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Rappel- Consultation Publique
Tel qu’annoncé dans le feuilleton précédent, vous avez reçu une consultation publique par la poste.
N’oubliez pas de nous retourner votre formulaire d’ici le 23 avril 2021 afin que nous puissions prendre
connaissance de votre opinion.
Si vous n’avez pas reçu de formulaire, vous pouvez le compléter sur notre site web au
https://municipalite.ferme-neuve.qc.ca/ ou appeler au 819-587-3400 poste 6222, il nous fera plaisir
de vous en faire parvenir un exemplaire par la poste.

Intervention en rive
Avec l’arrivée du beau temps, l’envie de faire des travaux extérieurs s’accentue, toutefois n’oubliez pas
que tous travaux dans les 15 mètres du bord de l’eau nécessitent un permis, excepté dans l’ouverture
de 5 mètres, si elle est déjà existante.
De plus, si vous désirez mettre un nouveau quai sur votre propriété ou modifier votre quai précédent,
il vous faut aussi obtenir un permis municipal avant de faire les travaux.
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INONDATION- Santé Canada
Inondations printanières: ne laissez pas la moisissure
l’emporter!
Saviez-vous qu’après une infiltration d’eau, la
moisissure peut se développer aussi vite qu’en 48
heures?
Les inondations peuvent gravement endommager votre
logement, mais aussi nuire à votre santé en cas de croissance de
moisissures. L’humidité et la moisissure dans les logements font
augmenter le risque de symptômes allergiques
respiratoires des personnes sensibles à la moisissure.
Les principaux symptômes sont :
• une irritation des yeux, du nez et de la gorge;
• une toux et une accumulation de flegme;
• une respiration sifflante et un essoufflement; et
• une aggravation des symptômes de l'asthme.
Après une inondation ou un dégât d’eau majeur, il est important d’agir vite pour éviter une
propagation de la moisissure :
• Jetez les objets imbibés d’eau qui ne peuvent pas être asséchés comme les matelas, les meubles
rembourrés, le papier et les cartons.
• Ne gardez pas des articles moisis une fois le logement nettoyé.
• Puisque nous passons de longues heures au lit, les oreillers, les couvertures et les jouets en
peluche doivent être exempts de moisissure. Les jouets en peluche devraient être considérés
comme de la literie puisqu'ils sont souvent utilisés comme coussins ou qu'ils reposent tout près
du visage des enfants.
Pour savoir comment identifier et se débarrasser d’un problème de moisissure, et connaître les
mesures de base pour se protéger lors du nettoyage, veuillez aller sur le site suivant :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/prendre-chargeproblemes-humidite-et-moisissure-votre-demeure.html

Été 2021
Balle-molle et Soccer
Compte tenu des modifications du règlement de tarification de la Ville de Mont-Laurier,
la municipalité de Ferme-Neuve informe les citoyens de la marche à suivre pour les
inscriptions aux activités de balle-molle et de soccer se déroulant à Mont-Laurier.
Les participants, citoyens de Ferme-Neuve sont les bienvenues dans les activités mentionnées ci-haut.
Par contre, les installations de balle-molle et de soccer étant exclues des ententes supralocales, le tarif
imposé aux Fermeneuviens et Fermeneuviennes est celui de non-résident et les rabais familiaux non
applicables.
La municipalité de Ferme-Neuve invite donc les membres de sa communauté à procéder
à leur inscription à Mont-Laurier via leur site Internet, et par la suite transmettre au
service des loisirs et de la culture de Ferme-Neuve une preuve d’inscription, afin qu’ils
puissent recevoir un remboursement de la différence des coûts entre résidents et nonrésidents.
Pour plus d’information, contactez-nous au loisirs@munfn.ca ou par téléphone 819 5873400 poste 6400.
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Saison 2020-2021
Hockey mineur
Compte tenu de la fermeture du Centre Sportif Ben-Leduc, la
municipalité de Ferme-Neuve procédera au remboursement de sa
portion des frais d’inscription au prorata de la durée de la dernière
saison soit l’équivalent de 50% dans les prochaines semaines.
L’Association du hockey mineur de Mont-Laurier/Ferme-Neuve,
quant à elle, souhaite également rembourser une partie de sa part
des inscriptions considérant que certains montants ont été versés
à titre d’assurance des joueurs et de frais d’affiliation à Hockey
Québec.
Tous les citoyens inscrits seront remboursés par chèque selon l’adresse fournie lors de l’inscription.
Aucune démarche n’est requise de la part de l’abonné pour enclencher le processus de
remboursement. Les membres inscrits peuvent s’attendre à un remboursement entre 114$ et 200$
selon les montants payés en début de saison 2020-2021.

