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COVID-19 

Vaccination : où en sommes-nous?  
La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans la population en général, en 
fonction des groupes d’âge prioritaires. À leur tour, les personnes âgées de 75 ans et plus (nées en 
1946 et avant), ainsi que leurs proches aidants âgés de 70 ans et plus, peuvent dès maintenant 
prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. 

Rappelons que la disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination dans la population se déroule 
par étapes. Bien que la vaccination se déroule par groupe d’âge, il sera toujours possible pour une 
personne plus âgée de prendre rendez-vous pour se faire vacciner même si la séquence de 
vaccination dans sa région a été élargie aux groupes d’âge suivants. 

« La vaccination de masse se déroule très bien. Je félicite l’ensemble de nos équipes réparties au sein 
de huit sites de vaccination à travers la région. Le travail qu’elles accomplissent est colossal et 
représente tant d’espoir aux yeux de notre communauté. Je tiens également à souligner l’adhésion 
de la population des groupes ciblés qui continue de prendre rendez-vous pour se protéger contre la 
COVID-19 », mentionne Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des 
Laurentides. 

Consulter la page Internet Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide 
pour prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région. Pour ceux et celles 
qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer 
le 1 866 495-5833 pour recevoir un soutien. Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un 
soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne. 

Les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination dans leur région 
doivent éviter de téléphoner, de solliciter le site Web ou de se présenter sur place pour se faire 
vacciner. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous les concernant au moment 
opportun. 

 

 

 
 

Municipalité de 

Ferme-Neuve 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/
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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.  
Nous voudrions porter à votre attention qu’une première infraction au règlement de zonage ne peut 
être inférieure à 1000$. 
 
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.  
 

 

Consultation publique 
 
La municipalité travaille actuellement à la rédaction d’un plan de développement 
durable afin de planifier les prochaines actions qui seront entreprises d’ici 5 ans. 
Pour ce faire, nous désirons avoir votre opinion concernant divers sujets de nature 
environnementale, sociale et économique dont la municipalité devrait tenir compte dans ces projets 
à venir. Un questionnaire vous sera acheminé par la poste sous peu et il est aussi disponible sur notre 
site web https://municipalite.ferme-neuve.qc.ca/  
 
En participant, vous courrez la chance de gagner 1 des 3 certificats cadeaux de 100$ échangeable dans 
les commerces de Ferme-Neuve.  
 

 

RAPPEL- Délai de traitement des 
demandes 
Avec l’arrivée du beau temps et l’approche du printemps, les demandes de permis et certificats 
augmentent considérablement au sein de la municipalité. Veuillez donc prendre note que le délai de 
réponse pour vos demandes peut aller jusqu’à 20 jours ouvrables. Il est donc important d’ajouter ce 
délai à la planification de vos travaux. De plus, nous désirons vous rappeler qu’il est interdit de 
commencer les travaux avant l’obtention du certificat d’autorisation ou du permis les autorisant. 
 

 

RAPPEL- Vidange des fosses septiques 
Avec l’approche du printemps, n’oubliez pas de planifier la vidange de votre installation septique pour 
l’année 2021.  
 
Si vous êtes résident permanent de votre domicile, la loi provinciale Q2r.22, concernant l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées,  
oblige d’effectuer la vidange de la fosse septique tous les 2 ans et si vous détenez une résidence 
secondaire, la vidange doit être tous les 4 ans. 
Si vous êtes due cette année, n’oubliez pas de la faire vidanger et d’apporter votre facture au bureau 
municipal avant le 31 décembre 2021.  
 

