La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse de participer
à la réalisation de ce feuilleton
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La municipalité de Ferme-Neuve tient à
informer ses citoyens qu’elle suit
attentivement les directives des
gouvernements pour toutes les décisions dans
la situation sur la Covid-19. Nous tenons à
remercier chacun d’entre vous, pour votre
collaboration et votre compréhension dans la
gestion de cette situation très particulière.
Continuons d’agir ensemble pour maintenir
une communauté en santé. Vous pouvez
consulter notre site web
www.municipalité.ferme-neuve.qc.ca pour
connaître les derniers développements de la
municipalité face à la crise du Covid-19.

Travaux publics
Services maintenus
Le service des travaux publics tient à rassurer les citoyens de Ferme-Neuve; tous les travaux
essentiels seront effectués dans un délai raisonnable. Le service, comme chacun d’entre nous, attend
un avis gouvernemental pour la reprise des activités jugées non essentielles. L’ouverture et l’entretien
des espaces publics reprendront lorsque les ministères auront décidé que notre personnel et nos
citoyens pourront y être en sécurité. D’ici là, surveillez notre site web pour plus d’information sur le
développement de la situation.

Montreznous vos
bons
coups

En ces temps incertains, la
municipalité vous invite à lui
partager les bons coups et les
initiatives qui vous aident à passer
au travers de cette période
difficile.
Faites parvenir vos photos à
loisirs@munfn.ca

Une agente de la Sureté du Québec, visite nos aînés à
la résidence le gîte, une belle visite qui met du baume
au cœur

Notre marchand IGA nous rappelle que « ça va bien
aller !
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Urbanisme
Vous rénovez, ou entreprenez des
travaux?
Nous vous rappelons qu’un permis
ou un certificat d’autorisation est
nécessaire avant d’effectuer les
travaux.

Toute personne qui désire
entreprendre les travaux suivants
doit, au préalable, obtenir un
certificat d’autorisation.

Toute personne qui désire
entreprendre les travaux suivants
doit, au préalable, obtenir un
permis de construction.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nouvelle construction
Construction d’un
bâtiment accessoire (ex. :
serre, poulailler, remise,
patio, garage, véranda)
Reconstruction
Agrandissement
Rénovation
Transformation
Installation septique

•
•
•

•
•
•

Piscine et spa
Excavation, remblai et
déblai
Abattage d’arbre (cours
avant ou bande riveraine)
Construction d’une clôture
ou d’un muret
Plantation d’une haie
Exploitation d’un chenil
Travaux sur la rive ou le
littoral (ex. installation
d’un quai)
Changement d’usage
Déplacement d’un
bâtiment

Pour avoir plus de détails
concernant la réglementation,
consultez sur notre site internet la
section « vie municipale »,
« documents »,
« réglementation » et la section
« urbanisme ».
Vous retrouverez les formulaires à
compléter sur notre site internet
dans la section « services
municipaux » et « urbanisme ».
Veuillez noter que dans le contexte
de la COVID-19, le personnel du
Service de l’urbanisme est en
fonction et des mesures sanitaires
ont été mises en place pour
l’émission des permis et le dépôt
des documents. Vous pouvez donc
communiquer avec la conseillère
en urbanisme au 819 587-3400
#6222 ou par courriel
urbanisme@munfn.ca.

Installation, modification
ou remplacement d’une
enseigne

Pré-Inscription
Terrain de jeux

Politique de la
Famille et des Aînés
Mise à jour

La période de crise que nous
vivons engendre beaucoup de
questionnements.

Préinscriptions :

Marie-Pierre Gauthier
En voici un qui nous
préoccupe particulièrement ;
y aura-t-il un terrain de jeux
cet été ?

819 587-3400 poste 6400

loisirs@munfn.ca
Des mesures et des directives
vont être prises pour rendre
la gestion des camps de jours
sécuritaire. Un guide, produit
par l’Association des camps
du Québec, avec les directives
ministérielles sera fourni aux
gestionnaires de camps.

La Municipalité de Ferme-Neuve
travaille à la mise à jour de sa
Politique de la Famille et des Aînés,
et elle a besoin de votre opinion.
Visitez le site internet de la
municipalité pour compléter le
sondage. Si vous n’avez pas accès à
internet, une copie papier vous sera
fournie en communiquant avec
Marie-Pierre Gauthier.

www.municipalité.fermeneuve.qc.ca
819 587-3400 poste 6400
loisirs@munfn.ca

La Municipalité de FermeNeuve veut connaître votre
position. Nous vous invitons
donc à préinscrire vos
enfants, en communiquant
avec Marie-Pierre Gauthier,
d’ici le 31 mai prochain.
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Jardins
communautaires
Enfin le printemps
La saison du jardinage est à
nos portes et la
municipalité relance le
projet « jardins
communautaires en bacs ».
Une douzaine de bacs
seront gratuitement mis à
votre disposition sur un
terrain vacant de la 13e rue.
Les citoyens intéressés
devront apporter leurs
outils de travail et seront
responsables d’enrichir leur
bac tout au long de la
saison.

