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Le conseil municipal vous informe
Élu(e)s sans opposition

Que signifie l’élection sans opposition des sept membres du nouveau conseil de Ferme-Neuve? Doiton s’en réjouir ou de s’en inquiéter? Est-ce que cela signifie de votre part un mandat de confiance ou
un certain désintérêt du rôle que doivent jouer ces sept élu(es) pendant quatre ans?
Du conseil 2017-2021 se représentaient en élection trois membres sur sept (Diane Sirard à la
mairie, Yvon Forget et Michel Venne comme conseillers). La majorité du présent conseil est
donc composée de nouvelles figures, dont deux ont une expérience passée en politique municipale
(Sylvain Leduc et Jean-Claude Ratelle) et de Richard Lévesque et Sébastien Lavoie.
Ces sept élu(e)s interviendront dans votre quotidien en décidant des services à rendre en voirie, en
loisirs et culture, en activités communautaires, en développement économique, en développement
durable par leurs choix des pratiques pour le respect de l’environnement et des conditions favorables
pour la sécurité et le bien-être de tous les groupes d’âge de notre communauté. Il ne faut pas oublier
que nous influencerons aussi par nos décisions, votre facture d’impôt foncier.
Dans quelques jours, nous serons déjà au travail, ensemble nous déterminerons les dossiers
prioritaires en tenant compte de résultats du sondage relatif au Plan de développement durable fait
au printemps 2021. Nous traiterons des dossiers déjà en marche, entre autres, la participation à la
création d’une Régie avec d’autres municipalités pour un regroupement des services incendies afin de
répondre au schéma de couverture de risques. Nous prendrons des décisions sur le dossier des
chemins privés et forestiers, sur des règlements en urbanisme, sur nos obligations envers l’Agence de
développement de Ferme-Neuve, sur les moyens à mettre en place pour augmenter la vitalité de notre
municipalité et sur de nombreux autres défis.
Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe vraiment au conseil municipal est de participer chaque
mois à nos rencontres, de profiter des périodes de questions pour obtenir des réponses claires et
d’éviter la désinformation. Vous serez toujours les bienvenus.
(J’oubliais de vous dire que le seul bon côté d’une élection sans opposition est l’économie des dépenses
qui auraient été de l’ordre de 15 000$ à 20 000$.)
Un gros merci pour leur excellent travail au maire sortant (Gilbert Pilote) ainsi qu’aux conseillères
(Pauline Lauzon et Hélène Lévesque) et au conseiller (Mario Lachaine) que j’ai eu le privilège
de côtoyer pendant plusieurs années. Nous leur souhaitons une bonne retraite de la vie politique
municipale.
Merci aussi aux conseillers qui ont accepté ce nouveau mandat de quatre ans. Je vous invite à les
respecter.
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Je suis enthousiaste d’occuper ce poste à la mairie. La poursuite de mon implication est guidée par
mon attachement à cette municipalité et par ma conviction que nous pouvons continuer à avancer
pour un mieux-être collectif.
Diane Sirard, mairesse

Projet d’un CPE (centre de la petite
enfance) à Ferme-Neuve.
Le CPE La fourmilière répond positivement aux souhaits d’un comité de parents qui travaille depuis
plusieurs mois sur le dossier de l’installation d’un CPE à Ferme-Neuve. Le conseil d’administration
du CPE La Fourmilière a accepté de préparer et de présenter un projet pour ouvrir une succursale de
leur CPE à Ferme-Neuve.
Il devient important pour appuyer cette demande que les mamans actuellement enceintes ou encore
pour les parents qui ont des enfants de 0 à 5 ans qui ne fréquentent par un service de garde en
milieu familial ou un CPE à Mont-Laurier d’inscrire leurs enfants à LA PLACE 0-5 ANS. Les
parents dont les enfants sont gardés chez un membre de la famille ou une connaissance peuvent
aussi les inscrire.
Il est très important de le faire. Le ministère se réfère à ce site qui est le guichet unique pour
calculer les besoins en service de garde d’un territoire. Une demande de CPE peut être acceptée que
si le nombre d’enfants le justifie. Les parents des municipalités à proximité de Ferme-Neuve
peuvent aussi inscrire leurs enfants de 0-5 ans.
Diane Sirard pour le comité CPE.