 

https://municipalite.ferme-neuve.qc.ca/
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Importance de vérifier la qualité de l’eau 
provenant de puits 
 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuillet-eau-puits.pdf  
 

 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/feuillet-eau-puits.pdf
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Nouvelle famille à Ferme-Neuve? 
Les élèves de l’école Sacré-Cœur ont créé une famille de bonhomme de neige juste avant la semaine 
de relâche 
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Les comptoirs alimentaires existent pour répondre aux besoins réguliers et ponctuels des individus et 
des familles. Même si votre situation financière est précaire pour une seule semaine ou un mois, ils 
apportent une aide alimentaire significative. Bien manger, c’est essentiel. Personne ne devrait faire de 
compromis sur son alimentation, surtout quand des services existent et qu’ils sont accessibles. Les 
boites remises contiennent de bons aliments frais et congelés.  
 
Pour infos, contactez-nous! 819-587-4189 
 

 

Panier de noël 2020  

 
Le 5 décembre 2020 a eu lieu notre guignolée annuelle. Lors de cette magnifique journée, nous 
avons réussi grâce à vos précieux dons à amasser près de 5700$. 
 
Le 19 décembre suivant, nous avons eu la chance de pouvoir distribuer un total de 61 paniers de 
Noël, dont 51, pour la municipalité de Ferme-Neuve ainsi que 10 pour celle de Mont-Saint-Michel.  
 
Le centre Communautaire de Ferme-Neuve vous est reconnaissant pour votre implication et 
générosité auprès des gens en difficulté. De plus, nous tenons à remercier le service d’incendie de 
notre municipalité ainsi qu’à tous les bénévoles pour leur présence lors de ces deux agréables 
journées.  
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AVIS À LA CLIENTÈLE DU  

 

À compter du 1er mars 2021, la clientèle de Dr Luc Laurin demeurant à Ferme-Neuve et les environs, Mont-
St-Michel, Lac St-Paul, Chute St-Philippe, Sainte-Anne-du-Lac devra désormais prendre rendez-vous avec lui 

en téléphonant au : 
 

(819) 587-2587  
 

Dr Laurin verra principalement cette clientèle au lieu de pratique situé au : 
 

Centre de Santé de Ferme-Neuve 
 70, 12e Rue, Ferme-Neuve (Qc)  J0W 1C0. 

 

Cependant, il est à noter que la clientèle de Dr Luc Laurin résidant à Mont-Laurier et les environs devra 
continuer de prendre rendez-vous avec lui ainsi que pour le service de clinique d’urgence du GMF de la 

Lièvre en téléphonant au : 
 

(819) 440-2345 
 

Dr Laurin verra principalement cette clientèle au lieu de pratique situé à : 
 

Clinique Albiny-Paquette 
 942, boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier (Qc)  J9L 1L4 
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La journée du cheval (1ère édition)  
L’OBNL Ferme forestière de la Montagne du Domaine du Grand Lièvre organise, une 
journée à l’automne 2021 (date à déterminer), pour rendre hommage aux nombreux 
apports des chevaux dans notre histoire, et souligner son rôle actuel, 
particulièrement dans les sports et les loisirs; 
 

Une journée pour toute la famille pour honorer, découvrir et explorer le monde équestre; 
 
Une journée pour mieux connaître les différentes races de chevaux et particulièrement le cheval 
canadien, un joyau de notre patrimoine agricole du Québec; 
 
Une journée pour participer à différents ateliers ou démonstrations (attelage, labour, santé animale, 
etc.); 
 
Une journée pour visiter différentes expositions sur le site patrimonial de la ferme forestière 
(instruments aratoires, collection miniaturisée de scènes avec chevaux du temps de la colonisation 
dans le petit musée, œuvres d’artistes de la région, mini-ferme);  
 
Une journée pour découvrir à cheval le parc du Grand Lièvre (sentiers autorisés), il y aura la 
présence du centre équestre VD; 
 
Pour vous joindre à notre groupe pour 
l’organisation ou pour inscrire votre cheval de 
trait, de selle, poney ou mini-cheval pour 
l’exposition ou pour des démonstrations, NOUS 
REJOINDRE  au 819-587-3848 ou au 819-436-
0336 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour 
faire de cette journée une tradition. 
 