Patin Artistique
Concernant les activités de patinage artistique, la municipalité procédera également à un
remboursement dans les prochaines semaines de sa part des inscriptions au
prorata de la durée de la dernière saison soit l’équivalent de 50%.
Par contre, pour ce qui est de la part des inscriptions perçue par le Club de
patinage artistique les Libellules de Ferme-Neuve, le conseil d’administration
a pris la décision de procéder seulement au remboursement du 100$ de billet,
puisque les autres montants ont été versés à Patinage Canada et Patinage
Québec à titre de frais d’assurance et de frais de fédération ainsi que pour le
déploiement des activités.
Au même titre que pour le hockey mineur, aucune démarche n’est requise de
la part de l’abonné pour enclencher le processus de remboursement avec la
municipalité. Les membres inscrits peuvent s’attendre à un remboursement
entre 32$ et 132$.
Tableau explicatif des tarifs sportifs
Patin Artistique
Hockey Mineur
Montants
d’inscription
320,00$

Montants
Municipal
65,00$

350,00$

65,00$

Montants Club

Montants
d’inscription
+ 270,00$

155,00$
100,00$ (billets)
185,00$
+ 348,00$
100,00$ (billets)

Feuilleton
Prochaines éditions

Montants
Municipal
75,00$

Montant Asso

75,00$

273,00$

195,00$

Mai 2021
Date de tombée : 7 mai 2021
Distribution : 19 mai 2021
Juin 2021
Date de tombée : 4 juin 2021
Distribution : 16 juin 2021

3|Page

Avril 2021

FEUILLETON

Jour de la terre
Grande corvée de nettoyage
à Ferme-Neuve
Gagnez une de nos 3 trousses d’articles écologiques

Du 24 au 25 avril envoyez-nous
une photo de vos bons
coups!

loisirs@munfn.ca
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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
Fermeture des sentiers / fin de saison
Pour notre club, la saison de motoneige s’est officiellement terminée le 21 mars dernier. La température
douce de plusieurs jours du mois de mars a fait fondre le peu de neige que nous avions dans les sentiers.
Nous sommes tout de même satisfaits de la saison 2020-2021 quant à la qualité de nos sentiers. Nous nous
attendions à plus d'achalandage durant les jours de semaine soit du lundi au vendredi, mais n'ayant pas ou
peu de services en forêt il y avait moins de circulation de motoneigistes.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont sillonné nos sentiers cet hiver et merci à ceux et celles qui ont
pris le temps de nous appeler ou écrire en rapport avec les conditions de sentiers.
Remerciement aux propriétaires fonciers
Nous remercions les propriétaires fonciers qui nous ont permis de circuler sur leur propriété. Sans eux, il
serait impossible de pratiquer ce merveilleux sport. Nous serions obligés de nous déplacer en régions
éloignées sur les terres publiques.
Durant les quatre mois de la saison hivernale, la FCMQ procède au tirage mensuel par région pour remercier
les propriétaires fonciers. Pour les mois de janvier et de mars, deux de nos propriétaires se sont mérité un
certificat cadeau de 1 000$ en produits Yamaha, ce qui porte à une neuvième fois qu’un de nos propriétaires
se mérite un prix.
GPS sur surfaceuse
Les GPS installés dans les surfaceuses servent à créer et mettre à jour la carte interactive iMotoneige des
sentiers ce qui permet aux motoneigistes de connaître les dernières heures de surfaçage des sentiers en plus
de planifier ses itinéraires, calculer les distances et les services.
En plus d’être utile aux motoneigistes et à la FCMQ, le GPS est aussi un outil essentiel pour les clubs de
motoneige. Celui-ci nous indique les heures de départ et de fin du surfaçage, la vitesse de roulement, la
localisation de la surfaceuse surtout lors d’un bris mécanique ou autres besoins, différents rapports, etc.
Vente de droits d’accès
Comparativement à la saison dernière, le club déplore une perte de 86 droits d’accès vendus. Cette baisse se
situe au niveau des droits d’accès journaliers et hebdomadaires et de locations. Cette diminution des ventes
est principalement due à la Covid. Les Européens, les Américains et la majorité d’Ontariens n’ont pu nous
visiter cette année. Par contre, la saison écourtée et la diminution des dépenses de fonctionnement
compensent pour le manque à gagner provenant de la vente des droits d’accès.

