
 

 

 

 

FORMULAIRE POUR DEMANDE DE RÉSERVATION 

Parcs, espaces verts et stationnements municipaux 

 

Parcs  

o Halte cycliste Georges-Harold-Mudie 

o Parc Ascah 

o Parc de Rainville 

o Parc des Lamoureux 

o Parc du Boisé-de-Rainville 

o Parc Émile-Pollender 

o Parc Georges-Étienne-Houle 

o Parc Israël-Larochelle : 

o Rotonde 5$/heure ou 20$/journée (exclusivité et/ou accès à l’électricité) 

o Parc Lyse-Lafrance-Charlebois 

o Parc Ouellette 

o Parc Roch-Bourbonnais 

o Parc Uldège-Fortin 

o Parc Longtin (Skate-parc) 

o Parc Canin pour une section 7$/heure ou 25$/journée (exclusivité) 

 

Espaces verts 

o Centre de la nature 

o Abri 7$/heure ou 25$/journée (exclusivité et/ou accès à l’électricité) 

o Parc Conrad-Blain 

o Parc Normand-Arcand 

o Parc Hector-Delorme 

o Parc Isaac-Bessette 

o Parc Louis-Giasson 

o Parc Wilson 

o Place du Souvenir 

o Place du Phénix 

 

Stationnements 

o Stationnement Conrad-Blain 

o Stationnement Émile-Pollender 

o Stationnement Georges-Harold-Mudie 

o Stationnement de l’Hôtel-de-Ville 

o Stationnement Israël-Larochelle 

o Stationnement Meigs 

o Stationnement Madeleine Auclair 

 

Communiquez avec nous afin de valider la disponibilité du plateau souhaité : 450 293-3326,  
poste 313 ou par courriel à mgagnon@ville.farnham.qc.ca 

mailto:mgagnon@ville.farnham.qc.ca


 

 

 

 

 

FORMULAIRE POUR DEMANDE DE RÉSERVATION 

Parcs, espaces verts et stationnements municipaux 

 

Coordonnées du locataire 

Personne responsable ________________________________________________________ 

Adresse postale _____________________________________________________________  

Ville ______________________________________________  Code postal_____________ 

Téléphone ___________________________  Cellulaire ______________________________ 

Courriel ____________________________________________________________________ 

Nom de l’organisme (s’il y a lieu) __________________________________________________ 

 

Informations sur votre réservation 

Date de location _____________________________________________________________ 

Emplacement à réserver _________________________________________________________ 

Heure de début ______________________            Heure de fin ____________________ 

Type d’événement (mariage, sportif, anniversaire, etc)  _______________________________ 

Nombre de personnes présentes _________________________________________________ 

Consommation d’alcool oui □  non □ 

o Si oui, vous devez faire votre demande de permis auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec au https://www.racj.gouv.qc.ca.   

Vous devrez nous remettre une copie de votre permis lorsque vous viendrez chercher 
la clé pour votre location. 

 

_______________________________________  _______________________ 
Personne responsable                         Date 

_______________________________________  ________________________ 

Mélanie Gagnon             Date 
Coordonnatrice sports et loisirs 
477, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Farnham, Qc 
J2N 2H3 
450 293-éh3326 poste 313 
mgagnon@ville.farnham.qc.ca 
 

https://www.racj.gouv.qc.ca/
mailto:mgagnon@ville.farnham.qc.ca