La journée est conditionnelle aux autorisations 
de la santé publique 
 
Pour l’OBNL Ferme-forestière de la Montagne  
Diane Sirard, secrétaire 
 
Nous suivre sur Facebook à Domaine du Grand Lièvre 
 

 

Logement à loyer modique à louer pour une famille avec 
enfants. 

 
Veuillez contacter Annik à l’OMH des Hautes-Laurentides au 819 623-4230 poste 5 pour connaître 

la procédure à suivre afin de valider votre admissibilité 
 
 Annik Sénéchal 

Technicienne sélection/location et comptabilité 

Office municipal d'habitation des Hautes-Laurentides 

Tél :  (819) 623-4230 poste 5 

Sans frais : 1 833 623-4230 

Courriel : administration@omhhl.com 

Site internet : www.omhhl.com 

Facebook : https://www.facebook.com/omhhl 

 

 

mailto:administration@omhhl.com
http://www.omhhl.com/
https://www.facebook.com/omhhl
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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 
 

Le réseau de sentiers de motoneige est en 
péril 
 
Nous répétons année après année de demeurer dans les sentiers lorsque vous circulez sur les terres 
ou terrains privés. Circuler en dehors des sentiers cause des dommages irréparables aux récoltes ce 
qui représente plusieurs milliers de dollars pour les agriculteurs. Circuler sur des terres ou terrains 
privés sans permission du propriétaire est une infraction à la loi et passible d’amendes. À plusieurs 
endroits, les sentiers sont balisés et on y retrouve des panneaux de signalisation indiquant « RESTEZ 
DANS LES SENTIERS ». Malheureusement, les délinquants font fi de ces mesures.  
 
Il faut que les vrais motoneigistes nous aident en ne se gênant pas pour rappeler à ces délinquants 
que leurs gestes ont des conséquences importantes. Aidez-nous à conserver notre réseau de sentiers, 
n’attendons pas de perdre des kilomètres de sentiers. 
 

Sorties de sentiers 
 
Lors de patrouilles ou de surfaçage de sentiers, on remarque des sorties de sentiers dues à la vitesse, 
à l’inexpérience de conduite d’une motoneige et/ou à un manque d’attention. Heureusement que dans 
bien des cas il y a plus de peur que de mal. Ouf ! que j’ai passé proche de frapper un arbre ! Si ces 
Ouf ! se répètent, ils deviendront éventuellement un Bang ! avec des dommages autant corporels que 
mécaniques. Restez vigilants, conduisez prudemment, vos randonnées de motoneige seront des plus 
agréables. 
 

Circuler sans droits d’accès 
 
Circuler dans les sentiers sans droit d’accès est illégal. Dernièrement lors d’une opération par les 
agents de surveillance des sentiers, ceux-ci ont intercepté un motoneigiste sans droit d’accès. Celui-ci 
avait deux choix soit d’acheter un droit d’accès en sentier qui est de 650$ ou de payer une amende et 
de faire remorquer sa motoneige par un ami pour la sortir du sentier. Le motoneigiste a opté pour le 
premier choix. S’il avait refusé les choix proposés, il y aurait eu selon la loi, intervention de la Sûreté 
du Québec, remorquage de sa motoneige par un camion à la fourrière et les coûts s’y rattachant. 
Évitez les désagréments et les conflits, ayez votre droit d’accès. 
 

Journées Porte ouverte sur les sentiers de motoneige 
 
Vous avez pu constater que ces deux (2) journées gratuites pour circuler dans les sentiers ont été 
encore très populaires cette année sinon plus que les années passées et cela même si les dates avaient 
été reportées en raison de la pandémie. Les motoneigistes de tout partout au Québec et de l’Ontario 
ont sillonné nos sentiers durant cette fin de semaine et leurs commentaires étaient très élogieux sur 
la qualité et l’entretien de nos sentiers. 
 

