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Des nouvelles de la municipalité
Service de garde en milieu familial
Les jeunes parents de la municipalité de Ferme-Neuve et de d’autres localités éprouvent actuellement
de la difficulté à trouver une place de garde pour leurs enfants. Des raisons différentes ont provoqué
la fermeture de plusieurs services éducatifs en milieu familial dans les derniers mois dans notre
municipalité. La responsable du bureau Coordonnateur vous invite à prendre connaissance de la
brochure explicative disponible https://municipalite.ferme-neuve.qc.ca sur comment devenir
responsable d’un tel service.

Projet de Garderie
Cette pénurie de places a motivé un groupe de parents à étudier la possibilité d’ouvrir un Centre de la
petite enfance ou une Garderie avec permis à Ferme-Neuve, pour tout le secteur de la Lièvre-Nord.
La municipalité appuie cette initiative et accompagnera ce groupe dans différentes phases de la mise
en place du projet. L’obtention d’un permis du ministère de la famille repose sur une argumentation
forte de la faisabilité, de la pertinence et de la qualité de ce projet. La mobilisation des parents, des
femmes et hommes d’affaires du milieu et du politique sera nécessaire. Un tel service dans notre
municipalité serait un atout supplémentaire dans notre future campagne d’attractivité auprès des
jeunes de l’extérieur de venir travailler et habiter chez nous. Cela permettrait surtout à nos jeunes
familles d’éviter ce stress de la quête d’une place de garde, et de pouvoir faire un libre choix du type
de services de garde pour son enfant.

HOCKEY LIBRE 2020
Novembre 2020

Décembre 2020

Mercredi 18 novembre de 13h à 14h30
Mercredi 25 novembre de 13h à 14h30

Mercredi 02 décembre annulé
Mercredi 9 décembre de 13h à 14h30
Mercredi 16 décembre de 13h à 14h30
Mercredi 23 décembre de 13h à 14h30
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Une subvention importante
Une subvention importante de la MRC dans le cadre des projets structurants à la Table Forêt
Laurentides.
Le parc municipal du Grand Lièvre qui fait plus de trente acres bordant la rivière du Lièvre, se situe
sur une partie de l’ancien développement domiciliaire nommé Domaine 500, partie déclarée plaine
inondable, il y a quelques années. Ce parc forestier avec quelques parcelles agricoles à un avenir
prometteur comme attraction importante.

Le Laboratoire écoforestier du Grand Lièvre saura
répondre à cette mission.
Ce site possède des atouts importants, une étude de 2012 le révèle. L’organisme sans but lucratif Table
Forêt Laurentides et le comité des partenaires veulent mettre en valeur un des éléments de cette étude.
Dans la partie ouest du parc, on y retrouve un marécage arborescent exceptionnel pour sa faune et sa
flore, mais aussi pour sa fragilité. La Table Forêt Laurentides va consacrer une bonne partie de la
subvention de 45 000$ dans cette zone humide. En tout premier lieu, le comité fera connaître le
projet, ces objectifs et les différentes étapes de l’aménagement de ce lieu.
Il sera important, au départ, de sécuriser ce lieu très sensible à la circulation des véhicules motorisés
et même à celle des piétons. Une circulation sur passerelle de bois sera nécessaire pour éviter la
détérioration du site. Sa richesse sera expliquée par des panneaux d’interprétation.
Nous vous invitons à suivre cet intéressant projet et à utiliser les sentiers du parc, autre que celui de
la partie humide pour le moment, pour la marche, les promenades en raquette ou en ski de fond. C’est
un site à découvrir et à occuper.

PATIN LIBRE 2020
Novembre 2020

Décembre 2020

Mardi 17 novembre de 13h à 14h30
Jeudi 19 novembre de 13h à 14h30
Mardi 24 novembre de 13h00 à14h30
Jeudi 26 novembre de 13h à 14h30

