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Opportunités d’emplois à Ferme-Neuve
Le registre des entreprises nous donne des informations en ce qui concerne 
le nombre d’établissements et d’emplacements qui génèrent des emplois sur 
notre territoire.

Nb. d’employés 1 à 4 5 à 19 20 à 99 100 et plus

Nb. d’établissements 75 12 13 1

La municipalité de Ferme-Neuve se classe bon 3e après les villes de Mont-
Laurier et Rivière-Rouge. Nous sommes donc le village de la MRC le plus 
générateur d’emplois, et celui qui possède le plus d’entreprises et de 
commerces. Nous avons plusieurs commerces importants avec bannières. La 
consommation locale est la raison de ce succès. Merci de continuer à le faire.

Besoin urgent de bâtiments à logements
Nous invitons les entrepreneurs à communiquer avec le service d’urbanisme 
pour bien connaître le règlement 133 de 2015 qui offre un crédit de taxes 
foncières dans certaines zones de la municipalité pour la construction neuve 
de bâtiments à logements et pour la transformation de bâtiments commerciaux 
en bâtiments à logements.

Tirage « Embellissons Ferme-Neuve » 
La chambre de commerce est fière de remettre :

Des chèques-cadeaux d’une valeur de 50$ à Michel Constantineau, Julie 
Despaties et Sonia Lachaine

Des chèques-cadeaux d’une valeur de à 75$ à Magalie Charette

Des chèques-cadeaux d’une valeur de 100 $ à Diane Doré

Félicitations aux gagnants et merci de votre participation

 
Nouveauté - Travaux publics

Le service des travaux publics tient à informer les citoyens qu’un nouveau bac 
pouvant contenir des polystyrènes sera disponible dès le 4 février 2022. Il 
sera donc possible d’y déposer vos contenants et matériaux non recyclables, 
les employés municipaux travaillent fort pour établir un petit centre de tri clair 
et efficace pour les matériaux et produits qui ne font pas partie des déchets 
domestiques. 

 
Bibliothèque

Saviez-vous que la Bibliothèque de Ferme-Neuve par le Réseau Biblio offre la 
location de livres audio? Téléchargez-les sur votre appareil préféré, vous avez 
jusqu’à 21 jours pour écouter! Visitez notre commis pour plus d’information! 

 
Bornes-fontaines

Attention ! Lors du déneigement de votre entrée, porter une attention particulière 
aux bornes-fontaines. Il est important de ne pas accumuler de neige devant 
et autour des bornes-fontaines. Le service des travaux publics s’occupe de 
dégager les bornes-fontaines, votre collaboration est très importante afin de 
leur rendre la tâche plus facile et de permettre aux pompiers un accès aux 
bornes, rapide et facile.

 
Gestion des déchets, recyclage et compost

Le Calendrier des collectes 2022 est disponible sur le site de la Régie Inter-
municipal des déchets de la lièvre : www.ridl.ca

Défifi Château de Neige
www.defichateaudeneige.ca

Inscrivez vos constructions et courez la chance de gagner des prix locaux 
ou provinciaux! 

 

Communautaire
Association d’ensemencement des Lacs de Ferme-Neuve
Tirage carte de membre 2021 : Le gagnant du tirage annuel 
de 5 bons d’achat totalisant 250$ est M. Richard Clavel de 
Ferme-Neuve. Félicitations!

Les cartes de membre 2022 sont maintenant disponibles. 
Merci à tous ceux et celles qui nous encouragent.

Club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve inc.
Campagne contre le vagabondage : Respect – pour une co-
habitation durable, je m’engage

Tous les motoneigistes sont invités à s’engager à rester dans 
les sentiers et à encourager ceux qui les accompagnent à le 
faire également en s’inscrivant sur le site www.engagement-
motoneigiste.com.

En tant que signataire vous vous engagez à :  

Faire du hors-piste seulement là où je sais que c’est légal et accepté

Vérifier avant de sortir du sentier si je ne sais pas si c’est privé ou non

Protéger l’accès à nos sentiers pour les générations futures en posant les bons 
gestes.

Événement Portes Ouvertes sur les sentiers de motoneige
Accès gratuit sur les sentiers de motoneige les 19 et 20 février prochains sous 
certaines conditions obligatoires. Inscrivez-vous sur le site de la FCMQ.qc.ca.

Suggestion : En ligne, ajoutez une troisième journée de randonnée au coût 
de 70$ en achetant un droit d’accès d’un jour. N’oubliez pas de choisir notre 
club no 776 région 12.

Loi sur les véhicules hors route (LVHR)
La pratique de l’activité motoneige est encadrée par cette loi laquelle a été 
mise à jour en décembre 2020. Une motoneige, un quad, une motocyclette 
hors route incluant les motocross sont tous encadrés par cette loi, peu importe 
leur taille, poids ou dimensions. 

Gagnants 
du tirage  
Décorations  
de Noël


