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Bonne Saint-Jean-
Baptiste 

 
Le personnel municipal, 

ainsi que tous vos élus, vous 
souhaite une belle St-Jean-
Baptiste. Que cette journée 

de fête soit pour vous 
l’occasion de célébrer en 

famille la joie d’être 
Québécois. 
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Personnel électoral 
recherché pour les élections 
municipales de novembre 2021   
Vous souhaitez vous impliquer dans le bon déroulement des élections municipales du 7 novembre 
2021? La présidente d’élections de la municipalité de Ferme-Neuve recherche du personnel électoral 
pour la tenue du scrutin de vote du 7 novembre prochain ainsi que pour le vote par anticipation du 31 
octobre.    

La tenue d’une élection générale demande la participation d’un grand nombre de personnes pour 
s’assurer que tout se déroule dans le bon ordre, garantissant l’intégrité du processus démocratique.   
Ainsi, quelques postes seront à combler pour ces deux journées.   

Les candidats recherchés occuperont les rôles de scrutateurs, de 
secrétaires du bureau de vote et agent réviseur.   

La rémunération prévue varie entre 16.20$/h à 16.88 $/h, selon le 
poste occupé.  

Le personnel devra être présent dans les bureaux de scrutin, 
de 8h30 h à 22h environ.   

Une formation obligatoire devra être suivie.   

Qui peut postuler?  

Toute personne âgée de plus de 16 ans, fiable, disponible, aimant 
travailler avec le public et vivre une expérience hors du 
commun. Bienvenue aux étudiants et aux retraités!   

Toute personne intéressée peut postuler en remplissant le formulaire 
en ligne : www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca 

 

 

RAPPEL DU RÈGLEMENT 

NO.90 

Arrosage de pelouse  
 
Afin de préserver nos réserves en eau potable et de favoriser le 
renouvellement de nos matières naturelles, la municipalité de 
Ferme-Neuve désire rappeler à ses citoyens qu’il est interdit 
d’arroser mécaniquement leur pelouse. L’arrosage manuel est à favoriser pour la saison estivale qui 
commence. 

 

 

http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/
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Nouveau programme de vérification des 
bandes riveraines 
 

La municipalité étant préoccupée par la qualité de ses lacs a entrepris l’année passée un programme 
de vérification des installations septiques de deux lacs de la municipalité (Lac Bertrand et Lac-des-
Journaliste). Cet été le programme vise les propriétés du Lac-St-Paul. Afin d’aller de pair avec ce 
programme, la municipalité vérifiera au courant de l’été les lacs aux 
rives habitées ainsi que le Baskatong afin d’obtenir un portrait de l’état 
des bandes riveraines. Ceci nous permettra de cibler des objectifs précis 
afin d’améliorer la situation.  
 

Photo cyanobactérie : catégorie d’efflorescences de cyanobactéries (MDDELCC) 
https://www.memphremagog.org/fr/cyanobactéries 

 

Les bandes riveraines jouent un rôle important dans la qualité d’un cours d’eau, car elles filtrent les 
éléments nutritifs avant que ceux-ci se retrouvent dans le lac. L’apport d’éléments nutritifs accentue 
la prolifération d’algues. Deux types d’algues sont actuellement présents sur notre territoire, soit le 
myriophylle à épis ainsi que les cyanobactéries (algues bleues).  

 
En plus des efforts afin de limiter la prolifération d’algues par la 
vérification des installations septiques et des bandes riveraines, il est 
important pour tout propriétaire d’embarcation nautique de laver 
celle-ci avant de la mettre à l’eau dans un nouveau lac. À chaque fois 
que l’embarcation change de plan d’eau, il faut la laver afin que les 
algues ne puissent pas s’implanter dans un nouveau lac.  
 

