La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse de participer
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Recyclage Recyclage Recyclage
À chaque année, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques
retourne à chacune des municipalités du Québec un chèque « de récompense » basé sur la
performance de chacune des municipalités sur leur façon de gérer leurs matières résiduelles
résidentielles, industrielles, et commerciales générées sur leur territoire. Le programme mise
également sur des critères portant sur la gestion des matières organiques afin de reconnaître les
efforts de chacune des municipalités pour soustraire ces matières de l’enfouissement. En terme plus
simple, on encourage chaque municipalité du Québec, à promouvoir auprès de chacun de ces citoyens
l’utilisation maximale des bacs « vert et brun » et à réduire le plus possible l’utilisation du bac « noir ».
En 2020, la municipalité de Ferme-Neuve a reçu comme redevance du ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques la somme de 31 246,64 $, comparativement à la
somme de 32 195,69 $ pour l’année 2019 ; léger relâchement, d’où l’incitation de votre conseil
municipal auprès de la population à réduire davantage l’utilisation du bac noir afin de revaloriser et
les matières compostables, et les matières recyclable donc une utilisation maximale de vos bacs vert
et brun.
N’hésitez pas à consulter le calendrier de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre. D’un côté
le calendrier des collectes, et à l’endos la description des collectes.

Nouvelles réglementations en vigueur
La municipalité de Ferme-Neuve en collaboration avec la MRC Antoine-Labelle à harmoniser certains
règlements applicables par la SQ. Nous avons donc adopté les règlements suivants qui sont désormais
en vigueur sur le territoire :
- Règlement 150 encadrant l’usage du cannabis;
- Règlement 168 concernant la sécurité, la paix et l’ordre.
De plus, la municipalité a mis à jour certains de ses règlements, dont son règlement #114-1 concernant
l’implantation et l’installation des plaques signalétiques de numéros civiques afin de raccourcir les
délais lors de la création d’un nouveau numéro civique. De plus, elle a créé un nouveau règlement
#169 sur la tarification des différents services municipaux, afin que l’information soit plus facilement
identifiable.
Les nouveaux règlements sont disponibles sur le site web de la municipalité de Ferme-Neuve ou vous
pouvez écrire à urbanisme@munfn.ca afin d’obtenir une copie.
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SONDAGE – SONDAGE – SONDAGE
La municipalité cherche le lieu idéal pour l’implantation de son parc d’hébertisme. Visitez le site web
pour voter, ou apporter cette page avec votre choix dans la boîte aux lettres de l’hôtel de Ville.
Sélectionnez parmi les lieux ci-dessous :
Parc du Dr. Jean-Claude Paquette (6e rue)

Parc Poirier (12e avenue)

Parc Armand-Millaire (13e rue)

Autres (donnez-nous votre suggestion) :
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RAPPEL- Roulottes sur le territoire de la
municipalité de Ferme-Neuve
À l’arrivée de la saison estivale, nous désirons vous rappeler qu’il est interdit sur tout le territoire de
la municipalité d’installer des roulottes hors d’un terrain de camping à l’exception des cas suivant :
- Sur un terrain dérogatoire existant avant le 1er mars 1984;
- Lors des travaux de construction d’un bâtiment résidentiel lorsque les travaux de construction
de l’installation septique sont terminés;
- Sur un terrain occupé par un bâtiment principal pour une durée maximale de 30 jours par
année;
Veuillez prendre note que dans tous les cas, il faut obtenir un certificat d’autorisation de la
municipalité AVANT d’installer la roulotte.

De plus, le personnel désigné à l’application des
règlements sera présent sur le territoire quant à la
surveillance et donnera des contraventions SANS AVIS
NI DÉLAI.
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Mesures municipales COVID-19 à partir du
8 février 2021
Bibliothèque municipale : Réouverture régulière! Du mercredi au vendredi de 15h à 19h et le samedi
de 9h à 12h. Une limite de 8 usagés dans la bibliothèque est permise. Les postes informatiques (2)
sont disponibles pour les étudiants.
Hôtel de Ville : fermée, services disponibles par téléphone
Centre Ben-Leduc : fermé, services disponibles par téléphone
Patinoire extérieure centre Ben-Leduc : ouverte après les heures scolaires jusqu’à 19h30*
Anneau de glace : ouvert jusqu’à 19h30*
*Patin libre seulement, la température peut faire varier ces horaires.
Pour joindre les services de la municipalité 819 587-3400

Réouverture complète de la bibliothèque!
Heureux de vous retrouver…mais à capacité réduite!
Il est maintenant possible de bouquiner à la bibliothèque municipale!
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

