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Ferme-Neuve contre la
Covid-19
Le conseil municipal vous encourage dans votre effort contre la
maladie à coronavirus qui sévit dans le monde entier. Continuez,
chers Fermeneuviens et Fermeneuviennes à respecter les
consignes et à mettre tous les efforts en place pour la protection
de nos concitoyens.

Vente par encan
De biens municipaux
Samedi 26 septembre de 10h à 16h au garage municipal de Ferme-Neuve.
280 6e Avenue, Ferme-Neuve, Qc
Soumissions sous scellées.
Les soumissions seront ouvertes le lundi 28 septembre

Vidange des fosses septiques
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, vous oblige à effectuer la vidange de la fosse
septique tous les 2 ans. Si la vidange de votre fosse doit être faite cette année, n'oubliez pas
d’apporter votre facture au bureau municipal ou de l’envoyer par courriel à urbanisme@munfn.ca
avant le 31 décembre 2020.
Si vous détenez une résidence secondaire à Ferme-Neuve, la loi provinciale Q2r.22, vous oblige
à effectuer la vidange de la fosse septique tous les 4 ans. Si la vidange de votre fosse doit être faite
cette année, n'oubliez pas d’apporter votre facture au bureau municipal ou de l’envoyer par courriel
à urbanisme@munfn.ca avant le 31 décembre 2020.
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Rappel concernant les cyanobactéries dans
nos lacs et cours d’eau
Les cyanobactéries, communément appelées les algues bleu-vert, sont des algues naturellement
présentes, en faible quantité[1], dans nos cours d’eau. Toutefois, lorsque celles-ci se multiplient
abondamment, cela peut créer ce que l'on appelle des fleurs d’eau. Les fleurs d’eau sont
reconnaissables par leur couleur verte et leur texture qui ressemble à de la peinture. De plus, il peut
y avoir la présence de « mousse » sur les bords du cours d’eau[2].
L’augmentation de la quantité de cyanobactéries dans un cours d’eau peut être due à différents
facteurs, tels qu’une température élevée de l’eau, le phosphore, un faible courant ou encore la
stagnation de l’eau. Le plus important facteur est l’apport excessif en phosphore. Celui-ci provient
majoritairement de l’emploi d’engrais chimique, de compost ou de fumier sur les pelouses, le
manque de végétation sur les rives et la non-conformité des installations septiques.[3]
Les algues bleu-vert peuvent être toxiques, le contact avec celles-ci peut causer des irritations. Si
l’eau contaminée par les algues est ingérée, cela peut causer des symptômes plus importants, tels
que les maux de ventre, la diarrhée, les vomissements, les maux de tête et la fièvre.
Si vous avez été en contact avec les algues bleu-vert et que vous avez un de ces
symptômes dans les 24 à 48 heures après le contact avec l’eau contaminée, nous vous
recommandons de contacter Info-Santé 811 ou de consulter un médecin[4].
1-ALGUES BLEU-VERT, SUR LE SITE DU MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, CONSULTÉ LE 3 SEPTEMBRE
2020. WWW.ENVIRONNEMENT.GOUV.QC.CA/EAU/FLRIVLAC/ALGUES.HTM
2- PRÉVENIR LES EFFETS SUR LA SANTÉ LIÉS AUX ALGUES BLEU-VERT, SUR LE SITE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC CONSULTÉ LE 3 SEPTEMBRE
2020. HTTPS://WWW.QUEBEC.CA/SANTE/CONSEILS-ET-PREVENTION/SANTE-ET-ENVIRONNEMENT/ALGUES-BLEU-VERT/
3- LES ALGUES BLEU-VERT DANS NOS PLANS D'EAU, SUR LE SITE DE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, CONSULTÉ LE 3 SEPTEMBRE
2020. HTTP://WWW.ENVIRONNEMENT.GOUV.QC.CA/EAU/ALGUES-BV/ALGUES-PLANS.PDF
4- PRÉVENIR LES EFFETS SUR LA SANTÉ LIÉS AUX ALGUES BLEU-VERT, SUR LE SITE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC CONSULTÉ LE 3 SEPTEMBRE
2020. HTTPS://WWW.QUEBEC.CA/SANTE/CONSEILS-ET-PREVENTION/SANTE-ET-ENVIRONNEMENT/ALGUES-BLEU-VERT/