 
 
 

Photo myriophylle : photo comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) accord de reproduction 2020 
 

 

Rappel – 
Médailles chien 
et chat 
 

Chiens 
Suite à l’entrée en vigueur du règlement 
provincial appliquant la loi visant à 
favoriser la protection des personnes par 
la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens, tout propriétaire 
de chien doit obtenir une médaille pour 
celui-ci. Ceci s’applique à la totalité du 
territoire de la municipalité. Le coût de la 

médaille est de 25$. Veuillez prendre note que la médaille est valide pour la durée de vie de l’animal. 
 

Chats  

La municipalité a reconduit pour cet été le programme de capture des chats errants dans le village et 
aux alentours. Il est donc primordial que tous les propriétaires de chats se procurent une médaille à 
la municipalité et la mettent au cou de son chat. Avec la médaille, le chat sera relâché s’il est capturé 
par le contrôleur animalier. Le coût de la médaille est 15$. Tous les chats sans médaille capturés seront 
confiés au refuge au Lac-Saguay et les coûts afin de récupérer votre animal seront de 140$. Veuillez 
prendre note que la médaille est valide pour la durée de vie de l’animal. 
 

 

 

 

https://www.memphremagog.org/fr/cyanobactéries
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« Vous savez peut-être que le Recensement de 2021 est en cours. 
Cette année a été difficile pour tous les Canadiens, et le 
recensement pourrait sembler être un simple élément de plus sur 
notre liste de choses à faire. Toutefois, nous aimerions vous 
encourager à remplir votre questionnaire du recensement si ce 
n’est pas déjà fait. Les données du recensement aident tous les 

ordres de gouvernement à planifier les bibliothèques, les écoles, les transports, les centres 
communautaires et les activités récréatives. Les données tirées du Recensement de 2021 seront 
encore plus déterminantes puisqu’elles aideront à évaluer les répercussions de la pandémie et à 
mieux planifier l’avenir. Vous pouvez remplir rapidement et facilement votre questionnaire du 
recensement au www.recensement.gc.ca au moyen du code d’accès que vous avez reçu par la 
poste. Si vous avez besoin d’aide ou si vous souhaitez obtenir un questionnaire papier (ou dans 
un autre format), veuillez communiquer avec l’Assistance téléphonique du recensement au 1-
855-340-2021. Merci de faire votre part pour aider à planifier un avenir meilleur pour tous les 
Canadiens. »  
 

 

 

 

Loisirs Laurentides rend hommage.  
Félicitations monsieur Pierre-Luc Piché 
 
Le 11 mai dernier, Loisirs Laurentides a rendu hommage à 50 hommes et femmes de la région des 
Laurentides qui se sont illustrés par leur implication bénévole en loisirs, sport plein air et activité 
physique au cours des 50 dernières années. La municipalité de Ferme-Neuve souhaite féliciter 
monsieur Pierre-Luc Piché, qui a été nommé parmi ces 50 Grands Bénévoles. L’association 
d’ensemencement des lacs de Ferme-Neuve est privilégiée de pouvoir compter sur monsieur Piché 
depuis bon nombre d’années. Bravo à monsieur Piché et bravo à tous les bénévoles qui facilitent 
chaque jour l’organisation de bien des associations et comité!  

 

 
 

MARCHÉ DE LA FERME : 
 
PRODUCTEURS;  
 
LA PLACE BERNARD CLOUTIER EST DISPONIBLE POUR VOUS, 
CONTACTEZ-NOUS POUR RÉSERVER UN ESPACE ET LES DATES QUI 
VOUS CONVIENNENT! 
 

loisirs@munfn.ca ou 819 587-3400 poste 6228 

 

Jardin communautaire 
Peut-être avez-vous aperçu sur la 6e avenue, des bacs de jardinage?  
 
Ces bacs sont disponibles gratuitement à toute personne désirant 
cultiver pour soi-même, ou pour partager avec la communauté!  
 
Il suffit de communiquer avec nous au 819 587-3400 poste 6228 
pour réserver son bac.  
 
Des outils seront mis à la disposition des gens intéressés!  

