La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse de participer
à la réalisation de ce feuilleton
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Janvier 2021

Municipalité de
Ferme-Neuve
Cette année avec la pandémie de COVID-19, tout le
monde tente à sa façon de se réinventer.
Votre conseil municipal tient à souligner les efforts
de plusieurs citoyens de Ferme-Neuve qui ont
réussi même durant cette période difficile, à garder
notre village attrayant et invitant en décorant leur
résidence durant le temps des fêtes. Merci à tous
ceux qui ont participé à rendre notre village plus
s’invitant durant cette période des fêtes. Un merci
encore plus particulier à nos commerçants pour
leur implication à faire de Ferme-Neuve un endroit
où il fait bon d’encourager nos citoyens à dépenser
localement. Décorations, ambiances chaleureuses étaient au rendez-vous. Merci encore pour votre
complicité de faire de Ferme-Neuve un endroit où il fait bon vivre.
Grande félicitation à certains de nos marchands qui ont investi des sommes considérables dans
l’aménagement de leur commerce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Grâce à ces initiatives
personnelles, et à vos investissements d’importances, vous êtes grands responsables de notre
développement économique municipal et surtout grand responsable d’attirer les consommateurs de
chez nous et d’ailleurs.

Nouvel horaire Hôtel de Ville
Suite à la signature de la nouvelle convention collective
Veuillez noter les nouvelles heures d’ouverture de l’hôtel de ville
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Désormais fermé le vendredi.
En vigueur dès que la santé publique le permettra.
*L’hôtel de ville demeure fermé au public jusqu’au 8 février 2021.

Feuilleton
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Citoyens et déneigement
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 bornesfontaines, 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.

PRÉVISIONS BUDGETAIRES
2021

2020

%

REVENUS
TAXES FONCIÈRES
TAXES DE TARIFICATION
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXE
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
TRANSFERTS
APPROPRIATION DU SURPLUS

2 802 803
877 014
401 183
382 970
1 223 950
613 000

TOTAL DES REVENUS

6 300 920 $

5 986 474 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT ET URBANISME
LOISIRS ET CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

876 105
561 589
1 672 571
768 784
53 100
568 787
725 200
92 835
304 200

678 886
555 603
1 627 688
747 702
53 100
594 780
758 925
90 270
295 000

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

5 623 171 $

5 401 954 $

ADMINISTRATION
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
URBANISME
LOISIRS ET CULTURE
RÉSERVES FINANCIÈRES
FONDS DE ROULEMENT

31 500
26 500
240 000
155 000
17 000
74 500
9 600
123 649

35 000
38 350
344 000
1 500
16 500
25 000
9 150
115 020

TOTAL DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

677 749 $

584 520 $

16%

6 300 920 $

5 986 474 $
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Vente de fermeture de…
Pilon Sport Enr.
380 12e avenue, Ferme-Neuve
819 587-3313
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Mesures municipales COVID-19
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*
Bibliothèque municipale : ouverte selon des horaires modifiés, les usagés n’auront pas accès aux
rayonnages, mais la commis se fera un plaisir de les aider. Les postes informatiques (2) sont
disponibles pour les étudiants.
*Patin libre seulement, la température peut faire varier ces horaires.
Pour joindre les services de la municipalité 819 587-3400

Bonjour à toutes et tous,
Toutes les membres de l'Afeas de Ferme-Neuve vous souhaitent une merveilleuse
année 2021, avec plein de cadeaux de Santé ... de Paix ... de Prospérité ... de Bonheur
... d'Entraide ... et "Juste assez de... !"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour respecter les consignes sanitaires, PAS de réunion en janvier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------LES AVANTAGES D'ÊTRE MEMBRE AFEAS
➢ 150.$ de réduction chez Iris
➢ 20% de réduction chez "Bétonel Dulux" aux membres et à leurs familles;
➢ 10 % de réduction sur les frais d'hébergement à l'Hôtel Rimouski;
-------------------------------------------------------------L'Afeas, c'est le meilleur placement à court, moyen et long terme.
C'est "La voix des femmes" ... Un réseau de femmes influentes ...
Une formule gagnante...
➢ Gagnante, car l'Afeas donne une voix puissante aux femmes pour se faire entendre et que cette
voix s'amplifie avec le nombre...
➢ Gagnante, car plus nous serons nombreuses à croire en la mission Afeas, plus nous
serons crédibles de nos revendications.
Par: Diane Doré, administratrice
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202, montée Leblanc, Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0

Ouverture des lacs à la pêche d’hiver
Voici la liste des lacs situés sur le territoire de la Municipalité de Ferme-Neuve ouverts à la pêche
hivernale pour certaines espèces:
Lac des Journalistes
Lac Lafontaine
Lac Scotchman
Lac Piscatosine

