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Gala des Draveurs
Reconnaissance pour des
entreprises de chez nous!
En avril-mai 2020, la pandémie était à ses
débuts et au lieu de se réinventer, on réagissait.
Beaucoup d’évènements et d’organisation
étaient reportés ou même annulés. Maintenant
au début de 2021, les Québécois forts de
résilience continuent d’impressionner. Et là où
les rencontres sont prohibées, la Chambre de
commerce de Mont-Laurier relève le défi
virtuel avec son gala sous le thème Prohibition!
Le conseil municipal de Ferme-Neuve est fier
des entreprises qui ont su se démarquer, et ce
malgré le contexte actuel. Bravo aux entreprises
de chez nous : Le Rabaska, récipiendaire du
Draveur de l’employeur de choix, La Ferme
Mario Paquette et Fils SENC, pour le Draveur
agroalimentaire et la Maison Lyse-Beauchamp
pour le draveur de l’organisme de l’année. Cette
année plus que toujours, il est important de
souligner le travail acharné des entrepreneurs
de chez nous.

Vente de garage
Il n’y aura malheureusement pas de fin de
semaine de vente de garage cette année
étant donnée la situation actuelle de la
Covid-19. Les mesures du gouvernement
sont assez strictes comme nous sommes
en zone rouge, alors nous ne pouvons
permettre une telle incitation aux
rassemblements. Toutefois, si la situation
de la Covid-19 venait à changer, nous vous
tiendrons informés dans le feuilleton sur
la possibilité de tenir des ventes de
garage.
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Les pigeons
L’arrivée du beau temps amène l’augmentation de la présence de pigeons dans la municipalité. Il est
fortement déconseillé de nourrir les pigeons ou de les apprivoiser étant donné les impacts nuisibles
qu’il peut avoir sur notre environnement. Vous trouverez donc ci-dessous un résumé produit par le
Ministère de la Faune, de la Flore et des Parcs concernant ce volatile :
Dommages
Détérioration des édifices
et autres constructions
extérieures
Présence dans les édifices et
bâtiments

Indices
Les excréments salissent et accélèrent la détérioration des édifices
publics, des ponts, des monuments, des bancs et tables de parc. Les
automobiles et les piétons en sont parfois souillés.
Les excréments peuvent contaminer les grains dans les sites
d’entreposage ou de transbordement et les pigeons peuvent aussi
consommer de grandes quantités de grains.
Lorsqu’ils s’installent dans les remises ou les garages, leurs excréments
salissent la machinerie et le matériel entreposé.

Transmission de maladies Le pigeon peut transmettre à l’homme plusieurs maladies, dont
et parasites
l’encéphalite, l’ornithose, la salmonellose, la toxoplasmose et
l’histoplasmose.
Dans les endroits densément utilisés par les pigeons, des ectoparasites
(mites, tiques, puces et poux) peuvent infester les lieux et s’attaquer à
l’humain
Particularités
Très opportuniste, le pigeon trouve dans l’environnement humain une abondance de nourriture et de
sites de reproduction (imitant les falaises où son ancêtre nichait) : corniches sur les édifices, poutres,
édifices abandonnés, ponts, etc.
Le pigeon est un oiseau extrêmement prolifique. Bien qu’il ne ponde qu’un œuf par couvée, un couple
peut avoir jusqu’à 12 jeunes en une année.
Dans les zones portuaires ou les sites de transbordement de céréales, l’accessibilité des grains facilitée
par la négligence humaine fournit aux pigeons une ressource alimentaire recherchée.
Quoi faire?
Toute intervention effectuée à l'endroit des animaux importuns doit être guidée par un souci premier
de mise en valeur et de conservation des ressources. Les méthodes visant à éliminer les individus
indésirables devraient toujours être considérées de prime abord dans la perspective des récoltes
légales, que ce soit par la chasse ou le piégeage (selon les différentes espèces), de même qu'en fonction
de l'usage auquel on destine le spécimen (peaux, consommation , etc.).
Méthodes préventives
DÉTÉRIORATION DES ÉDIFICES ET AUTRES CONSTRUCTIONS EXTÉRIEURES
Exclusion
Les accès aux endroits où ces oiseaux nichent et se reposent peuvent être fermés par des grillages, des
filets ou au moyen de planches installées à un angle de 45 degrés (par exemple : les sous-toits des
garages, corniches d’édifices, sous les ponts, etc.). L’efficacité de cette méthode est toutefois limitée
en raison de la grande capacité d’adaptation de cet oiseau concernant l’utilisation de différents types
de nichoirs.
Lorsque possible, l’enlèvement répété des nids incite les pigeons à nicher ailleurs. Si les nids sont
difficiles d’accès, une longue perche munie d’un crochet ou un jet d’eau à haute pression peuvent être
utiles, mais dans ce dernier cas, des précautions doivent être prises afin que l’eau contaminée
n’éclabousse pas des endroits fréquentés par des gens. Il est à noter que le nettoyage d’excréments de
pigeons requiert des précautions particulières (masque, gants, etc.), car cette activité pose des risques
pour la santé.