 

 

http://www.clubmotoneigenorddelalievre.com/
mailto:motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
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Chronique littéraire 
 
La Fugue – Marie-Soleil Hébert 
Ce livre de Marie-Soleil Hébert est très bon. Nous vivons les aventures de Joëlle le personnage 
principal. Personnellement je recommande aux adolescents ce livre rempli de suspense et de beaux 
moments. Dans ce livre il n’y a pas juste des scènes qui sont un peu bizarres ou un peu effrayantes, il 
y a des moments d’amour d’amitié et de tendresse. 
 
C’est l’histoire d’une adolescente prénommer Joëlle, elle vit dans une famille d’accueil. À 16 ans elle 
décide de s'enfuir pour aller rejoindre Kevin le garçon de ses rêves qui habitait avec elle dans la 
famille d’accueil. Au lieu de trouver Kevin elle se retrouve chez un gang qui a plusieurs secrets 
douteux, mais avec l’aide de Max elle survivra.  
 
Charlotte 12 ans vous recommande ce roman suspense.  

 
Défense d’Entrer fille 1 – Caroline Héroux 
Ce livre écrit par Caroline Héroux, raconte la vie d’une adolescente de 15 ans. Dans ce livre, 
l’adolescente Amélie nous raconte ses petites histoires d’amours, ce qui se passe dans sa famille 
et avec ses amies. Amélie est l’aînée d’une famille de 4, elle a une sœur et deux frères. La mère 
d’Amélie est morte quelques jours après sa naissance, mais elle traite sa « demi-mère » comme 
sa vraie mère. L’auteure utilise des caractères spéciaux pour dissimuler maladroitement 
quelques gros mots! Il y a aussi défense d’entrer fille 2, c’est une suite.  
 
Ce livre jeunesse vous est recommandé par notre lectrice jeunesse Pier-Ann 10ans!  
 
 

 
Une colonne de feu – Ken Follet 
Écrit en 2017, le roman historique de Ken Follet, est une belle incursion dans le monde de 
la monarchie anglaise, écossaise, française, et espagnol, et dans leurs batailles religieuses. 
Les curieux de l’histoire européenne pourront y découvrir des volets peu connus des 
questions religieuses d’antan. L’Angleterre est passée plus d’une fois de protestante à 
catholique puis encore de catholique à protestante, faisant plusieurs victimes au nom de la 
religion. En lisant ce roman, on plonge aisément dans la réalité du temps et dans 
l’incompréhension et l’impuissance des citoyens européens de l’époque. On peut y 
reconnaître des débats de tolérance qui continuent aujourd’hui d’en faire réfléchir plus 
d’un et qui restent, malgré le temps, d’actualité. Le roman "Une colonne de feu" de Ken 
follet est disponible à la bibliothèque de Ferme-Neuve.  
 
Ce roman historique vous est recommandé par Marie-Pierre, amatrice d’histoire et de 
bonne lecture!  
 

Suggestions de lecture 
Depuis un an, nous disposons de plusieurs temps libres imprévus, voici des suggestions de notre commis à la 
bibliothèque pour mieux les occuper! 

 
Romans Jeunesse :  
Les travaux d’Apollon (tome 2 et 3) 
Le journal d’Emma OMG! 
Les mopettes (tome 1) 
 
Bandes Dessinées : 
Louca  (tome 2) 
Astérix, le Menhir d’or 
 
Albums jeunesses : 
Un cochon dans la nuit 
Le bâton de hérisson 
Allô, Maman! 

 
Nouveautés Adultes : 
Si ça saigne de Stephen King 
L’Anse-à-Lajoie (tome 1) de France Lorrain 
Les semeurs d’espoir de Micheline Duff 
 
Documentaires adultes :  
Réflexions mentales : 2e journal d’un Ti-Mé 
Un viol ordinaire  
Faire le choix du bonheur  
 

Nous vous attendons à la bibliothèque! 

Faites vos suggestions : loisirs@munfn.ca  

 

mailto:loisirs@munfn.ca

