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ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021
Principales dates du processus électoral :
Période de mise en candidature :
Vote par anticipation :
Jour du scrutin :

17 septembre au 1er octobre
31 octobre
7 novembre

DÉPOSER SA CANDIDATURE
Le dépôt des candidatures s’effectue au bureau de la présidente d’élection du 17 septembre au 1er
octobre 2021
Il est recommandé de prendre un rendez-vous en communiquant au 819-587-3400 poste 230 ou par
courriel à m.guy@munfn.ca
Toute personne intéressée à déposer sa candidature à un poste de membre du conseil municipal est
invitée à consulter les documents suivants :
ÉLECTION QUÉBEC – POSER SA CANDIDATURE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES
https://sflc.ca/wp-content/uploads/2021/07/Guide-Poser-sa-candidature-personnalis%C3%A9.pdf
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION – JE M’INFORME
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme
ÉLECTION QUÉBEC – COMMENT SE PORTER CANDIDAT
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/candidature/comment-se-portercandidat.php
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION – JE ME
PRÉSENTE
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-presente
LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/E-2.2
PERSONNEL ÉLECTORAL
https://municipalite.ferme-neuve.qc.ca/elections/
AVIS PUBLICS RELATIFS AU PROCESSUS ÉLECTORAL
https://municipalite.ferme-neuve.qc.ca/elections/
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Activités sportives et communautaires et
passeport vaccinal
À la suite des annonces de la Santé publique et du décret numéro 1173-2021 du gouvernement du
Québec la semaine dernière, la municipalité de Ferme-Neuve tient à informer les citoyens sur
l’application des mesures pour le passeport vaccinal dans ses installations sportives et de loisirs.
Centre sportif;
- Le passeport vaccinal est obligatoire pour les joueurs et patineurs de 13 ans et plus.
- Une pièce d’identité avec photo sera demandée avec le passeport. (Les 13-15 ans et les 75 ans et
plus doivent avoir une pièce d’identité malgré l’absence de photo);
- Les accompagnateurs-spectateurs d’enfants de moins de 10 ans, n’auront pas de preuve
vaccinale à montrer, si le nombre ne dépasse pas 250 personnes assises dans les gradins;
- Le port du masque est obligatoire en tout temps pour toutes les personnes de 10 ans et plus.
Espaces communautaires;
- Les activités physiques, danse, pickleball, poche, etc. requièrent le passeport vaccinal;
- Les activités sociales, cartes, réunions, jeux de société, etc. ne requièrent pas le passeport
vaccinal.
Malgré l’exigence du passeport vaccinal, les autres mesures émises par la santé publique demeurent;
distanciation physique, lavage des mains, tenue de registre, validation d’état de santé et le port du
couvre-visage.

Gagnants tirage consultation publique
En avril dernier, la municipalité lançait une consultation publique pour le développement durable de
Ferme-Neuve. Les participants à cette consultation courraient la chance de gagner un chèque cadeau
de 100$ échangeable dans les commerces de Ferme-Neuve. Voici le nom des trois gagnants du tirage
de la consultation publique.
- Ungur Cipruan-Frolin
- Réjean Lefebvre
- Suzanne Létourneau
Les gagnants ont été contactés et les certificats ont été ou seront remis. Merci à tous les participants
pour votre apport considérable dans la planification des politiques de développement durable de la
municipalité.
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Octobre 2021
Date de tombée : 1er octobre 2021
Distribution : 13 octobre 2021
Novembre 2021
Date de tombée : 5 novembre 2021
Distribution : 17 novembre 2021
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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

3e et dernier avis - CHANGEMENT DE
DIRECTION !!!!!!!!
Tel que mentionné dans les Feuilletons précédents, Yvon Ouellette et Marie-Josée Comeau, en tant
que président et secrétaire-trésorière après plus de 15 ans à la gestion du club, désirent passer le
flambeau à d’autres. Nous ne solliciterons plus d’autre mandat.
Pour ceux ou celles qui nous remplaceront, nous demeurons disponibles pour les seconder. Je, Yvon
Ouellette, souhaite demeurer en tant qu’administrateur. Le club de motoneige est en bonne santé
financière, les équipements sont en bon état et performants. Nous sommes satisfaits de nos
réalisations et implications.
Un nouveau conseil d’administration permet d’apporter de nouvelles idées, de nouveaux projets et de
nouveaux défis.
En plus du poste de président et de secrétaire-trésorière, le nouveau conseil devra combler les postes
de vice-président, de deux (2) administrateurs et de deux (2) opérateurs de surfaceuse.
Ceci n’est pas une menace, mais si personne ne se manifeste, qu’adviendra-t-il de la
survie du club ? Faudra-t-il y mettre fin comme plusieurs autres organismes à but non
lucratif l’ont fait lors des dernières années, faute de bénévole ou d’implication ? Pas de
club, pas de sentiers, pas de surfaçage, pas d’améliorations, il faudra se déplacer pour
accéder à des sentiers entretenus.
Impliquez-vous !