2020, une bonne saison d’ensemencement

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

Pour le bon plaisir des amateurs de pêche de l’omble de fontaine, voici la
liste des lacs ensemencés cette année sur le territoire de la municipalité
de Ferme-Neuve ainsi que le nombre de truites ensemencées dans
chacun :
Lac Palais – 1 500
Lac Canot – 2 000
Lac Borcoman – 4 000
Lac de la Montagne – 4 000
Lac Derome – 2 000
Lac Dubé – 2 000
Lac Flapper – 2 000
Lac Kelly – 2 000
Lac Brunet – 2 000
Lac Walker – 2 000
Lac Winsome – 2 000
Lac de la Dump – 800
Lac Félix (43292) – 1 200
Lac aux Grosses Truites – 2 000
C’est un total de 29 500 truites ombles de fontaine que nous avons
ensemencés. Nous sommes de nouveau très heureux de ce bilan. Une fois
de plus, nous remercions le Ministère pour le don de ces truites.
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Programme de bancs commémoratifs
Adoptez votre banc!
Le Programme de bancs commémoratifs de Ferme-Neuve offre aux particuliers, aux entreprises et
aux organismes la possibilité d’adopter un banc à la mémoire d’un être cher. Le don d’un banc est un
hommage durable qui profite à l’ensemble de la municipalité, car il enrichit l’expérience des visiteurs.
Les bancs commémoratifs sont situés un peu partout dans le village.

Montant du don
Les dons pour les bancs commémoratifs sont de 500$. Ce montant servira pour l’appui aux activités
de loisirs. Les visiteurs peuvent profiter des bancs durant les mois d’été, généralement de mai à
octobre.

Mon don est-il déductible du revenu imposable
Les dons sont déductibles, et un reçu vous sera délivré pour les besoins de l’impôt. Les dons doivent
être versés à la Municipalité de Ferme-Neuve avant la commande ou l’installation du banc. Une fois
votre demande traitée, vous devriez obtenir un reçu par la poste dans un délai approximatif de 30
jours. Plusieurs personnes peuvent contribuer à un même don. Un reçu pour les besoins de l’impôt
sera envoyé par la poste à chaque personne ayant contribué au don.

Quel type de message peut-on inscrire sur la plaque?
Le message du donateur sera gravé sur une plaque en laiton personnalisée. Jusqu’à 30 mots, sur un
maximum de quatre lignes, sont autorisés. La taille des caractères sera en fonction du nombre de mots
dans votre message. Pour des raisons d’uniformité et de qualité, la Municipalité de Ferme-Neuve se
chargera de la production et de l’installation des plaques. Aucune plaque personnalisée fournie par le
donateur ne peut être acceptée.

Puis-je choisir l’emplacement du banc?
Les bancs sont attribués selon l’ordre d’arrivée des demandes. Vous pouvez indiquer votre préférence
en fonction de la disponibilité. Les premiers bancs sélectionnés pour le programme seront installés
dans le nouveau parc pour aînés, par la suite, un circuit d’activité physique d’environ 4km sera
agrémenté par d’autres bancs. Pour obtenir une liste à jour des bancs disponibles, veuillez
communiquer avec la municipalité.

Comment faire pour participer au programme?
Si vous souhaitez participer au Programme de bancs commémoratifs de la municipalité de FermeNeuve, veuillez remplir un formulaire de demande (disponible sur le site internet de la municipalité
ou à la réception de l’hôtel de ville) et le soumettre à la municipalité de Ferme-Neuve. Vous pouvez
envoyer votre formulaire rempli par courriel à l’adresse loisirs@munfn.ca ou par la poste à l’adresse
indiquée ci-dessous.
Municipalité de Ferme-Neuve
125, 12e Rue,
Ferme-Neuve, Qc
J0W 1C0

Feuilleton
Prochaines éditions

Octobre 2020
Date de tombée :16 octobre 2020
Distribution : 28 octobre 2020
Novembre 2020
Date de tombée : 13 novembre 2020
Distribution : 25 novembre 2020
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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