Les brûlages printaniers

Au printemps, la majorité des incendies de forêt prennent naissance en bordure
des villes. Plus de la moitié d’entre eux sont causés par des brûlages de nettoiement. Ces
feux génèrent beaucoup de travail pour les pompiers municipaux et pour la SOPFEU.

Les types de brûlages
Le brûlage industriel
- Réalisé dans le cadre d’activités commerciales ou
industrielles en forêt ou à proximité;
- Inclut les brûlages à des fins sylvicoles ainsi que
les brûlages dans les bleuetières;
- Requiert un permis de la SOPFEU qui peut
en suspendre la délivrance et annuler ceux en
cours.

Le brûlage domestique
- Réalisé sur un terrain résidentiel ou de villégiature;
- Vise à éliminer les résidus produits à la suite du
nettoyage d’un terrain ou d’un défrichement non
commercial;
- Nécessite un permis de la municipalité
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La journée du cheval (1ère édition)
L’OBNL Ferme forestière de la Montagne du Domaine du Grand Lièvre organise le 11 septembre 2021
une journée spéciale pour rendre hommage aux nombreux apports des chevaux dans notre histoire,
et souligner son rôle actuel, particulièrement dans les sports et les loisirs;
Une journée pour toute la famille pour honorer, découvrir et explorer le monde équestre, mieux
connaître les différentes races de chevaux et particulièrement le cheval canadien, un joyau de notre
patrimoine agricole du Québec;
Une journée pour participer à différents ateliers ou démonstrations (attelage, labour, santé animale),
pour visiter différentes expositions et une mini-ferme sur le site patrimonial de la ferme forestière,
pour découvrir à cheval le parc du Grand Lièvre (sentiers autorisés), il y aura la présence du centre
équestre VD;
Pour inscrire votre cheval de trait, de selle, poney ou mini-cheval pour l’exposition ou pour des
démonstrations, NOUS REJOINDRE au 819-587-3848 ou au 819-436-0336.
Le déroulement de la journée est conditionnel aux autorisations de la santé publique.

Un peu d’histoire
Léonard Lafontaine, premier agriculteur installé de façon permanente sur la grande ferme de la
Montagne, ancienne propriété des Maclaren, connaissait bien les chevaux. Très jeune, résident avec
sa famille à Notre-Dame-du-Laus, il avait distribué à cheval le courrier le long de la Lièvre jusqu’à
Kiamika. Il ne manquait jamais l’occasion de participer aux courses organisées pour démontrer son
agilité et son sang-froid sur son cheval.
Envoyé par son père Cyrille sur la ferme neuve de plus de 500 acres, les chevaux seront très présents,
ils remplaceront les bœufs pour la culture de la terre et seront utilisés pour la récolte du bois.
Conseiller municipal de 1897 à 1901 du canton Robertson et Pope et possédant le bureau de poste dès
1898 dans sa maison, Léonard devra régulièrement se rendre au Rapide de l’Orignal pour des
réunions et pour transporter le courrier. Avant 1900, il préférera pour la rapidité, voyager en selle
sur son cheval sur le sentier longeant la Lièvre que d’utiliser le canot.
La Journée du cheval sera une excellente occasion de mieux connaître cette famille pionnière, la
famille Lafontaine.
Diane Sirard, secrétaire.

Nous suivre sur Facebook à Domaine du Grand Lièvre
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COMITÉ DE BÉNÉVOLAT POUR
S’ENTRAIDER DE FERME NEUVE
Nous tenons à féliciter Madame NICOLE LEGAULT qui a occupé les tâches de secrétaire pendant
10 ans au sein de l’organisation.
Mme Legault a quitté son poste le 1er février dernier. Elle fut un atout précieux en ce qui concerne
l’encadrement administratif de l’organisation et nous tenons à la remercier très sincèrement pour ses
implications et actions bénévoles. Ce moment de retraite et de repos sera très bénéfique pour elle.
Merci Nicole !
Madame Legault est remplacée par Mme Suzanne Boivin depuis février dernier.
RAPPEL :
Les services sont maintenus pour le transport et accompagnement de nos aînés, soit la clientèle de 60
ans et plus de Ferme-Neuve, nécessitant un transport pour des rendez-vous médicaux régionaux ou
inter-régionaux. Pour faire la réservation de transport pour un rendez-vous médical, veuillez
contacter Mme Noëlla Piché au numéro : 819-587-4792
CONSEIL D’ADMINISTRATION MEMBRES :
BÉLEC, Clairette
LAFLEUR, Lucette
CORBEIL, Paulette
CORBEIL, Mariette
PICHÉ, Noëlla (Présidente)
BOIVIN, Suzanne (Secrétaire)