Si vous êtes intéressé,
communiquez avec Marie-Pierre
Gauthier, coordonnatrice aux
loisirs, socioculturels et à la vie
communautaire, pour réserver
votre espace.
819 587-3400 poste 6400
loisirs@munfn.ca
N.B. Les bacs seront disposés de
façon à respecter les mesures
sécuritaires en période de la
Covid-19.

Motoneige

Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
No club : 776, région 12

Fin de saison particulière!

La saison de motoneige s’est terminée de façon chaotique en raison de Dame Nature et de la Covid-19. Le 20 mars 2020, nous avons reçu le
Communiqué ci-dessous nous demandant de mettre fin à nos activités. La plupart des clubs des Hautes-Laurentides prévoyaient cesser ses activités
à la fin mars si Dame Nature le voulait bien. Par contre, la plupart des services en forêt n’étaient plus disponibles à cette date, car eux aussi devaient
tenir compte de la consigne sur la propagation du virus.
COMMUNIQUÉ 12-01
Voici des informations importantes à considérer suite à la période exceptionnelle actuellement en vigueur au Québec et au Canada : les Autorités
nous demandent en concertation avec les 13 régions du Québec, de procéder à la fermeture de tous les sentiers de motoneige à partir d'aujourd'hui
le 19 mars 2020. Les points de services ferment leur porte de plus en plus si ce n'est pas déjà fait étant donné les directives de confinement décrétées
par les gouvernements en place.
Il serait imprudent de conserver l'accès à nos sentiers avec peu de services ouverts. La santé et la sécurité des membres sont importantes. Les
sentiers sont également fermés aux États-Unis (Maine et autres), en Ontario et au Nouveau-Brunswick.
Semaine de l’action bénévole
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, qui s’est déroulée du 19 au 25 avril 2020 dernier, la FCMQ désirait mettre en lumière le travail
exemplaire effectué par ses 4 500 bénévoles.
Saviez-vous que l’industrie de la motoneige est l’une des plus importantes activités récréatives québécoises qui repose sur le travail de ses bénévoles?
Ces personnes dévouées, donnant leur temps au sein des 199 clubs de motoneigistes au Québec, sont responsables de l’entretien et de la sécurité
des sentiers. Ces bénévoles sont les piliers de l’industrie de la motoneige et c’est grâce à eux si les motoneigistes peuvent profiter de 33 000 km de
sentiers, parmi les plus beaux au monde.
La FCMQ et Kimpex, partenaire du programme d'action bénévole Kimpex, souhaitent remercier chaleureusement chacun et chacune des
motoneigistes impliqués (es) bénévolement, de près ou de loin, dans le rayonnement et le développement de l’industrie québécoise de la motoneige.
Le club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve remercie tous ses bénévoles et tous les autres bénévoles, peu importe le domaine
d’activité pour lequel ils s’impliquent.

Ensemencement
des lacs
2019 et 2020
Voici un résumé des activités réalisées par votre association
en 2019 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Croissance de 30 000 truites en bassins
Ensemencement de 33 740 truites dans 12 lacs (atteinte de 1 005 205
truites)
Journée de la Collecte le 17 mai
Journée de pêche – 14e Édition le 10 août
Vente de 147 cartes de membres et tirage des bons d’achat
Rédaction et publication de quatre (4) articles dans le Feuilleton
Informations sur le tableau déroulant du Centre Ben Leduc
Débroussaillage de sentiers donnant accès à des lacs
Aide aux organismes à but non lucratif par la Municipalité de FermeNeuve
Aide financière : MFFP (500 $)
Adhésion à la Chambre de Commerce de Ferme-Neuve
Impression des cartes de membres commanditée par la Caisse
Desjardins

202, montée Leblanc, Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0
Orientations 2020 : note: ces orientations peuvent changer en
raison de la Covid-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vente des cartes de membres (objectif 200)
Journée de la collecte si sélectionnée par tirage au sort
Réception d’alevins du MRNF
Assemblée générale annuelle
Journée de la pêche – 16e édition
Ensemencement des truites dans différents lacs situés sur le territoire
de la municipalité de Ferme-Neuve
Parution d’articles dans le Feuilleton et tableau déroulant du Centre
Ben Leduc
Demandes d’aide financière si nécessaire (MRNF, Municipalité et
Caisse Desjardins)
Renouveler l’adhésion à la Chambre de Commerce
Mise à niveau du chemin menant au lac Palais
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