En septembre, nous débutons la patrouille de nos sentiers afin de détecter des anomalies diverses soit
l’érosion des sentiers due aux pluies diluviennes, la chute d’arbres et la signalisation autant sécuritaire
que commerciale. Suite à ce constat, nous avons des travaux à réaliser à quatre (4) endroits soit :
remplacer le tablier du pont Chevalier, enrocher et niveler le sentier TQ13 direction Mont-Laurier à
l’arrière du parc des Bisons, replacer l’enrochement du pont sur la montée Sirard, sentier Loc 228 et
installer un ponceau sur le sentier Loc 236 entre la pourvoirie Club Fontbrune et le Rabaska Lodge
afin d’assécher le sentier.
Quant à la signalisation, nous remarquons encore du vandalisme : pancartes disparues, tordues,
trouées (tir au fusil), etc. ce qui occasionne des dépenses additionnelles et des heures de bénévolat
pour corriger le tout.
RAPPEL – POSTES À COMBLER
Comme vous le constatez, votre club de motoneige est donc continuellement actif dans ses activités
afin de procurer à vous les membres du plaisir à sillonner nos sentiers. Pour ce faire, ça prend des
gens qui ont à cœur l’activité motoneige en s’impliquant dans son club. Voici donc les postes à combler
au sein du Club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve.
Président (e)
Vice-président (e)
Secrétaire-trésorier (ière)
Administrateur (trice), 3 postes
Opérateurs de surfaceuses
Les personnes qui détiennent ces postes agissent comme membres du conseil d’administration et
bénévoles du club. Comme le dicton le dit : Du sang neuf amène de nouvelles idées.
Quant aux opérateurs de surfaceuses, ceux-ci sont rémunérés à un taux horaire. Le travail se fait
majoritairement de nuit. Avoir des connaissances mécaniques de base est un minimum requis.
Des personnes autres peuvent être bénévoles sans être membres du conseil. Alors si vous êtes
intéressés, faites-nous le savoir.
En tant que président (Yvon Ouellette) et secrétaire-trésorière (Marie-Josée Comeau) désirent passer
le flambeau à d’autres personnes désireuses de gérer un club et de travailler en équipe.
Salutations.

Club du bel âge
Le club du bel Âge de Ferme-Neuve tient à aviser les participants que les soirées de danse et de sacs
de sable du lundi sont toujours suspendues dû à la COVID-19.
La municipalité et le club du bel âge souhaitent aux participants un bel automne et ils surveillent dans
les prochaines semaines les annonces du gouvernement concernant les mesures pour les
rassemblements.
Merci de votre compréhension.
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Restaurant au coin du sportif
145, 13e Rue, Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0
819 587-3133

Nouvel horaire
Dimanche : 7h à 21h
Lundi : 7h à 21h
Mardi : 7h à 21h
Mercredi : 7h à 21h
Jeudi : 7h à 22h
Vendredi : 7h à 22h
Samedi : 7h à 22h
*Déjeuners servis entre 7h et 14h

On parle de notre belle région
Depuis le début de l’été, le Parc Montagne du Diable est mis à l’honneur
grâce, entre autres, aux diffusions médiatiques comme MétéoMédia avec
son article intitulé « Au Québec, 5 endroits à visiter au moins une fois dans
sa vie » ou via le Journal de Montréal qui présente le Parc pour une idée
de vacances. Des influenceurs es ont visité le Parc et l’ont référencé sur
leur blogue. Tourisme Hautes-Laurentides a également fait une campagne
spéciale durant cet été.

Le saviez-vous?

Un été 2020 Développement
record
du secteur du
L’été n’est pas encore Lac et de la
fini et nous pouvons Chute Windigo
déjà affirmer que le

Toutes les activités, les droits d’accès
obligatoires, la location d’équipements (canot,
kayak, SUP) sont gratuits pour les 18 ans et
moins et la location de vélo de montagne est à
50%. Un circuit d’interprétation dédié à la
faune et à la flore et un sentier d’hébertisme
accueillent les familles. Au parc, on veut inciter Parc enregistre un
record
de
les jeunes à bouger en pleine nature!
fréquentation. Nos
efforts
pour
faire
rayonner le Parc et
la région des HautesLaurentides ont été
récompensés et ont
rejoint les Québécois
Toutes les conditions sanitaires pour
qui voyagent dans
assurer la sécurité des visiteurs et des
notre province suite à
employés ont constitué une préoccupation
la COVID-19.
majeure. Pour que tout le monde soit informé
des consignes au jour le jour, une page
spéciale dédiée à l’évolution de la situation a
été créée sur notre site internet.
www.parcmontagnedudiable.com

Des mesures spéciales
pour accueillir les
visiteurs

Les aménagements du
Lac et de la Chute Windigo
avancent à grands pas. En
tout, c’est 3 millions
d’investissements pour
en
faire
un
secteur
touristique en respect avec
la biodiversité. À cela
s’ajoutent des retombées
locales majeures et la
création d’emplois. Ce
secteur sera opérationnel
en 2021.
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