FEUILLETON

Septembre 2018

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse
de participer à la réalisation de ce feuilleton.

Programmation 2018-2019
5 au 10 août 2018

École de hockey

5 au 10 août 2018

École de patinage artistique

13 au 17 août 2018

École de patinage artistique

21 août 2018

Tests de patinage artistique

22 au 25 novembre 2018

Tournoi APBM

30 novembre au 2 décembre 2018 ?

Tournoi de hockey à pied

10 au 13 janvier 2019

Tournoi Richelieu

17 au 20 janvier 2019

Tournoi Richelieu

25 au 27 janvier 2019

Carnaval d’hiver/Tournoi familial

31 janvier au 3 février 2019

Festival mahg et novice

1er

Tournoi Bud Light adulte (hockey patin)

au 3 mars 2019

5 mars 2019

Tests de patinage artistique

29 au 31 mars 2019

Tournoi de hockey à pied

13 et 14 avril 2019

Revue sur glace patinage artistique

24 mai 2019

Festival du homard

15 juin 2019

Défi du Diable

Feuilleton 2018-2019
Date de tombée

Distribution

Date de tombée

Distribution

07-09-2018

19-09-2018

11-01-2019

23-01-2019

05-10-2018

17-10-2018

08-02-2019

20-02-2019

02-11-2018

14-11-2018

08-03-2019

20-03-2019

07-12-2018

19-12-2018

12-04-2019

24-04-2019

LE CLUB DU BEL ÂGE DE FERME-NEUVE
SAISON 2018-2019
LIGUE DE SACS DE SABLE
Le club du bel âge vous informe que les inscriptions pour la ligue de sac de sable auront lieu lundi
le 24 septembre 2018 à 13 heures à la salle des Pionniers au sous-sol de l’Église de FermeNeuve. Pour toutes informations communiquées Madame Laura Venne au 819-587-4475

SOIRÉE DANSANTE
La première soirée de danse aura lieu le samedi 27 octobre 2018 à
compter de 19h30, un léger goûter sera servi à la fin de la soirée.
Dates à retenir pour les prochaines soirées de danse :
24 novembre 2018
23 mars 2019
Votre club est également à la
activités, soit :
➢
➢
➢
➢
➢

26 janvier 2019
24 avril 2019

23 février 2019 souper

recherche de bénévoles pour l’organisation de leurs

Aide à la préparation du goûter,
Accueillir les participants,
Vente au comptoir de boissons non alcoolisé,
Servir le goûter à la fin de la soirée
Assisté aux rencontres du comité environ 6 rencontres.

Au plaisir de vous rencontrer. Pour toutes
Monsieur Marcel Deslauriers au 819-587-4637

Bienvenue à tous!

informations

communiquées

avec

L’Afeas défend les intérêts des femmes québécoises et canadiennes auprès de diverses
instances, comme les gouvernements, les conseils municipaux, les institutions publiques et
parapubliques.
Par son dynamisme, la force d’implication de ses membres et ses interventions constantes,
l’Afeas contribue à faire évoluer le rôle des femmes dans notre société. Tournée vers
l’avenir, l’Afeas sait que la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, même si
elle a évolué, demeure de grande actualité. En effet, bien que l’égalité de droit soit atteinte
au Québec et au Canada, les femmes n’ont pas atteint l’égalité de fait, soit une égalité au
quotidien que ce soit au travail, en politique, dans la vie familiale et sociale.
L’Afeas encourage le débat et aide les femmes à jouer leur rôle de citoyenne. Formations,
conférences et rencontres d’échange leur permettent d’amorcer des réflexions sur les droits
et responsabilités des femmes, afin de réaliser des actions en vue d’un changement social.
C’est pourquoi chaque femme devrait être membre de l’Afeas, ne serait-ce que pour
soutenir la cause des femmes, car il est vrai de dire que le nombre est la force d’un
mouvement. Plus nous serons de membres, plus les décideur(e)s tiendront compte de nos
revendications. Soyez un membre de soutien, payez la cotisation, recevez des revues.
Soyez solidaires à cette association féminine.
Venez nombreuses nous rencontrer mercredi 26 septembre, souper à 17 h 30 et réunion
vers 19 h 15 au Restaurant Au Coin du Sportif.
Pour de plus amples infos, communiquez avec les membres du CA
Gaétane Brière, prés. (587-4151) Micheline Gauthier, vice-prés. (587-3075) Francine
Piché, sec. (587-4185) Lucie Gagnon, trés. (587-2127), Diane Doré (587-3199) Francyne
Guindon (587-4207) Lise Labelle (587-3418).
Au plaisir de vous rencontrer,
Par : Diane Doré

202, Montée Leblanc, Ferme-Neuve, Québec, J0W 1C0

Bonjour amateurs de pêche,
La pêche à la truite « omble de fontaine » est terminée. Nous souhaitons que votre
récolte de truites dans nos lacs ensemencés ait été un succès durant la période
estivale.
Été 2018, nous avons ensemencé 27 700 truites « omble de fontaine » dans 12 lacs
différents.
Voici la liste des lacs ensemencés sur le territoire de la municipalité de FermeNeuve ainsi que le nombre de truites dans chacun :
Lac Palais – 4 500
Lac Potvin – 2 500
Lac de la Montagne – 2 800
Lac des Iles – 1 000
Lac Flapper – 2 100
Lac Menvik – 2 100

