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vous informe...
L’automne est arrivé, les rongeurs aussi !

En plus de causer des dommages matériels, les rats et les souris peuvent 
transmettre des maladies. 

Comment s’en débarrasser ?

L’élimination des rats et des souris passe avant tout par la prévention.

Les interventions consistent à éliminer les points d’entrée faciles et à rendre votre 
maison moins attrayante pour ces rongeurs en mettant tout ce qui les attire dans 
des contenants qui ferment hermétiquement.

Interventions physiques possibles :

Le choix de la méthode dépend de l’espèce de rongeurs qui pose problème. Par 
exemple, les pièges conçus pour les rats ne conviennent pas à la capture des 
souris. En présence de rats ou de souris dans la maison, deux solutions s’offrent à 
vous : les pièges, comme ceux à ressort ou électroniques et les produits (pesticides) 
comme les appâts ou les poisons.  

SAVIEZ-VOUS QUE? 
Le parc du Grand Lièvre, notre forêt urbaine.

Ce parc, propriété de la municipalité, d’une superficie de plus de 30 acres, est 
situé en bonne partie en zone inondable du côté ouest de la Lièvre.

Nous y retrouvons un milieu humide à protéger, habité par une faune et une 
flore de qualité. Les érables argentés font de ce lieu un milieu naturel 
exceptionnel. La Table forêt (organisme à but non lucratif) travaille de concert 
avec la municipalité à mettre en valeur ce territoire.

L’utilisation des VTT dans ce lieu est strictement interdite comme dans les 
nombreux autres sentiers traversant le reste de cette forêt urbaine. La plantation 
de noisetiers et de plusieurs autres essences dans certaines parties de ce parc 
demande aussi de respecter cette interdiction. 

Les piétons, les joggeurs et les cyclistes sont les bienvenus dans les sentiers 
existants en suivant leur tracé.

AGA Centre Promo-Santé (OBNL)
Assemblée générale annuelle le 24 novembre à 19h30 à la salle du conseil municipal 
de Ferme-Neuve au 125 12e rue (stationnement arrière).

Il y aura présentation des états financiers 2021-2022, du rapport annuel, des 
nouveaux projets et de la nomination des administrateurs. 

Bienvenue à tous.
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Assemblée annuelle du comité de bénévolat 
pour s’entraider de Ferme-Neuve.

Date : Vendredi 18 novembre 2022 Heure : 13h30

Lieu : Restaurant Au Coin du Sportif Bienvenue à tous nos aînés! Pour vous inscrire communiquez avec nous 
au 819-587-3893, poste 226, par Facebook  

ou au promosantefn@gmail.com