Mardi 1er décembre de 13h à 14h30
Jeudi 3 décembre de 13h à 14h30
Mardi 8 décembre de 13h à 14h30
Jeudi 10 décembre de 13h à 14h30
Mardi 15 décembre de 13h à 14h30
Jeudi 17 décembre de 13h à 14h30
Mardi 22 décembre de 13h à 14h30
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STATIONNEMENT
DE NUIT
PROHIBÉ
ARTICLE 26 :
Nonobstant tout autre
disposition du présent
règlement, le stationnement est interdit sur les
chemins publics de la Municipalité, pendant les
périodes du quinze (15) novembre au vingt-trois
(23) décembre inclusivement, du vingt-sept (27)
au trente (30) décembre inclusivement et du trois
(3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de
chaque année, entre minuit et sept heures du
matin.
La Municipalité autorise le service technique à
placer et à maintenir en place une signalisation
indiquant l’interdiction de stationner indiquée au
présent article, et de plus d’installer une telle
signalisation à toutes les entrées de la
Municipalité, sur les chemins publics qui
permettent aux véhicules automobiles d’y
accéder.
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Le citoyen et le
déneigement
Saviez-vous que vous pouvez contribuer au bon
déroulement des opérations de déneigement par
de simples gestes qui ont un impact direct sur le
résultat du travail effectué en :
➢ Plaçant vos bacs de matières résiduelles
dans votre entrée à l’intérieur de la limite
de votre terrain, et ce le jour même de la
collecte ;
➢ Ne laissant pas les bacs au bord de la route
après la collecte ;
➢ Déposant la neige sur votre terrain et non
sur les trottoirs, ni les chemins publics et
surtout pas sur les bornes d’incendie. Le
dépôt de neige sur toute place publique est
interdit par un règlement municipal ;
➢ Respectant le règlement de stationnement
de nuit en période hivernale qui se situe du
15 novembre au 15 avril ;
➢ Évitant de stationner sur la rue pendant les
opérations de déneigement même en dehors
des heures d’interdiction ;
Gardant une distance de 30 mètres de l’unité de
soufflage ou du chargeur sur roues pour éliminer
tout potentiel d’accident causé par les projections
de la souffleuse ou le mouvement des
équipements.

Merci de votre collaboration !
Michel Deslauriers
Directeur des travaux publics
Municipalité de Ferme-Neuve — (819) 587-3400 poste 6300
Urgence 1 (800) 565-0911

Le Buffalo prêt pour l’action
L’annonce du retour du Buffalo de Ferme-Neuve a fait bien des heureux cette année. Bien que la
pandémie mette un frein à notre équipe prometteuse, les équipes, dans le respect des normes de
hockey Québec et de la santé publique, réussissent à tenir des parties hors-concours. Ce samedi c’est
le Bécard de Senneterre qui est venu affronter nos Buffalos, les équipes ont été séparées en deux
groupes et deux duels ont eu lieu. Dans la première partie, le Buffalo l’a emporté 3-1, dans la deuxième
partie c’est le Bécard qui a gagné avec un résultat de 4-2. Le Bécard est reparti chez lui avec une belle
journée de hockey derrière la cravate! Dimanche l’équipe Fermeneuvienne a affronté le Mustang de
Maniwaki, encore une fois dans deux petites parties hors-concours le Buffalo est ressorti vainqueur
de ces deux affrontements avec des résultats de 3-1 et 6-1. Bravo aux trois équipes qui ont su relever
le défi, sans spectateur et en respectant les règles amenées par la COVID-19.
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Guignolée

Paniers de Noël

Samedi 5 décembre de 8h30 à 15h
Les inscriptions aux paniers de Noël se feront du
Dans la cour du meuble en vrac au : 81, 12e rue à mardi 17 novembre au jeudi 10 décembre 2020.
Ferme-Neuve
Vous pouvez vous inscrire au meuble en vrac au
Nous acceptons : Denrées, Argent, Chèques, 81, 12e rue à Ferme-Neuve.
Interac
Communiquez avec nous au : 819 587-4189
Les Pompiers, les bénévoles, et les membre du
conseil d’administration du centre seront La date limite est le jeudi 10 décembre 2020
présents sur place pour recevoir vos dons.
16h. Aucun retardataire ne sera accepté.
Les paniers de noël seront distribués le 19
décembre

COMITÉ DE BÉNÉVOLAT
POUR S’ENTRAIDER DE
FERME-NEUVE
(Transport et accompagnement des personnes de 60 ans et plus de FermeNeuve)
Invitation
Assemblée Annuelle Générale
Date : Mercredi 2 décembre 2020
Heure : 13h
Endroit : centre Sportif Ben-Leduc
(Salle Sam-Matts)
172, 12e rue Ferme-Neuve
Bienvenue à tous!

Logements à loyer modique à louer pour personne âgée
de 60 ans et plus ainsi que pour les familles avec
enfant(s).
Veuillez nous contacter au 819 623-4230 poste 5 pour la procédure à suivre pour remplir le
formulaire 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
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L’assemblée générale de la Chambre de Commerce s’est tenue cette année, de façon virtuelle, le 20
octobre dernier. Le conseil d’administration est composé de :
•
•
•
•
•

Lydiane Forget, présidente
Éric Meilleur, vice-président
Diane Sirard, secrétaire-trésorière
Annie Bissonnette et Marc-André Piché, administrateurs
La représentante de la municipalité est Hélène Lévesque

Comme la pandémie de la Covid-19 perdure, la Chambre de Commerce a vu ses activités diminuer
graduellement à l’annonce de mesures sanitaires restrictives et inattendues. Ainsi les préparatifs pour
le Marché de Noël n’ont pu être mis de l’avant et nous sommes au regret d’annoncer que cette
activité est annulée pour cette année.
Cependant, malgré les activités populaires auprès de la communauté qui ont dû être annulées, la
Chambre de Commerce demeure active et toujours à l’écoute des besoins. Bien qu’en télétravail, notre
personnel demeure disponible pour répondre aux demandes et questions de ses membres. Vous
pouvez nous contacter par les voies habituelles soit : téléphone, courriel, Facebook et site web.