Filles
d’Isabelle
Vous êtes toutes invitées à notre réunion
Lundi 20 septembre à 19h00.
Au sous-sol de l’Église.
Réunion très importante pour la survie de notre cercle.
Je vous attends en grand nombre
Votre régente Vicky

NOS ORGANISMES ONT BESOIN DE
VOUS!
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202, montée Leblanc, Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0

2021, une autre bonne saison
d’ensemencement de truites
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 – 2 000
Lac Canot – 2 000
Lac des Iles – 2 000
Lac de la Montagne – 7 500
Lac Derome – 2 000
Lac Dubé – 2 000
Lac Flapper – 2 000
Lac Kelly – 1 800
Lac Brunet – 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 29 300 truites ombles de fontaine que nous avons ensemencées dans treize lacs
différents. Nous sommes de nouveau très heureux de ce bilan.
Vous êtes en mesure de constater que nous avons ensemencé 7 500 truites au lac de la Montagne
étant donné la popularité et la proximité de ce lac. Nous n’avons que de bons commentaires sur sa
qualité de pêche.
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UNE BELLE SAISON À TOUS LES
PATINEURS ET LES PATINEUSES!
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Profitez de ce mandala automnal pour relaxer et respirer. Pensez à l’automne qui commence et à l’été
qui se termine. Rappelez-vous les beaux moments passés en famille et les moments à venir. Une petite
musique relaxante, une bonne tisane chaude et quelques crayons de couleur suffiront pour vous
mettre dans l’ambiance!

Recette de septembre
Barres tendres (vide garde-manger)
Ingrédients secs :
2 tasses de flocons au choix (avoine, orge, seigle, lentilles, quinoa en flocon ou même soufflé)
1 tasse de farine au choix (Blé, avoine, épeautre, pois chiche, riz…)
¼ tasse de sucre au choix (cassonade, sucre de canne, sucre de coco, sucre d’érable…)
½ tasse de graines mélangées (lin, tournesol, citrouille, chanvre, chia, sésame…)
¾ tasse de fruits séchés et/ ou noix et/ou chocolat…
Cannelle au goût si désiré
Ingrédients liquides :
1 œuf
½ tasse d’huile végétale aux choix (pépins de raisins, avocat, tournesol, canola…)
½ tasse de miel ou sirop d’érable
Préparation
Mélangez les ingrédients secs ensemble
Dans un autre bol, mélangez les ingrédients liquides ensemble
Mélangez le tout ensemble.
Étendre dans un plat graissé (ou recouvert d’un cookina) allant au four et presser bien la préparation
à l’aide d’une spatule ou encore vos mains.
Cuire au four à 350◦ pendant 30 minutes.
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BONNE SAISON À TOUS!
ANGELS
EXCAVATION
- DÉMOLITION
- DRAINS
FRANÇAIS
- MEMBRANE DE
FONDATION
- FOSSE
SEPTIQUE
- DÉNEIGEMENT

