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Vente de Garage
Suite aux changements des mesures sanitaires
décrétés par le gouvernement provincial, le conseil
municipal autorise le tenu de vente de garage la fin de
semaine de la fête du travail du 4 au 6 septembre 2021.
La distanciation sociale ainsi que le port du masque
doivent être respectés lors de l’évènement afin
d’assurer la sécurité de tous.
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Le myriophylle à épis
Le myriophylle à épis est une plante exotique envahissante de plus
en plus présente dans les lacs du Québec. Celle-ci peut causer
plusieurs désagréments tels que la diminution de la concentration
en oxygène dissous, la création d’obstacle à la respiration et au
déplacement des poissons, un habitat médiocre pour les invertébrés
dont les poissons se nourrissent en plus d’être dérangeants lors de
la baignade.
Photo: Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) accord de reproduction 2020

La propagation du myriophylle à épis est majoritairement causée par la fragmentation de celle-ci. Les
trois principales causes sont l’autofragmentation, les vagues et le passage d’embarcations.
La municipalité de Lac-St-Paul, en collaboration avec la municipalité de Ferme-Neuve,
a installé des bouées nautiques afin d’identifier les endroits ayant une forte présence
du myriophylle à épis. Nous vous rappelons qu’il ne faut pas s’approcher de ces bouées
afin de ne pas propager la plante envahissante.
De plus, il est très important de laver votre embarcation avant la mise à l’eau, et ce, à
chaque fois que vous changez le plan d’eau. Une station de lavage est disponible à côté
du 242-280, 6e Avenue. Une station de lavage est aussi disponible au 383, Rue Principale, Lac StPaul.

Les cyanobactéries
Les cyanobactéries, communément appelées les algues bleu-vert, sont des algues naturellement
présentes, en faible quantité, dans nos cours d’eau. Toutefois, lorsque celles-ci se multiplient
abondamment, cela peut créer ce qu’on appelle des fleurs d’eau qui sont toxiques.
L’augmentation de la quantité de cyanobactéries dans un cours d’eau peut être due à différents
facteurs, tels qu’une température élevée de l’eau, le phosphore, un faible courant ou encore la
stagnation de l’eau.
De plus, ce type d’algue peut produire des substances toxiques pour les humains ainsi que pour les
animaux. Au niveau cutané, le contact avec les algues peut causer des irritations. L’ingestion d’eau
contaminée peut causer des symptômes plus importants, tels que les maux de ventre, la diarrhée, les
vomissements, les maux de tête et la fièvre.
Si vous avez été en contact avec les algues bleu-vert et que vous avez un de ces symptômes dans les 24
à 48 heures après le contact avec l’eau contaminée, nous vous
recommandons de contacter Info-Santé 811 ou de consulter un médecin.
Lorsqu’il y a présence de fleurs d’eau ou d’écume sur le cours d’eau, il est
conseillé de limiter les activités nautiques et aquatiques afin de garder une
distance de 3 mètres avec les fleurs d’eau ou l’écume.
COMITÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU LIÈVRE (COBALI), ACCORD DE REPRODUCTION 2020
TÉ DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU LIÈVRE (COBALI), ACCORD DE REPRODUCTION 2020
ÉÈÈ()
CATÉGORIES D'EFFLORESCENCES DE CYANOBACTÉRIES (MDDELCC) . HTTPS://WWW.MEMPHREMAGOG.ORG/FR/CYANOBACTERIES[EN
LIGNE] (ACCÉDÉ LE 3 SEPTEMBRE 2020<
4- PRÉVENIR LES EFFETS SUR LA SANTÉ LIÉS AUX ALGUES BLEU-VERT, SUR LE SITE DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC
CONSULTÉ LE 3 SEPTEMBRE 2020. HTTPS://WWW.QUEBEC.CA/SANTE/CONSEILS-ET-PREVENTION/SANTE-ETENVIRONNEMENT/
ALGUES-BLEU-VERT/
5- PRÉVENIR LES EFFETS SUR LA SANTÉ LIÉS AUX ALGUES BLEU-VERT, SUR LE SITE DU GOUVERNEMENT DU QUEBEC
CONSULTÉ LE 3 SEPTEMBRE 2020. HTTPS://WWW.QUEBEC.CA/SANTE/CONSEILS-ET-PREVENTION/SANTE-ETENVIRONNEMENT/
ALGUES-BLEU-VERT//
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Centre Promo-Santé
Nouveau kinésiologue
Bienvenue à Olivier Prévost qui se joindra à l’équipe de professionnels. Monsieur Prévost est
diplômé en kinésiologie de l’Université de Sherbrooke. De plus, il possède des formations
complémentaires :
• Douleur chronique
• Ergonomie en situation de travail
• Détente myofasciale avec l’outil Fat
• Taping (rubans) kinésiologiques.
•
De plus, il terminera ses études en ostéopathie prochainement. Il permettra donc au Centre PromoSanté d’offrir plus d’heures de services et de diversifier son offre afin de répondre aux besoins de sa
clientèle en santé physique ou en recherche de performance.