La Paroisse Notre-Dame-de-la-Lièvre, ne faisant pas exception, doit s’ajuster aux recommandations
sanitaires du gouvernement. La réalité pour nous est d’offrir aux paroissiens et paroissiennes un lieu
de culte sécuritaire.
Pour la messe du 24 décembre 2020, vu le nombre restrictif de places dans nos églises, vous devez
réserver votre place avant le 15 décembre en appelant au bureau de la paroisse au 819-5873261 poste 221 ou en cas d’urgence au 1-819-790-9675 ou par courriel :
presbyterefermeneuve@tlb.sympatico.ca
Le port du masque est obligatoire dans chacune de nos églises
Merci de votre collaboration.
Célébrations du temps des fêtes
Messe de la veillée de Noël (24 décembre 2020)
Sainte-Anne-du-Lac :
18 h 30
Mont-Saint- Michel:
20 h 00
Ferme-Neuve :
22 h 00
25 décembre
Ferme-Neuve : 11 h 00
27 décembre
Ste-Anne :
9 h 30
Ferme-Neuve :
11 h 00
1er janvier 2021
Ste-Anne :
9 h 30
Ferme-Neuve :
11 h 00
2 janvier 2021
Mont-St-Michel :
16 h 00
Joyeux temps des Fêtes
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Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
No club : 776, région 12
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL
RAPPEL

RAPPEL

Vente des droits d’accès EN LIGNE
La vente des droits d’accès en ligne est débutée sur le site de la FCMQ (fcmq.ca). En vous rendant sur
le site vous serez guidé tout au long de la procédure. Si vous avez acheté votre droit d’accès en ligne la
saison dernière, les coordonnées de votre motoneige sont déjà inscrites. Vous n’aurez qu’à procéder
au paiement et vous imprimer un droit d’accès temporaire en attendant de recevoir votre droit d’accès
par courrier postal.
Pour encourager votre club de motoneige, sélectionnez le club 776-12, Club de motoneige Nord de la
Lièvre de Ferme-Neuve inc.
Si vous avez besoin d’aide pour faire l’achat de votre droit d’accès en ligne, vous pouvez nous joindre
au 819-587-3902.
Profitez de la période de prévente qui vous permet d’économiser 80$. Vous avez donc jusqu’au 9
décembre 2020 pour vous procurer un droit d’accès annuel au coût de 340$.
Il ne vous restera qu’à faire la mise au point de votre motoneige afin d’être prêt à parcourir nos
sentiers.
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L'Opération Tendre la main (OTM)
Une initiative de l'Afeas qui se tient tous les ans
depuis 1997.
Elle a lieu pendant 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes, soit du 25 novembre au 6
décembre. Le 25 novembre, Journée internationale, proclamée par l'ONU, en souvenir de l'assassinat
politique et sexiste de trois sœurs en République dominicaine. La date du 6 décembre correspond à
la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et, par le fait
même, à la date anniversaire de l'assassinat de 14 femmes à l'École Polytechnique de Montréal en
1989.
Dans la foulée, nous nous rappelons l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle
veut également sensibiliser la population à l'existence de la violence sous diverses formes
(psychologique, verbale, économique ou sexuelle) et aux nombreuses conséquences qu'elle peut
entrainer.
Ces 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes sont symbolisés par le ruban
blanc.
Mais d'où vient réellement l'idée des rubans blancs ?
Ce ruban blanc est l'initiative d'une Afeas de St-Jérôme. À une réunion mensuelle de l'Afeas, les
membres fabriquent et distribuent des rubans blancs en forme de "V" inversé. La lettre "V" fait
référence au mot "violence" et en le plaçant à l'envers, on dit "Non à la violence"
Le ruban a été porté pour la première fois en février 1996, après le meurtre violent d'une femme de
52 ans de Bellefeuille. Les membres de l'Afeas de Saint-Jérôme s'étaient présentés sur le parvis de
l'église lors des funérailles pour distribuer gratuitement des rubans blancs et des feuillets explicatifs.
La population avait été grandement touchée par ce geste de solidarité.
Ce geste, devenu provincial, a fait un grand bout de chemin depuis 1996, n'est-ce pas ? Nous pouvons
en être fières !
**********************************************
Prochaine Activité Femmes d'ici aura lieu: MARDI 24 NOVEMBRE 2020 au Pavillon des
Quilles - Souper à 17h30 et réunion à 19h30.
BIENVENUE À TOUTES...
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