 

 

 

http://www.recensement.gc.ca/
mailto:loisirs@munfn.ca
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Il est maintenant possible de jouer en double! 
 

Venez découvrir ce sport en émergence! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Réouverture de la salle de réception 

 

Mariages, Baptêmes, Showers, buffet de 

tout genre, toute l’équipe du pavillon est 

heureuse de vous accueillir à nouveau! 

 

Pour réservation 819 587-3342 
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Au cœur de la saison estivale, comme bien des gens, vous allez possiblement déménager. 
 
À votre arrivée dans un nouveau logement, il est important que vous vous assuriez d’être protégé 
contre les incendies. Voici quelques éléments à vérifier afin de vous assurer que votre nouveau logis 
est sécuritaire : 
 
-Assurez-vous d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel à chaque étage; 
-Remplacez la pile dans chaque avertisseur dès que vous emménagez et vérifiez la date de fabrication 
sur le boîtier de l’appareil afin de vous assurer qu’il a moins de 10 ans. 
-Évitez d’empiler des boîtes et d’autres objets dans les corridors, les escaliers, sur les balcons et les 
terrasses ainsi qu'à l'extérieur le long de la maison afin de garder vos issues bien dégagées. Ces 
combustibles peuvent devenir des pièges en cas d'incendie et nuire, voire empêcher une évacuation. 
-En aucun cas vous ne devez stocker des matières combustibles à l’intérieur de votre résidence 
(essence, propane, solvant, etc.), ces produits peuvent accélérer l’incendie et diminuer vos chances de 
pouvoir évacuer. 
-Ne pas utiliser de rallonge électrique de manière permanente, elles ne sont conçues que pour des 
utilisations temporaires. Elles peuvent causer un incendie si ces rallonges sont surchargées ou 
endommagées. 
 
Toute l’équipe du service de sécurité incendie de Ferme-Neuve vous souhaite un bon déménagement 
en toute sécurité.  
 

 

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

Hommage à Pierre Charrette 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès subit de notre ami Pierre Charrette le 9 mai 
dernier à l’âge de 67 ans. Pierre était notre conducteur de surfaceuse et bénévole depuis de 
nombreuses années au sein du Club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve Inc. 
 

Tu étais très apprécié Pierre, tu vas nous manquer ! 

Travaux en sentiers, année 2021 
 

Voici les travaux prioritaires à réaliser : 
 
- réfection du tablier du pont Éric Papineau 
- mise à niveau d’un (1) km du sentier TQ13, secteur Chemin Lac Major 
- creusage de fossés et ajout et correction d’un ponceau, sentier Rég322 
- correction de la côte sinon relocalisation d’une portion de sentier TQ13, secteur Lac Gravel 
- nettoyage et déblocage des ponceaux dû à la présence des castors 
 

 

http://www.clubmotoneigenorddelalievre.com/
mailto:motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
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Programmation Été 2021 

 
Sur le site patrimonial de la Ferme forestière de la 
montagne au 38, 15e Avenue à Ferme-Neuve du 15 juillet 
au 7 septembre. 
 

• Circuit historique sur les débuts de la colonisation 
sur la Haute-Lièvre; 

• Galerie de photos et de textes d’époque sur la ferme 
neuve; 

• Musée 

• Exposition d’artistes dans la maison ancestrale. 
 

Horaire : sans réservation du vendredi au dimanche de 
13h00 à 16h30. Réservation obligatoire pour une visite en 
dehors de cet horaire au 819-436-0336 ou 819-587-3848 
 
Suivez-nous sur Facebook (Domaine du Grand Lièvre) 
pour l’évènement Journée du cheval du 11 septembre 
2021. 
  
Merci à nos partenaires 
 

 

 

Centre Communautaire 
Le 21 mai dernier, avec l’autorisation de la municipalité de Mont-Saint-Michel, c’est tenu une 
grande collecte de fonds pour aider le Centre Communautaire à 
pouvoir rebâtir suite à l’incendie de septembre dernier.  
 