COMITÉ DE BÉNÉVOLAT POUR
S’ENTRAIDER DE FERME-NEUVE

(Transport et accompagnement de nos aînés de Ferme-Neuve)

MERCI INFINIMENT !!!
Notre barrage routier du 3 septembre dernier fut un grand succès. Nous remercions la population de
Ferme-Neuve et des environs ainsi que les touristes.
Grâce à votre générosité, nous avons amassé la somme de $5276.70 et nous pourrons continuer de
servir nos aînés.
Merci à nos bénévoles pour leur grande participation.
Merci aux employés municipaux pour l’obtention des barrières pour la circulation.
Réservation pour le transport et accompagnement pour les soins de santé, communiquez avec
Noëlla au : 819-587-4792
Le conseil d’administration.
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L'Afeas reprend ses activités...
Réunions mensuelles et Activités 2021-2022

Mois
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
Activité

Réunion du C.A.
Réunion mensuelle
Mardi 05 octobre
Mercredi 27 octobre
Mardi 02 novembre
Mercredi 24 novembre
Mardi 30 novembre
Mercredi 15 décembre
Semaine contre la violence et l’intimidation

Endroit
À confirmer
À confirmer
À confirmer
Du 25 nov. Au 06 déc.

L'endroit vous sera confirmé lors de la chaîne téléphonique.
Le thème sera "L'Afeas sur la place publique"
Nos activités femmes d'ici se concentreront sur "Les femmes et l'environnement". L'impact de
la dégradation de l'environnement sur la condition de vie des femmes et de leur famille - l'impact
des femmes sur l'environnement.
L'Opération Tendre la main (OTM) relatera l'historique du ruban blanc. Chaque année, depuis
1977, l'Afeas lance une campagne de sensibilisation contre la violence faite aux femmes.
Le projet rassembleur se concentrera sur « L'Afeas devient durable». L'Afeas a toujours été
sensible à l'environnement. Nous confectionnerons des grenades de semences.
Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. L'avancée des droits des femmes
au Québec et à travers le monde.
Journée du travail invisible - chaque 1er mardi d'avril. Nous aborderons le sujet « Et vous,
votre charge mentale ».
Lors du congrès provincial tenu par visioconférence les 11 et 12 septembre dernier, il a été accepté à
la majorité de changer la dénomination sociale pour : « Association féministe d'éducation et
d'action sociale », ce qui ne change en rien l'acronyme: « AFEAS ».
Joignez-vous à une association féministe dynamique, qui travaille pour l'égalité entre les femmes et
les hommes.
Membres du conseil d’administration 2021-2022
Gaétane Brière

587-4151

Administratrice, Présidente et publiciste

Francyne Guindon

698-4207

Administratrice, Vice-prés. Et Finance-Organisation

Diane Doré

587-3199

Administratrice, locale, régionale, provinciale

Francine Piché

587-4185

Administratrice, secrétaire

Lucie Gagnon

587-2127

Administratrice, trésorière

Lucie Demers

623-2508

Administratrice, adjointe au CECA

Pauline Leblanc

587-3176

Administratrice

Par Diane Doré, administratrice

Feuilleton

Prochaines éditions

Novembre 2021
Date de tombée : 5 novembre 2021
Distribution : 17 novembre 2021
Décembre 2021
Date de tombée : 3 décembre 2021
Distribution : 15 décembre 2021
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Équipement usagé à donner
Au Centre Sportif Ben-Leduc
Un lot d’équipement sportif (patin, hockey) nous a été
gracieusement offert. Il est disponible dans le hall du
Centre jusqu’à écoulement!
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TIRAGE – TIRAGE – TIRAGE
Un tirage en cours au Centre Communautaire pour un traîneau du père
Noël. Les billets sont disponibles au CCFN, ainsi qu'auprès de nos employés
et membres de C.A.
Le coût est de 2$ chaque ou 3/5$
Le tirage aura lieu le 16 décembre 2021.
Il a été fait à la main par une ancienne membre de C.A.