Lac Ouellette
Lac Pionnier
Lac Béthune
Réservoir Baskatong

Lac de la Montagne
Lac Saint-Paul
Petit Lac Béthune
Rivière du Lièvre

Lac Bertrand
Lac Léona
Lac Cocanagog

Pour connaître l’ouverture et les noms des lacs pour la pêche blanche, veuillez consulter le site du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (mffp.gouv.qc.ca – Pêche sportive au Québec, zone 11).
Ce site donne les périodes de pêche, le nom des lacs, les règles générales, l’utilisation des poissonsappâts, les espèces à pêcher, les limites de prises, etc. Pour éviter des désagréments, il est important
de consulter ce site, car la réglementation change d’une année à l’autre.
Savez-vous qu’il est interdit depuis le 1er avril 2017 de posséder, utiliser ou transporter des poissonsappâts vivants ou morts. Par contre, il est permis de posséder, utiliser ou transporter des poissonsappâts morts lors de la pêche d’hiver dans certaines zones où cette pêche est permise dont notre zone
soit la 11. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site du MFFP – Règles générales – Poisson-appât.
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.
Nous vous invitons à signaler tout acte de braconnage ou geste allant à l’encontre de notre patrimoine
faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 1-800-463-2191 ou au bureau de la protection de
la faune le plus près. Ce service est confidentiel.

Carte de membre
Parmi les membres de la saison 2020, lors du tirage, l’heureux gagnant d’un prix de 250$ en cinq (5)
certificats-cadeaux de 50$ chacun échangeables chez nos commerçants locaux est M. Bobby Millaire,
résident de Mont-Laurier. Bravo à celui-ci.
Les cartes de membre 2021 sont maintenant disponibles au coût de 10$. L’achat de cette carte n’est
pas obligatoire pour pêcher dans les lacs, mais elle aide à l’achat de nourriture pour la croissance des
alevins avant leur ensemencement dans différents lacs. Encouragez les bénévoles de l’Association
d’ensemencement des Lacs de Ferme-Neuve en vous procurant celle-ci auprès de Garage Larente
Ultramar, le Bureau touristique, le Parc régional Montagne du Diable et Pierre-Luc Piché.
Nous remercions Desjardins Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides pour leur commandite
concernant l’impression des cartes de membre 2021.
Bonne pêche hivernale
YO/sec.
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Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca

La saison de motoneige est débutée
Dans la nuit du 29 au 30 décembre dernier, nous avons débuté le surfaçage de nos sentiers. Le tout
s’est terminé dans la journée du 30 décembre. Les conditions n’étaient pas idéales pour les
motoneigistes étant donné le temps clément. Le manque de froid et de neige fait en sorte que les
conditions de sentiers se détériorent rapidement suite au passage des nombreux motoneigistes. Par
contre, il y avait achalandage énorme le 2 janvier dernier, ce qui démontre la hâte des motoneigistes
de circuler dans les sentiers.

Conditions de sentiers / délai de surfaçage
L’application iMotoneige est un outil très utile pour connaître l’état des sentiers, pour se créer un
itinéraire, pour avoir accès aux différents services en sentier, etc.
Un autre outil très rapide pour connaître l’état des sentiers est d’accéder au site FCMQ. Sur la barre
d’outils, cliquez sur MOTONEIGISTES et sur le panneau déroulant cliquez sur CONDITIONS DE
SENTIERS. Une personne devant un petit écran d’ordinateur apparaîtra. Sous l’écran il est indiqué
CLIQUEZ ICI. En se faisant, la carte interactive des sentiers s’ouvrira. En haut de votre écran, à droite,
cliquez sur le FLOCON. Dans le panneau déroulant, sélectionnez DÉLAI DE SURFAÇAGE. Il suffit
maintenant de se déplacer sur la carte et de choisir le sentier voulu. Cliquez sur celui-ci et une fenêtre
d’informations s’ouvrira dans laquelle vous verrez le nom du club de motoneige, son numéro, le
numéro de la surfaceuse, la date, l’heure et le délai du dernier surfaçage. Voilà, vous avez les
conditions de sentiers à la grandeur du Québec.

Covid-19 / Randonnée du mercredi
Plusieurs se questionnaient s’il y aurait une saison de motoneige à cause de la Covid-19. Selon la
FCMQ, les pourvoyeurs, les clubs, oui il y aura une saison de motoneige. Mais il y aura des restrictions,
entre autres, le club de motoneige n’est pas autorisé à organiser des randonnées de groupes. Si des
groupes se forment, ils le font à titre personnel et non au nom du club.

Carte des sentiers motoneige Laurentides
Prenez le temps de consulter cette carte. On y retrouve une foule d’informations telles que les règles
de sécurité, les numéros de téléphone en cas d’urgence, les tarifs en vigueur des droits d’accès,
consignes reliées à la Covid-19, les commerçants publicitaires et leur emplacement sur la carte, la liste
des clubs de motoneige des Laurentides, la liste des annonceurs par municipalité, quatre (4) circuits
de motoneige à parcourir identifiés par des couleurs, les distances en kilomètres, etc. Un outil
indispensable à consulter.
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Horaire patinoire extérieure
Lundi

15H00

À

19H30

Mardi

15H00

À

19H30

Mercredi

15H00

À

19H30

Jeudi

15H00

À

19H30

Vendredi

15h00

À

19H30

Samedi

JUSQU’À

19H30

Dimanche

JUSQU’À

19H30
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