Noix, œuf (coquilles incluses)

• Produits laitiers solides ou semi-solides

• Pains et pâtes alimentaires

• Produits de boulangerie, pâtisserie et confiserie

• Grains de café, feuilles de thé et tisanes (sachets et filtres 
à café inclus, mais sans broche)

• Aliments périmés (sans emballage)

• Légumineuses et riz

•  Nourriture pour animaux

• Aliments liquides en petite quantité pouvant être absorbés 
par les autres résidus du bac de collecte

RÉSIDUS VERTS

• Feuilles de rhubarbe

• Fleurs, plantes (envahissantes  exclues),  
résidus d’entretien des plates-bandes, de  
désherbage et de sarclage

• Cônes, aiguilles de conifères et glands de 
chêne

• Paille, foin et chaume

• Terre d’empotage et terreau

• Petites branches (moins de 4 cm 
de diamètre et 60 cm de longueur),  
retailles de haies, écorce

• Petites racines

• Copeaux de bois non traités

PAPIER ET CARTON SOUILLÉS

• Boîtes de pizza, boîtes de  
livraison de repas et assiettes et  
gobelets de carton non cirés, non glacés, 
non laminés et sans agrafe

• Moules en papier pour muffins ou  
gâteaux, papier parchemin

• Essuie-tout, serviettes de table et 
nappes en papier, mouchoirs (sans  
produits chimiques)

• Journaux et circulaires non glacés et 
sans agrafe pour emballer les résidus 
alimentaires

• Sacs en papier, avec ou sans pellicule 
cellulosique compostable à l’intérieur 
(ex : BAG TO EARTH / SAC AU SOL)

AUTRES MATIÈRES

• Cheveux, poils et plumes

• Bâtons de friandises glacées, cure-
dents et brochettes en bois

• Bouchons de liège naturel 
(bouchons synthétiques de  
plastique exclus)

• Cendres froides (refroidies  
72 heures minimum)

• Litières pour animaux EN VRAC ou 
en sac de papier

• Fumier de poule ou de cheval

• Bran de scie

1- Ça se mange ?  
    (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)

Le bac brun, 3 règles simples et faciles :

2- C’est en papier ou en carton ?  
     (souillé et non ciré)

3- C’est un résidu de jardin ?



EXIGENCES POUR LES COLLECTES RÉGULIÈRES

ÉCOCENTRE RÉGIONAL 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 

2500, RANG SAINT-JOSEPH 
 COWANSVILLE

Les déchets solides, matières recyclables et compostables qui ne seront pas placés dans les bacs ne seront pas 
ramassés. 

Le nombre de bacs par ramassage ne doit pas excéder deux par unité d’habitation et d’occupation.

Lors des collectes, les bacs doivent être :

• Placés sur la propriété d’où ils proviennent, la poignée du bac du côté du bâtiment.  Ils ne doivent pas être placés 
sur le trottoir ou dans la rue. En tout temps, un dégagement minimal de 1 mètre doit être laissé autour de chaque 
bac afin de rendre la collecte sécuritaire.

• Déposés en bordure de la voie publique au plus tôt douze heures avant le moment prévu pour l’enlèvement.

• Retirés au plus tard douze heures après la collecte et être placés dans les cours 
latérales ou arrière de l’immeuble d’où ils proviennent. Aucun bac ne doit demeurer en  
bordure de route et à l’avant de l’immeuble.

Si, pour quelque raison que ce soit, les bacs ne sont pas ramassés, ceux-ci doivent être placés dans les cours 
latérales ou arrière de l’immeuble d’où ils proviennent.

L’Écocentre régional de Cowansville (situé au 
2500, rang Saint-Joseph), est ouvert du lundi au 
samedi toute l’année. L’écocentre est accessible 
gratuitement à tous les citoyens résidentiels de 
la Municipalité régionale de  comté de Brome-
Missisquoi. Du compost est également disponible sur 
place gratuitement.

Pour information : www.mrcbm.qc.ca - 450 263-2351

COLLECTES PORTE-À-PORTE
ENCOMBRANTS VALORISABLES

• Dimension maximale au sol de 4 pi (largeur) X 8 pi (longueur) X 2 pi (hauteur)

• ACCEPTÉS : Appareils électroniques, électroménagers, meubles, matelas, métaux, pneus sans jantes, branches 
(4 cm de diamètre x 60 cm de long) en petit ballot attaché

• REFUSÉS : Matériaux de construction (Bardeau, gypse, tapis, prélart, vitre), toilettes, comptoirs, lavabos, douches, bains, 
miroirs, traverses de chemin de fer, SPA, équipement de gym, peinture, huile, produits domestiques dangereux, bonbonnes de 
propane, agrégats (Brique, béton, asphalte, roche), souche, carton, sacs de feuilles mortes

Toute matière non conforme à ladite collecte sera laissée sur place. Ces matières non récupérées devront être retirées du 
bord de la rue et remisées par son propriétaire au plus tard douze heures suivant la collecte. Les citoyens devront alors se 
référer à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi pour se départir de leurs matières :  
450 263-2351.

Inscription obligatoire pour les citoyens du secteur D au 450 293-3326, poste 421 ou travauxpublics@ville.farnham.qc.ca

FEUILLES MORTES  
Sacs en papier SEULEMENT

Prenez note que lors des collectes porte-à-porte des 
feuilles mortes à l’automne, seules les feuilles placées 
dans des sacs en papier seront ramassées par la Ville.  
Les sacs doivent être exempts de ruban adhésif et 
respecter un poids maximal de 25 kg par sac.

Les feuilles mortes, en vrac ou déposées dans des 
sacs non réglementaires, pourront être apportées à 
l’Écocentre régional de Cowansville.

Les résidents du secteur D devront au préalable 
s’inscrire en composant le 450 293-3326, poste 421.
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CARTE DES SECTEURS DE COLLECTES



Atelier d’arts : Décoration de sacs personnalisés pour les marchés thématiques et  Atelier d’arts : Décoration de sacs personnalisés pour les marchés thématiques et  
la Bibliothèque municipale Louise-Hallla Bibliothèque municipale Louise-Hall
Artistes : Club des personnes handicapées de Brome-Missisquoi inc.Artistes : Club des personnes handicapées de Brome-Missisquoi inc.