2|Page

FEUILLETON

Mai 2021

On peut aussi installer des fils de nylon tendus sur les corniches pour éloigner les pigeons. Cependant,
si le site est très attrayant (par exemple, si leur nid y est installé), certains pigeons apprennent à
atterrir entre les fils (Andelt et Burnham, 1993).
Répulsifs
Des fils électriques installés sur les rebords des fenêtres, les structures de ponts, les corniches et les
édifices sont en général très efficaces pour éloigner les oiseaux qui y nichent.
Des hiboux en plastique ainsi que divers répulsifs visuels (ballons gonflés à l’hélium avec yeux
holographiques, etc.) ont été utilisés pour faire fuir les pigeons, mais leur efficacité semble très limitée.
Utilisés seuls, ces dispositifs sont souvent inefficaces, surtout avec le pigeon. Ils peuvent être utiles
pour renforcer d’autres moyens et ne sont généralement pas dispendieux.
On peut aussi utiliser des bandes à aiguillons, de même que des répulsifs collants sur les corniches et
perchoirs. Cependant, leur efficacité n’est pas remarquable. De plus, les répulsifs collants ont souvent
plusieurs inconvénients : ils coulent lorsque la température s’élève, la poussière et les détritus de
toutes sortes s’y accumulent. Il est important de n’appliquer qu’une mince couche de pâte collante
afin de créer un effet désagréable pour l’oiseau. Une couche trop épaisse peut emprisonner les pigeons
et autres espèces. Des plaintes du public ont déjà été rapportées au Ministère suite à l’observation de
pigeons englués.
PRÉSENCE DANS LES ÉDIFICES ET BÂTIMENTS
Exclusion
On peut installer des bandes de PVC verticales dans les portes d’entrepôt pour empêcher les
oiseaux d’y entrer.
Habitudes à changer
On doit éviter de répandre le grain sur le site.
Répulsifs
D’après les recherches menées récemment, les systèmes à ultrasons ne
seraient pas efficaces avec le pigeon. Des fils électriques installés sur les
poutres à l’intérieur des bâtiments et à tout autre endroit où les oiseaux nichent
sont en général très efficaces pour éloigner les oiseaux.
Afin d’en savoir plus sur les pigeons, veuillez vous référer au livre suivant :
- Bird, David M., 1987. Les petits animaux sauvages autour de la maison comment s’en
accommoder. Centre de conservation de la faune ailée de Montréal, 122 pages.
Source : https://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/importuns/fiche.asp?fiche=pigeon_biset, consulté le 26-04-2021

Petit rappel- Changement d’usage
Il est important d’obtenir un permis de la municipalité pour tout changement d’usage dans un
bâtiment, et ce, même si vous n’effectuez pas de travaux. Le permis permet de vérifier si l’usage est
accepté dans la zone, mais aussi d’aviser le service de taxation afin que celle-ci soit ajustée à l’usage
présent dans le bâtiment.

Projets vérification des bandes riveraines
La municipalité a à cœur la santé des lacs de son territoire et c’est pourquoi
elle a mis sur pied un programme de vérification des bandes riveraines. Tout
au long de l’été 2021, une inspectrice municipale parcourra les propriétés se
situant sur le bord des lacs afin de faire un relevé de l’état des bandes
riveraines. Ce projet est la seconde étape afin de s’assurer que nous mettons
tous les efforts possibles afin de protéger nos lacs. La première étape est la
vérification des installations septiques riveraines, qui a commencé l’an
passé, et qui se poursuit cette année.