Activité au parc Régional de la Montagne du Diable
Organisé conjointement entre la municipalité de Ferme-Neuve et l’AFEAS
Quelle belle journée nous avons eue à la Montagne du Diable! Tout le monde a pu profiter des belles
couleurs et d’une température clémente. Le plaisir et les sourires étaient au rendez-vous. Inscrivezvous à notre activité du 26 octobre!
Merci au Parc Régional de la Montagne du Diable pour la belle collaboration!
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ANGELS
EXCAVATION

DÉNEIGEMENT
- DÉNEIGEMENT - PELLE
819 587-7020
- PÉPINE
- DÉMOLITION
- DRAINS
FRANÇAIS
- MEMBRANE DE
FONDATION
- FOSSE
SEPTIQUE

- MINI-PELLE
- TRANSPORT
DIVERS
- FOURCHE

514 772-7021
RBQ : 8253-9958-46

Recette d’octobre
Pain à la citrouille

Ingrédients
1 ½ tasse de cassonade
½ tasse de compote de pommes sans sucre
1 tasse de purée de citrouille
1 ½ tasse de farine
1/3 tasse de farine de blé
½ c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de cannelle moulue
¾ c. à thé de sel
1 c. à thé de bicarbonate de soude
½ c. à thé de muscade moulue
¼ c. à thé de clous de girofle moulus
1 c. à table de graines de lin moulue
Préparation
Préchauffer le four à 350 Fahrenheit.
Graisser un plat allant au four.
Dans un bol, mélanger la cassonade, la compote de pommes, les graines de lin et la purée de citrouille.
Dans un deuxième bol, mélanger les deux farines, la poudre à pâte, la cannelle, le sel, le bicarbonate
de soude, la noix de muscade et les clous de girofle.
Incorporer le mélange de farine à celui de citrouille en remuant bien.
Verser la préparation dans le plat et cuire au four 65 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent ressorte
sec.
Laissez reposer 10 minutes avant de démouler.

7|Page

FEUILLETON

Octobre 2021

Chronique littéraire

Les enfants incorrigibles du Domaine Ashton
Le hurlement mystérieux

Quelle ne fut pas la surprise de mademoiselle Lumley lorsqu’elle découvrit la source mystérieuse des
hurlements du domaine où elle venait d’être embauchée comme gouvernante. Fraîchement sortie de
l’école, Pénélope devra donc composer, oui avec les enfants incorrigibles, mais également avec les
mystères qui entourent le domaine Ashton, son personnel et ses propriétaires!
« On dit parfois des enfants très vilains qu’ils doivent avoir été élevés par des loups, c’était le cas des
enfants incorrigibles! » Roman léger et facile à lire, il permettra à son lecteur de laisser le quotidien
derrière lui et de plonger dans son imagination.
Recommandation de Marie-Pierre!

Suggestions de lecture
Romans adultes

Un bonheur à bâtir de Rosette Laberge, tome 1 & 2
Beignets et tomates vertes
Léa, j’ai la mémoire chagrine

Documentaires adultes

Fast food Santé, Geneviève O’Gleman
So Clean: trucs et astuces pour tenir votre intérieur au quotidien
L’arracheuse de temps : conte de village

Romans jeunes

BFF tome 11 : À qui la chance?
Journal d’un dégonflé tomes 4 & 5
Argent double et agent double
L’homme aux mille vies

Album

Documentaires jeunes
Invention, 40 idées révolutionnaires
Coco le virus
Mon gros livre épais

BD jeune

30 choses à ne surtout pas faire avec les Sorcières-sorcières :
animaux!
Le mystère du jeteur
de sorts
Arthur mange ta soupe!
Le crochet à nuages
L’étang express
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