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Vœux des fêtes 
Joyeux Noël et au revoir 2021 
 
L’année 2021 sera bientôt derrière nous, et comme le veut la tradition des vœux de joyeuses fêtes et 
de bonne année sont de mise.  
 
L’ensemble de vos élus municipaux se joignent à moi pour souhaiter à chacun et chacune de vous une 
période des fêtes plus que sereine, une belle période de retrouvailles entre membres de la famille, et 
amis(es).  
 
Cette période demeure une période de réflexion, période de bilan, pour bon nombre d’entre nous. 
Votre conseil municipal ne fait pas exception à cette règle. Bilan de 2021, en matière de voirie, de 
service d’égout et d’aqueduc, de loisirs, de sécurité publique entre autres. Ce bilan nous servira de 
base dans l’orientation du budget municipal pour 2022. Tout ne peut-être réglé à court terme, mais 
soyez assurés que le rationnel et le gros bon sens seront nos guides.  
 
Joyeux-Noël et Bonne année à tous, de la part de votre conseil.  
 

Diane Sirard, mairesse 
 Sylvain Leduc 

Sébastien Lajoie  
Jean-Claude Ratelle 

  Richard Lévesque 
  Michel Venne 
  Yvon Forget 
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Nouveau moyen de communiquer avec la 
population 
En remplacement du Feuilleton 
 
Vous recevez aujourd’hui le dernier Feuilleton, une nouvelle expérience de communication sera en 
vigueur dès janvier. 
 
Nous serons dorénavant chez vous deux fois par mois par l’intermédiaire du journal local, l’Info de 
la Lièvre. Une page complète sera à notre disposition.  
 
Notre décision a été motivée par un souci écologique et par notre intérêt à être présent dans toute la 
région. Ce sera un excellent moyen de faire connaître notre municipalité et de concentrer nos 
nouvelles et affichages dans une même page. 
 
Les organismes à but non lucratif bénéficieront d’espace, et cela gratuitement. Ils pourront 
annoncer leurs activités, leurs projets particuliers et leur convocation d’AGA. Ils pourront aussi nous 
transmettre des textes complémentaires à leur annonce que nous publierons sur notre site Web et sur 
Facebook. Il sera important de transmettre vos informations au plus tard le jeudi précédent la 
parution du journal. La toute première parution sera le 6 janvier. Les OBNL pourront débuter leur 
publication le 19 janvier 2022. La remise de l’information devra être reçue le jeudi 13 par courriel à 
Loisirs@munfn.ca ou directement au bureau du centre sportif Ben-Leduc. La page du journal sera 
disponible en ligne et elle sera affichée dans certains lieux publics.  
 
Il est important de souligner que cette expérience se réalisera sans une augmentation des dépenses 
normalement consacrées au feuilleton. Nous utiliserons de plus en plus notre site Web en 
complémentarité au journal pour détailler la nouvelle et les autres parutions.  
 
Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle formule et que vous prendrez le temps de la 
consulter.   

 
 

 

 
 

 

 

mailto:Loisirs@munfn.ca
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Autre nouveauté :  
Un lien plus direct avec nous 
 
Vous êtes invités à donner votre opinion, vos commentaires ou suggestions sur certains 
dossiers en utilisant le numéro de téléphone suivant 819-587-3400 poste 6229, votre message sera 
enregistré dans la boîte vocale ou par courriel à l’adresse suivante  citoyens@munfn.ca  Nous vous 
demandons de laisser votre nom et vos coordonnées si vous désirez un suivi. Soyez assurés que nous 
prendrons le temps d’écouter votre message ou de lire votre courriel.  
 
Par contre si vous voulez nous rejoindre pour une demande de services, il faut alors s’adresser à la 
réceptionniste (819-587-3400 poste 6221). Elle vous mettra en contact ou fera suivre votre requête 
aux services concernés (urbanisme, voirie, loisirs, service incendie ou administration).  
 
Si vous désirez faire une plainte formelle, il faut se rendre sur le site Web de la municipalité de 
Ferme-Neuve et remplir le formulaire de requête et de plainte dans la rubrique « Services 
municipaux ». Ce formulaire doit être signé et doit parvenir à la réceptionniste. Vous pouvez toujours 
vous rendre en personne pour déposer votre plainte. Ceci demeurera confidentiel. 
 