Feuilleton
Prochaines éditions

Juin 2021
Date de tombée : 4 juin 2021
Distribution : 16 juin 2021
Juillet 2021
Date de tombée : 2 juillet 2021
Distribution : 14 juillet 2021
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Nouveauté dans les permis et certificats
Une nouvelle version du règlement sur les permis et certificat a été adoptée le 10 mai 2021. Voici les
éléments les plus importants concernant la modification :
- Modification du délai de validité d'un permis. Ceux-ci ont été augmentés à un an pour tous les
permis excepté dans le cas d’une démolition, de l’installation, modification ou remplacement
d’une enseigne, de l’abattage d’arbre ou d’une installation d’un usage ou d’un bâtiment
temporaire où le permis est valide 3 mois;
- Les travaux de type suivants ne nécessitent plus de permis, il faut seulement faire dorénavant
une déclaration de travaux (sans frais) :
o Modification d’un revêtement extérieur pour un même type de matériaux;
o Rénovation intérieure n’augmentant pas le nombre de chambres;
o Changement des portes et fenêtres si la dimension reste la même.
Le formulaire pour les déclarations de travaux est disponible sur notre site internet ou nous
pouvons vous en faire parvenir un par la poste;
- La tarification des services de l’urbanisme a été enlevée afin d’être déplacée dans un règlement
de tarification générale de la municipalité, soit le règlement 169. Si vous désirez prendre
connaissance du règlement dans son intégralité, celui-ci est disponible sur le site internet de la
municipalité dans l'onglet "Services municipaux"- "Urbanisme" et "Réglementation". Vous
pouvez aussi nous contacter par courriel à urbanisme@munfn.ca afin d'en obtenir une copie.

Jardins communautaires

Avec l’aide de la table de concertation en sécurité alimentaire, la municipalité essaie de donner un deuxième
souffle au projet de jardins communautaires.
Les bacs de jardinages ont été déplacés entre la caserne de pompier et le garage municipal, ils seront prêts à être
utilisés dès la fin du mois de mai.
Nous invitons les gens intéressés à communiquer avec nous au loisirs@munfn.ca, ou par téléphone au 819 5873400 poste 6228.
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ANGELS
EXCAVATION
- DÉMOLITION
- DRAINS
FRANÇAIS
- MEMBRANE DE
FONDATION
- FOSSE
SCEPTIQUE
- DÉNEIGEMENT

-

PELLE
PÉPINE
MINI-PELLE
TRANSPORT
DIVERSES
- FOURCHES

819 587-7020
514 772-7021
RBQ : 8253-9958-46

202, Montée Leblanc, Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0

BILAN DES ACTIVITÉS – 2020
Principales activités
-

Croissance de 30 000 truites en bassins
Ensemencement de 29 500 truites dans 14 lacs
Nourrir les truites et nettoyer les 4 bassins
Tenue de 1 réunion avec 9 bénévoles participants
Vente de 97 cartes de membres et tirage des bons d’achat
Cédule de nettoyage des bassins et alimentations des truites
Rédaction et publication de cinq (5) articles dans le Feuilleton
Informations sur le tableau déroulant du Centre Ben Leduc
Nettoyage du terrain
Débroussaillage de sentiers
Déclaration annuelle Personne morale
Affichage : Journée de la pêche, Dépliants au Bureau d’accueil touristique et Cartes des lacs
Lettres aux différents ministères (Lacs ensemencés, pêche blanche, permis
d’exploitation, etc…)
Aide aux organismes à but non lucratif de 3000 $ de la municipalité de Ferme-Neuve
Prévisions budgétaires, revenus et dépenses, bilans des activités, orientations de l’année, préparation des
ordres du jour et rédaction des comptes rendus
Renouvellement membre à la Chambre de Commerce de Ferme-Neuve
Impression des cartes de membres commanditée par la Caisse Desjardins
Aménagement d’accès routier au Lac Palais
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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