-

PELLE
PÉPINE
MINI-PELLE
TRANSPORT
DIVERS
- FOURCHE

819 587-7020
514 772-7021
RBQ : 8253-9958-46
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COMMUNIQUÉ
Sortie du deuxième roman de Réjean Millaire, un auteur
d’ici
Moins d’un an après la sortie d’un premier roman « Justice & Conséquences
», le deuxième livre intitulé « Ô Paradis » de l’auteur Réjean Millaire de
Ferme-Neuve, se retrouve déjà sur les étagères des librairies du Québec.
Alors que son premier roman traitait d’un conflit juridique, découlant d’un
désaccord sur le port de signes religieux et prenait des disproportions
imprévisibles, le second nous transporte totalement ailleurs. Cette fois-ci,
l’intrigue, ayant comme toile de fond la vie dans une résidence pour
personnes âgées, vous fera passer du rire aux larmes tout en vous obligeant
à revoir votre position sur les limites du pardon et sur l’aide médicale à
mourir.
Avec ce roman, l’auteur a voulu rendre hommage aux personnes qui travaillent auprès des aînés afin
de permettre à ces derniers de vivre cette ultime étape de leur vie dans la
sérénité et l’harmonie en les entourant d’affection et de tendresse.
Stimulé par les nombreuses critiques favorables de ses lecteurs qui en
réclament davantage, Réjean Millaire travaille déjà depuis plus d’un an sur
un troisième manuscrit dont l’échéance de parution n’est pas encore prévue.
Semi-retraité de sa vie professionnelle active en administration et
comptabilité, monsieur Millaire partage maintenant son temps entre la
fiscalité et l’écriture. Sa famille, ses sorties publiques pour des séances de
signatures et ses périodes de créativité occupent son temps.
« Sauf pendant la période des déclarations de revenus, je vis maintenant au rythme d’un retraité dont
la priorité est de vivre pleinement sa retraite, sans contraintes en laissant libre cours à la créativité »,
se plaît-il à répéter.
Les livres de Réjean Millaire sont disponibles en librairie, en ligne sur leslibraires.ca ou directement
via l’auteur (en appelant au 819 587- 4710 ou par courriel : rejean.millaire@lino.sympatico.ca).
Retrouvez également les actualités de l’auteur via sa page Facebook :
www.facebook.com/rejeanmillaireauteur
Communiqué de presse | Auteur Réjean Millaire | Ô Paradis | Août 2021 |Page 1 de 1

SOYONS FIERS DE NOS
AUTEURS D’ICI!
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Surveillez le Feuilleton et les réseaux
sociaux pour connaître les prochaines
activités!
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Chronique littéraire
Ô Paradis – Armand Millaire
"Le nouveau roman "Ô Paradis" de l'auteur Réjean Millaire de FermeNeuve nous emmène dans le quotidien d'une résidence de personnes âgées.
Retrouvez Geneviève et Madame Charbonneau, liées par le destin et
l'amitié. À travers ce roman, les personnages sont tellement attachants et
ancrés dans la réalité qu'on se retrouve à la table des 6 de la salle à manger
à écouter les histoires cocasses de Rosaire. On a l'impression de connaître
chaque résident, chaque préposé et de partager leur vie, leurs joies et leurs
doutes.
Avec ce deuxième roman, Réjean Millaire aborde la vie en résidence avec
beaucoup d'humour, de douceur et de tendresse. Son écriture nous fait passer du rire aux larmes et
nous invite à la réflexion. Une histoire très bien ficelée et des thèmes tels que l'amour, l'amitié, le
deuil, le pardon y sont abordés avec tellement de bienveillance que ce roman nous réconcilie avec la
vie et la fin de vie. Un vrai roman québécois comme on les aime et qui fait du bien à l'âme."
Nathalie nouvelle collaboratrice du Feuilleton!

Romans adultes

Documentaires
adultes

La terre de l’espoir
La tisserande
Le silence des pélicans : une enquête de Bonneau Connecté à soi, connecté aux
et Lamouche
autres
Sa parole contre la mienne
Le grand livre du jeûne : tout sur
la science du jeûne
Mangez en paix!

BD jeunes
Baby-sitters Petite sœur
T.1: Karen et la sorcière

Documentaires
jeunes
1000 questions-réponses
Comment fonctionne un phare?
L’incroyable histoire de la vie sur
Terre

Romans jeunes

Albums

Jamais sans toi! Sœurs de cœur 1
Le brunissement des baleines
blanches (14+)
L’escapade de la sauterelle

1,2,3… à l’école!
Bienvenue à table!
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LE TERRAIN DE JEUX DE FERME-NEUVE
TIENT À REMERCIER LES
COMMANDITAIRES QUI ONT PERMIS
PLEINS DE BELLES ACTIVITÉS POUR
NOS JEUNES CET ÉTÉ!
La Meunerie
Du-Moulin
Inc.

Le Dépanneur 4 saisons

MERCI, POUR TOUS LES SOURIRES!
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