À la fin de cette magnifique journée, nous avons recueilli la 
somme de 1 825.85$. 
 
Nous tenons à remercier le Snack Bar du Village pour sa 

succulente pizza, ainsi que le Dépanneur 
Millette pour les rafraîchissements tout 
au long de cette journée. 
 
Toute l’équipe du Centre Communautaire de Ferme-Neuve ainsi que la 
population tenait à remercier toutes les personnes qui ont données 
généreusement pour ce futur projet. 
 
Suite à cette collecte, vous pourrez apercevoir chez quelques commerçants 
du coin, des bocaux pour continuer à amasser des dons.  
 
Ceux-ci serviront uniquement à la reconstruction du Centre, afin de pouvoir 
offrir de meilleurs services aux citoyens. 
 

Le Centre Communautaire de Ferme-Neuve vous remercie sincèrement de votre grande générosité.  
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ANGELS 
EXCAVATION 

 

- DÉMOLITION 
- DRAINS 

FRANÇAIS 
- MEMBRANE DE 

FONDATION 
- FOSSE 

SCEPTIQUE 
- DÉNEIGEMENT 

- PELLE 
- PÉPINE 
- MINI-PELLE 
- TRANSPORT 

DIVERS 
- FOURCHE 

 

819 587-7020 
 
514 772-7021 

 
 

RBQ : 8253-9958-46 
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Chronique littéraire 
Lili Klondike – Mylène Gilbert-Dumas 
Les livres de Mylène Gilbert-Dumas, nous amènent dans l’époque pas si lointaine, de la ruée vers l’or. 
À cette époque, nous étions bien loin de l’équité des sexes et les femmes ne vivaient pas avec les droits 
que nous avons aujourd’hui.  
 
Dans les trois tomes de la série Lili Klondike, nous suivons les aventures de deux femmes qui ont 
choisi du jour au lendemain de quitter leur petite vie tranquille pour partir à la recherche d’un monde 
meilleur! Elles démontrent tout au long des romans une force de caractère atypique à cette époque, 
bien que ce soit de la fiction, il est intéressant de penser que certaines pionnières ont effectivement 
fait le choix de partir dans le Klondike!  
 
Ces romans à saveur historique, nous amènent de l’est vers l’ouest dans à l’époque du Klondike, la 
ruée vers l’or, un temps ou les gens abandonnaient tout, pour se lancer à la recherche de pépites d’or! 
Des gens de partout dans le monde abondaient vers le Yukon et l’Alaska dans l’espoir de trouver des 
richesses dans ces terres et ces montagnes impardonnables.  
 
En 2020-2021, nous traversons une terrible pandémie, certaines personnes ont-elles aussi choisi 
l’aventure afin de s’éloigner des grands centres, c’est leur « ruée vers l’or ». J’ai lu ces romans il y a 
quelques années et je les retrouve avec grand plaisir. Ils m’ont fait découvrir des coins de notre pays 
que peu ont visité. Je vous recommande la lecture des trois tomes de Lili Klondike, disponible à la 
Bibliothèque de Ferme-Neuve.  
 

  

Suggestions de lecture 
 

 

Documentaires adultes :   
À bas les kilos  
Réfléchissez et Devenez Riche 
Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu 
es 
 

Romans adultes : 
Ma vie de cafard 
Flots 
Le secret d'Helena 
 

Documentaires jeunes :  
Savais-tu ? : Bousiers, Chaméléons et 
Corneilles 
Animaux marins du monde 
La planète dont tu es le super z'héros 
écolo 
 

 

Albums jeunes :  
Adieu, Jacoby 
Mon chien-banane 
8tlokaw8ganal : 
Légendes 
 

Romans jeunes : 
Léo P., détective privé 
Sa majesté des mouches 
L'Ickabog 
 

 

 