 
 

 

Présentation du budget 
 
Le mois de décembre est celui de la confection du budget pour l’année 2022. Les cadres des différents 
services présentent aux élus leur proposition de dépenses pour l’année suivante. Nous devons aussi 
tenir compte des quotes-parts à payer à la municipalité régionale de comté (MRC) et des dépenses de 
la sécurité civile. 
 
Le total de toutes les dépenses moins les subventions à recevoir et moins les revenus de certains 
services serviront à établir le taux de taxes foncières. Il faut ajouter au compte de taxes les coûts de 
remboursement de la dette, le montant fixé pour la fibre optique et pour les services de la Régie 
Intermunicipale des Déchets de la Lièvre (RIDL). Il peut s’ajouter dans certains secteurs ou à 
l’ensemble des taxes spéciales.  
 
Ce budget sera présenté au public le 20 décembre à 19h30 à l’hôtel de ville. Nous vous invitons à être 
présents. Cette séance sera enregistrée et sera disponible sur notre site Web à Séances du conseil.  

 
 

 

 

 

Feuilleton 
Prochaines éditions 

 
Décembre 2021 
Date de tombée : 3 décembre 2021 
Distribution : 15 décembre 2021 
 
Parutions Janvier 2022 
Info de la Lièvre : 12 et le 26 janvier 2022 
Date de tombée : 5 et 19 janvier 2022 

 
 
 
        

mailto:citoyens@munfn.ca
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ANGELS 
EXCAVATION 

 

- DÉNEIGEMENT 
- DÉMOLITION 
- DRAINS 

FRANÇAIS 
- MEMBRANE DE 

FONDATION 
- FOSSE SEPTIQUE 

- PELLE 
- PÉPINE 
- MINI-PELLE 
- TRANSPORT 

DIVERS 
- FOURCHE 

 

819 587-
7020 
 
514 772-
7021 
 
 

RBQ : 8253-9958-46 
 
 
 
 
 

  

DÉNEIGEMENT 
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Suggestions de lecture 
 
Documentaires jeunes 

 
• Noël : brico et gâteaux 
• Abécédaire du Père Noël 

 

Album Jeune 
• Cher Père Noël, où est 

mon banjo? 
• Petit dernier : cache-

cache Noël 
• Lilichou prépare Noël 

 

 
Roman jeune 

• Jack et la grande aventure du cochon de 
Noël 

• La fille qui a sauvé Noël 
• Quatre sœurs et un Noël 

inoubliable 
 
 
 
 
 

 
Romans adultes 

• Benjamine et son destin 
• Chercher Sam  
• Contrecoup 

 
 

Suite à une réorganisation du travail à la municipalité, c’est avec un très grand regret que je dois 
quitter mon poste de commis de bibliothèque. Je souhaite vous dire combien j’ai aimé vous servir, 
vous informer et vous faire des suggestions de lecture. Je suis sûr que nous nous reverrons.  
 
À Bientôt,  
 
Renée 

L’Halloween 2021 à Ferme-Neuve  
Dans les rues de Ferme-Neuve - Par Cassandre Meilleur 
 

Dans les rues de Ferme-Neuve, le 31 octobre 2021, on pouvait apercevoir des enfants déguisées cogner 
aux portes des maisons décorées pour ramasser des bonbons.  
 

La tradition de ramasser des bonbons et de se déguiser 
 

Les enfants ramassent des bonbons, car ils aiment ça et, car c’est une belle activité à faire en groupe. 
Tous les filles et les garçons se déguisent, parce qu’ils se font peur 
entre eux avec leur déguisement. À Ferme-Neuve, nous avons vécu 
cette tradition en nous déguisant, en ramassant des bonbons et en 
distribuant des friandises. 
 

La naissance de l’Halloween au Québec 
 

Halloween signifie, la fête des Morts. Elle existe au Québec depuis 
1920-1930, mais elle est devenue plus populaire dans tout le Québec 
dans les années 196-1970. Depuis plusieurs années, les habitants de 
Ferme-Neuve passent l’Halloween, mais maintenant, il y a de moins 
en moins de personnes qui passent l’Halloween.  
 

La parade de déguisement à l’école 
 

Pour une première fois cette année, l’école Sacré-Cœur de Ferme-
Neuve à fait une parade de déguisements, où toutes les classes 
chacune à leur tour montraient leurs déguisements devant toutes les 
classes. Les élèves ont adoré ça. Tous les élèves voudraient remercier le personnel de l’école Sacré-
cœur.  

 