Sommaire des principales activités réalisées pour la saison 2020-2021
(1er avril 2020 au 31 mars 2021)
- Entretien des 105.6 kilomètres, dont 58.6 km de sentier TQ 13, 27.3 km de sentier REG 322, 16.5 km de sentiers
locaux 226, 228 et 236 et 3.2 km non subventionnés (Lac des Journalistes) tels que surfaçage, signalisation,
balisage, débroussaillage, ponceaux, ponts, coupe de branches, enlèvement d’arbres morts et enlèvement de
roches.
- Ouverture et fermeture des sentiers en début et fin de saison
- Opérations de surveillance par 2 agents de surveillance et agents régionaux
- Participation en ligne (ZOOM) aux 2 réunions régionales de début et de fin de saison de la FCMQ, à 3 réunions
dans le cadre du Projet 2020 et aux 3 réunions de l’Association des clubs de motoneiges des Hautes-Laurentides
et à 2 réunions avec le CLD
- Location d’un bâtiment chauffé pour l’entretien et le remisage de nos deux (2) surfaceuses
- Rédaction et publication de 10 articles concernant l’activité motoneige dans le journal local le Feuilleton et
informations sur tableau déroulant
- Correspondances aux commerçants pour publicités en sentier (4 620 $)
- Mise à jour du site Web et compilation des 924 heures de bénévolat
- Montage des dossiers pour aides financières diverses
- Membre de la Chambre de Commerce de Ferme-Neuve
- 490 heures de surfaçage par notre club du 28 déc. 2020 au 12 mars 2021
- Réalisation et supervision de 10 projets en sentier au coût de 13 665.10 $
- Installation de panneaux publicitaires et de signalisation. Allongement de tous les panneaux de signalisation
- Mise à jour de la liste de tous nos propriétaires fonciers pour droit de passage sur le site de
la FCMQ
- Rédaction des états financiers mensuels, des comptes rendus de réunions, paiements mensuels des comptes
tenue du Grand Livre, préparation des documents de taxes et tous les documents pour le comptable
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Chronique littéraire
Le club des baby-sitters
Une série bande dessinée amusante de huit livres.
Chaque bande dessinée raconte une histoire différente, avec comme base un club de
gardienne fondé par quatre filles ; Kristy Thomas la présidente, Claudia Kishi la viceprésidente, Mary Anne Spier la secrétaire, Stacey Mcgill la trésorière. Plus les aventures
avancent et plus de membres s’ajoutent. Plongez dans cette série imagée du monde des
gardiennes d’enfants et vivez avec elles des péripéties rocambolesques, peut-être trouverezvous des idées à appliquer lorsque vous garderez à votre tour, le gamin du voisin !
Basé sur la série de 131 romans jeunesse de l’autrice américaine Ann M. Martin. Pier-Ann vous
recommande fortement cette série de bande dessinée qu’elle a dévorée rapidement !
L’horloge
Ce livre de la collection Tabou est très bon. Il représente la vie de quelqu'un qui vit avec un
syndrome d’Asperger. Ce livre tient son nom de la façon dont cette jeune fille se représente. Elle se
représente comme une horloge, car elle fonctionne toujours de la même façon sans
personne... Petit extrait: «Je m'appelle Camille et mes parents et moi déménageons très souvent.
J’arrive à ma nouvelle école et je ne veux parler à personne j'évite tous les gens qui me parle je ne
veux pas qu’il me parle je ne veux avoir à faire à personne. Je commence l’année sans parler avec
personne, mais à la fin je me ramasse plein de problèmes... » Pour en connaître plus, Charlotte
vous recommande de l’emprunter à la Bibliothèque!
Les quatre accords Toltèques
Le livre de Don Miguel Ruiz, est un petit bouquin, sur les façons de mener une vie émotionnelle saine. Livre rapide
à lire et intéressant à appliquer. Les quatre accords Toltèques offre une vision intéressante sur nos relations
personnelles et interpersonnelles. Tous liés entre eux, les accords transmettent une voie vers la liberté personnelle!
«Que votre parole soit impeccable, ne prenez pas les choses personnellement, ne faites pas de
suppositions et faites toujours de votre mieux, voici les quatre règles de bases pour un mode de vie
éclairé. »
Que ce soit la pandémie à la COVID-19, le stress du travail ou le temps qui nous rattrape il semblerait
qu’on arrive tous un jour à questionner nos façons de faire. En mai, votre chroniqueuse s’est lancée
dans la lecture de quelques livres de croissance personnelle, chose qu’elle s’était pourtant promise
ne jamais faire. Marie-Pierre vous recommande humblement la lecture du livre « Les quatre accords
toltèques », qu’il puisse vous accompagner dans l’amélioration de votre qualité de vie.

Suggestions de lecture
Documentaires adultes :
Le code de Sophia
Le printemps le plus long
L’alchimie spirituelle

Romans adultes
L’Amérindienne : dans l’univers de la Saline
William et Eva tomes 1,2,3
Héros du jour
Père et fils
Vie secrète

Documentaires jeunesse :
14 mille millions de choses à savoir
60 façons de réduire son empreinte plastique
Activités de plein air

Romans jeunes
Les secrets de l’Olympe tomes 1 et 2
Les secrets d’Ella

Albums jeunes :
Lottie et Walter
Un cadeau pour papa
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