DORÉ, Jeanette

NOS CHAUFFEURS :
PICHÉ, Michel
BRUNET, Pierrette
BÉLEC, Nicole

GUINDON, Claudette
PICHÉ, Noëlla

PILON, Micheline
GAUTHIER, Micheline
GUÉNETTE, Christian

ANGELS
EXCAVATION
- DÉMOLITION
- DRAINS
FRANÇAIS
- MEMBRANE DE
FONDATION
- FOSSE
SEPTIQUE
- DÉNEIGEMENT

-

PELLE
PÉPINE
MINI-PELLE
TRANSPORT
DIVERS
- FOURCHE

819 587-7020
514 772-7021
RBQ : 8253-9958-46
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Chronique littéraire
L’ickabog – J.K. Rowling

L’Ickabog est le nouveau livre jeunesse de J.K Rowling, qui est aussi l’autrice de Harry Potter. Ce
livre est basé sur les thèmes de la royauté, le fantastique et une forte amitié entre deux
personnages. L’histoire
se
passe dans
la Cornucopia avec ses
villes
dont
les noms sont : Chouxville, Kurdsburg, Jeroboam, Baronstown. Une légende règne dont il y aurait un
monstre haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des
yeux et de longues griffes acérées telles des lames. Cette créature se nomme
L’ Ickabog.
J’ai aimé ce roman car il y avait beaucoup de mots riches et les thèmes de la royauté
me donnaient envie de le lire encore plus. Exemple : les dames de la cour, les lords,
le roi, les gardes, etc. Dans l’Ickabog, j’ai aimé le suspense qu’il y avait. Si ton
chapitre finissait sur quelque chose de bien parti par exemple, le chapitre suivant
ne parlerait peut-être pas du sujet précédent donc quand tu arrives au chapitre
attendu, tu t’enfonces dans ta lecture.
Je conseille ce livre aux personnes de 10 ans et + ou à ceux qui aime le fantastique et qui ont une
bonne compréhension de lecture.
Mia 11ans vous recommande fortement L’Ickabog!
Mange Prie Aime – Elizabeth Gilbert
Paru en 2006 cette autobiographie est un des plus grands « best-sellers » de sa décennie.
N’étant pas moi-même une grande lectrice de documents sur la croissance personnelle, je me
suis surprise à traverser, par le roman d’Elizabeth Gilbert un chemin intérieur intéressant. Elle
y raconte sa « vieille » mi-trentaine, qui traverse le divorce, l’amour, la dépression, les plaisirs,
le dévouement, et des voyages à travers l’Italie, l’Inde et l’Indonésie, périple dont elle ressort
plus jeune que jamais. Forçant le lecteur à se questionner sur ses choix, ses rêves, ses désirs et
ses décisions, tout en lui faisant visiter des lieux qui aujourd’hui, face à la pandémie, sont
inaccessibles.
Ce livre qui fait voyager autant physiquement qu’émotivement vous est recommandé par
Marie-Pierre, lectrice curieuse et voyageuse!

Suggestions de lecture
Depuis un an, nous disposons de plusieurs temps libres imprévus, voici des suggestions de Renée, notre commis à
la bibliothèque pour mieux les occuper!
Romans Jeunesse :
Premier rendez-vous tome 1 à 3
La vie compliquée de Léa Olivier tome 12 et 13
Amies à l’infini tome 1 et 2
Documentaires jeunesses :
Bizarre mais vrai! 350 faits renversants
Tome 5
Abeilles et vers de terre : pourquoi le
monde dépend de leur survie

Nouveautés Adultes :
Les Collines de Bellechasse tome 2
La colline du corbeau tome 1 et 2
Danger! Filles sur le chantier
Sous le charme de ses yeux trop bleus
Documentaires adultes :
Mes recettes healthy 2
La mémoire qu’on vous a volée
Gill Tinkler : une légende, un homme

Albums jeunesses :
Coquille aime grimper
Les mots volés

Nous vous attendons à la bibliothèque!
Faites vos suggestions : loisirs@munfn.ca
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