Cours de groupe ou entraînement en salle pour les aînés
(PAAQ)
Le Centre Promo-Santé bénéficie d’une subvention du Programme Action AÎnés du Québec dont les
montants serviront à offrir d’octobre 2021 à juin 2022 des cours de groupe, de l’entraînement en
salle en prévention de problèmes cognitifs ou physiques, des conférences et des exercices
d’entraînement de la mémoire sur tablettes avec logiciels adaptés.

Salle d’entraînement pour tous
Le Centre possède des équipements de qualité, des kinésiologues (spécialistes de l’activité physique)
qualifiés vous proposant des programmes adaptés à vos besoins et sécuritaires, un horaire flexible
avec clé magnétique pour les personnes ne présentant pas de facteurs de risque. Les horaires de
l’automne pour les programmes de groupe et les heures d’ouverture de la salle d’entraînement en
présence du kinésiologue seront inscrits sur le site Facebook et inscrits à l’entrée du Centre.
Le Centre offre toujours un programme en réhabilitation cardiaque avec un kinésiologue formé par
le Centre Épic de l’Institut de Cardiologie de Montréal, un programme de prévention pour les
personnes avec des facteurs de risque et en prévention des troubles cognitifs légers.
Vous pouvez contacter les responsables au 819-587-3893 au poste 226
Une excellente session pour l’automne 2021

Stagiaire
L’équipe de Promo Santé a accueilli une étudiante universitaire en kinésiologie de l’université de
Sherbrooke, Madame Maude Lajeunesse. Elle a créé et offert des activités physiques aux jeunes, aux
adultes et aux ainés. Le but était de promouvoir la santé et le bien-être par l’activité physique. Des
parcours, des après-midi de volleyball, des séances de yoga ou de Pilates étaient au programme. Ce
projet fut possible grâce à Emploi d’Été Canada.

Remerciements
Nous tenons à te remercier Maude pour ton implication au sein de l’équipe du Centre Promo Santé.
Ton sens des responsabilités, tes initiatives et ton dynamisme étaient présents durant ces activités.
Tu as su partager ta passion, et plusieurs se souviendront de ton passage!
Merci d’avoir donné le meilleur de toi-même et nous tenons à te féliciter pour le succès de ton stage.
Tes idées continueront de faire partie des valeurs du centre.
En espérant te compter parmi l’équipe de Promo-Santé à la fin de tes études. Bravo et bonne
continuation de Pamella Veuilleux et du CA de Promo-Santé.
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Programmation Été 2021 sur le site patrimonial de la Ferme forestière de la
montagne au 38 15e Avenue à Ferme-Neuve du 16 juillet au 11 septembre
2021
•
•
•
•

Circuit historique sur les débuts de la colonisation sur la Haute-Lièvre;
Galerie de photos et de textes d’époque sur la ferme neuve;
Musée
Exposition d’artistes dans la maison ancestrale.

Horaire : sans réservation du vendredi au dimanche de 13h00 à 16h30 avec réservation obligatoire
pour une visite en dehors de cet horaire au 819-436-0336 ou 819-587-3848
Événement spécial
Journée du cheval : 11 septembre 2021 de 10h00 à 16h30 au 38 15e Avenue à Ferme-Neuve
✓ Venez voir les chevaux canadiens (race patrimoniale), chevaux de trait et chevaux légers en
enclos;
✓ Petite ferme à visiter avec mini-chevaux, chèvres, moutons, poules de différentes races, lapins;
✓ Circuit d’interprétation guidé et histoire du début de la ferme neuve qui deviendra une nouvelle
colonie dans les cantons du Nord;
✓ Exposition d’artistes et d’artisans locaux.
L’entrée sur le terrain du site patrimonial se fera par la 7e rue.
Surveiller notre publicité radio la semaine du 8 septembre 2021 pour la programmation complète, et
sur Facebook à Domaine du Grand Lièvre.
Entrée libre. Les conditions exigées par la santé publique vous seront communiquées, s’il y a lieu,
lors de la publication de la programmation.
Dernière chance de visiter ce site avant sa fermeture.
Léonard Lafontaine, président de l’OBNL Ferme forestière de la Montagne.
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Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
No du club : 776-12