15h à 19h
15h à 19h
15h à 19h
9h à 12h

Venez visiter Renée à la bibliothèque!
Maximum de 8 personnes

Vente de fermeture de…
Pilon Sport Enr.
380 12e avenue, Ferme-Neuve
819 587-3313

Notre vente de fermeture de Linge se poursuit dans
plusieurs départements.
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202, Montée Leblanc, Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0

Ouverture des lacs à la pêche d’hiver
En plus des lacs ouverts à la pêche hivernale mentionnés dans le Feuilleton de janvier, le MFFP a
ouvert les lacs Flapper, Des Iles et Palais du 13 février au 7 mars 2021 pour pêche à la truite suite à la
demande de votre Association.
N’oubliez pas qu’il est interdit de pêcher dans des lacs autres que ceux mentionnés. Pêcher dans des
lacs où il est interdit devient un acte de braconnage. Les agents de la Faune sont à l’affût pour
intercepter les contrevenants, S.O.S. Braconnage au 1-800-463-2191
Pour éviter tous désagréments, il est important de consulter le site du MFFP, car la réglementation
change d’une année à l’autre.
Nous vous rappelons une fois de plus de garder nos lacs propres en récupérant les contenants,
cannettes, bouteilles, mouchoirs, papiers, pièces de bois supportant les cabanes de pêche, etc. Après
tout, si vous aviez de la place pour les apporter, vous avez de la place pour les rapporter.

Carte de membre
Les cartes de membre 2021 sont disponibles au coût de 10$
auprès de nos commerçants.
Nous remercions Desjardins Caisse du Cœur des HautesLaurentides pour leur commandite concernant l’impression des
cartes de membre 2021
Voici le genre de panneau qui sera installé à l’entrée de certains
lacs pour inciter les amateurs de pêche à se procurer une carte
de membre.

Concours de sculpture de neige
4 janvier au 8 mars
Courez la chance de gagner un de nos beaux
prix!
- Ensemble de raquettes familial et un abonnement au parc régional de la Montagne du Diable!
- Un abonnement familial au parc régional de la Montagne du Diable!
- Un ensemble de sculpture sur neige!
Visitez notre site internet www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca sous Attraits et Parcs!
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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

La neige enfin au rendez-vous
Très bel article de Simon Dominé en entrevue avec Denise Grenier, présidente de l’Association des
clubs de motoneigistes des Hautes-Laurentides, dans le Journal l’Info de la Lièvre, édition du
mercredi 27 janvier 2021. Si vous n’avez pas eu la chance de le lire, vous pouvez le faire en accédant
au site : www.infodelalièvre.ca.

Fonds d’aide au Développement du Millieu (FADM)
Une fois de plus nous remercions Desjardins, Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides, pour leur
soutien dans nos activités courantes sous forme d’aide financière pour l’amélioration de notre réseau
de sentiers du Club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve.

Porte ouverte sur les sentiers de motoneige
Les deux journées de Porte ouverte qui devaient avoir lieu en janvier ont été reportées aux 27 et 28
février prochains en autant qu’il n’y ait pas d’annulation à cause de la Covid-19. Surveillez les
différents médias à cet effet. N’oubliez pas de vous inscrire en accédant au site de la FCMQ pour
obtenir votre droit d’accès gratuit ainsi que les consignes et les exigences se rattachant à ces deux
journées.

Conditions de sentiers/délais de surfaçage
Sur le Feuilleton de janvier, on vous informait sur la procédure pour connaître les délais de surfaçage.
Malheureusement, on ne pouvait accéder à cette information, car la FCMQ a interrompu l’accès à
cause des motoneigistes délinquants qui circulaient sans autorisation sur les propriétés privées non
balisées et non surfacées par les clubs dû au manque de neige. Heureusement, entretemps, toutes les
régions ont reçu de la neige, les clubs ont débuté leurs opérations ce qui a permis à la FCMQ de rouvrir
le site. À cause des délinquants, certains clubs ont perdu des droits de passage. Qu’on se le dise «
Restez dans les sentiers surfacés et balisés. »

Travaux forestiers
Des travaux forestiers sont en cours sur le Chemin Baskatong, sentier Rég322 et sur le Chemin du Lac
Major, sentier TQ13. Portez une attention particulière à ces zones de travaux et respectez la
signalisation à cet effet.

Feuilleton
Prochaines éditions

Mars 2021
Date de tombée : 5 mars 2021
Distribution : 17 mars 2021
Avril 2021
Date de tombée : 2 avril 2021
Distribution : 14 avril 2021
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