2e Avis - CHANGEMENT DE DIRECTION !!!!!!!!
Tel que mentionné dans le Feuilleton de juillet, Yvon Ouellette et Marie-Josée Comeau, en tant que
président et secrétaire-trésorière après plus de 15 ans à la gestion du club, désirent passer le flambeau
à d’autres.
Pour ceux ou celles qui nous remplaceront, nous demeurons disponibles pour les seconder. Je, Yvon
Ouellette, souhaite demeurer en tant qu’administrateur. Le club de motoneige est en bonne santé
financière, les équipements sont en bon état et performants. Nous sommes satisfaits de nos
réalisations et implications.
Un nouveau conseil d’administration permet d’apporter de nouvelles idées, de nouveaux projets et de
nouveaux défis.
En plus du poste de président et de secrétaire-trésorière, le nouveau conseil devra combler les postes
de vice-président, de deux (2) administrateurs et de deux (2) opérateurs de surfaceuses.
Si personne ne se manifeste, qu’adviendra-t-il de la survie du club ? Pas de club, pas de sentiers, pas
de surfaçage, pas d’améliorations, il faudra se déplacer pour accéder à des sentiers entretenus.
N’hésitez pas à nous appeler.

NOUVEAU À Mont-Laurier et région : création d’un chœur de
chants classiques actuellement en recrutement.
Le nouveau chœur, le Chœur philharmonique du Nouveau Monde HautesLaurentides (CPNM-HL) se joindra à la Société philharmonique du Nouveau
Monde (SPN’) qui réunit les chœurs de Montréal, Ste-Thérèse, Ottawa et
L’orchestre philharmonique du Nouveau Monde.
Ce groupe de choristes, musiciens et musiciennes présente en concert, depuis plusieurs années, dans
chacune de ces villes, les plus grandes œuvres du répertoire pour chœur et orchestre.
Une expérience unique : chanter au cœur de plus de 100 choristes sur scène.
Les répétitions dirigées par Michel Brousseau, débuteront en septembre à Mont-Laurier, les
mercredis, de 19h30 à 22h, sous toute réserve des mesures de la Santé publique.
Au programme : Le Requiem allemand de Brahms.
Pour info et inscription : 819 587-3594 (Claire)
819 623-7225 (Nicole)
Facebook : CPNM- Hautes-Laurentides (message privé)

Prêt pour la rentrée scolaire?
Partagez avec nous vos astuces pour une rentrée réussie!
loisirs@munfn.ca
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INSCRIVEZ-VOUS AU PATIN ARTISTIQUE
https://municipalite.ferme-neuve.qc.ca/centre-sportif-ben-leduc/
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Chronique littéraire
Les Chevaliers d’Émeraude - Anne Robillard
Le fantastique a occupé les vacances de votre chroniqueuse. La série de Anne Robillard, Les Chevaliers
d’Émeraude, transporte ses lecteurs dans un monde chevaleresque, magique, monstrueux et
invraisemblable. Le moyen parfait pour décrocher d’un quotidien surchargé!
La série vous transporte sur le continent d’Enkidiev, qui abrite les pays d’Émeraude, de Jade, de
Rubis, de Perle, etc. Le souverain d’Émeraude fait revivre l’ordre des Chevaliers d’Émeraude, en
recrutant, dès leur plus jeune âge, des enfants ayant des facultés magiques.
Une guerre qui se poursuit sur 12 romans, oppose les Chevaliers d’Émeraude, au méchant Amécareth,
le maître de l’Empire Noir, qui a pour objectif de dominer le monde! La série est remplie de
rebondissements, d’histoire d’amour, de drame et de victoires.
Cette série Québécoise, est légère et amusante, elle permet vraiment d’entrer dans un autre univers et
de quitter l’instant de quelques pages le stress de la vie quotidienne!

Suggestions de lecture
Documentaires adultes :
Tapas
Surnaturelles : les merveilles de
notre planète
L’Erebus : vie, mort et
résurrection d’un navire

Documentaires jeunes :
À table avec Garfield
Bienvenue dans ma ferme
Pars à la découverte de la
nature

Romans adultes :
À la vie, à la mort
Mam’zelle
Girouette
cinquantaine
Verglas
IQ84, tomes 1 à 3

frise

la

Albums jeunes :
Promenade sous la terre
100 animaux
La famille Ohé : le nouveau
pull-over

Romans jeunes :
Ella, tomes 1 à 3
Lockwook & Co., Tomes 1 à 4
Triangle amoureux [ou pas]

Lecteurs recherchés!
Vous aimez lire?
Vous aimeriez partager avec les citoyens vos
impressions.
La bibliothèque est à la recherche de
collaborateurs pour le Feuilleton.
Écrivez-nous au bibliotheque@munfn.ca
8|Page