Lac Aux Grosses Truites – 2 500
Lac Canot – 2 100
Lac Derome – 2 100
Lac Dubé – 2 500
Lac Kelly – 2 000
Lac Walker – 1 500

Le 11 août dernier s’est tenue la 14e Édition de la Journée de Pêche de l’Association
d’ensemencement des lacs de Ferme-Neuve au site d’élevage des truites situé sur
la Montée Leblanc. De nouveau, des jeunes de tous âges ont pu attraper des truites
« omble de fontaine » de très belle taille. Près de 300 personnes ont participé à cette
activité.
Un gros merci aux bénévoles qui contribuent à faire de cette journée un succès. Par
contre, un grand bénévole de l’Association était absent suite à son décès. En effet,
Jean-Marie Piché était le trésorier de l’Association. Il participait énormément à
l’organisation de cette journée. Toujours disponible, généreux de son temps, JeanMarie participait à toutes les activités de l’Association. Comme le mentionnait l’article
paru dans le Journal Le Courant du 5 septembre, Ferme-Neuve perd un de ses
grands piliers, l’Association également.
YO/sec

Rappel aux organismes à but non lucratif
Remise de votre demande d’aide financière à la municipalité pour l’année 2019
sur le formulaire approprié avant ou le 28 septembre 2018.
Remise du dépôt de votre projet structurant à la MRC Antoine-Labelle dans le
cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) au plus tard le 21
septembre avant 12h00. Vous pouvez contacter Madame Myriam Gagné à la MRC
au 819 623-3485 poste 102.
Services du transport adapté et collectif d’Antoine-Labelle
Nous tenons à vous rappeler que vous pouvez utiliser les services du TACAL soit
par l’autobus adapté ou l’autobus scolaire. Il est nécessaire de communiquer avec
le TACAL pour avoir tous les renseignements sur les conditions et les horaires. Le
TACAL offre aussi le service de transport pour les déplacements médicaux. Tél :
819 623-5565
Capsule sur notre histoire en 1918, il y a 100 ans
Service téléphonique :
On retrouve le service que dans les endroits publics (hôtels ou commerces). Il
faudra attendre 1921 pour que le service se déploie plus largement dans la
municipalité.
Taux de taxes municipales :
Le taux est d’un sou dans la piastre sur tous les biens imposables.
Mairie :
Le maire du village est Monsieur Adolphe Leblanc. Le maire de la municipalité
des Cantons-Unis de Pope, Würtele, Gravel et Moreau (population rurale)
est Monsieur Joseph Vanier.
Urbanisme :
Avez-vous vérifié la date de la vidange de votre fosse septique ? Vous n’oubliez
pas de nous faire parvenir une copie de votre facture à tous les deux ans pour les
résidences principales et à tous les quatre ans pour les résidences secondaires.

DÉPART À LA RETRAITE
Notre municipalité ne fait pas exception, et doit faire face un jour ou l’autre aux départs
de certains employés ou cadres pour fin de retraite.
En effet, la municipalité de Ferme-Neuve a depuis juin 2018 procédé à la nomination de
deux nouveaux cadres en remplacement de M. Jean-Luc Charbonneau, chef de notre
brigade d’incendie depuis de nombreuses décennies, et de M. Normand Bélanger, notre
directeur général qui était en poste depuis septembre 2007.
Je profite donc de cette occasion pour les remercier pour leur travail accompli durant
toutes ces années à l’emploi de notre municipalité et surtout les remercier pour leur
professionnalisme, et d’avoir su guider les différents conseils municipaux dans leur prise
de décision.
Tous savent que les élus sont là pour prendre des décisions, mais que les cadres sont
là pour nous rappeler les règles du jeu de nos prises de décisions. Alors merci à JeanLuc et à Normand, et surtout bonne retraite, et soyez assurés que les élus de FermeNeuve n’ont pas oublié votre travail, et qu’ils le souligneront d’une façon plus
personnelle à l’automne qui vient.
Remplacer des cadres n’est pas non plus une tâche toujours facile. Depuis juin 2018,
M. Mathieu Meilleur, assume pour une période intérimaire (déc. 2018), à raison de deux
jours semaines, le remplacement de M. Charbonneau comme chef de la brigade du
service d’incendie de notre municipalité. Tous savent que plusieurs services d’incendie
de la M.R.C. Antoine-Labelle sont en période de réflexion pour une réorganisation de
leur service respectif. Ferme-Neuve n’en fait pas exception. Plusieurs scénarios sont à
l’étude. Des discussions sont en cours pour trouver des solutions réalistes pour notre
municipalité, et qui sauront répondre aux exigences de plus en plus élevées du
ministère de la Sécurité publique.
Quant au poste de remplacement de notre directeur général, vos élus municipaux par
prudence ont demandé à la fédération québécoise de municipalités (F.Q.M.) de nous
assister dans notre processus d’embauche. Bonne décision, puisque le processus a
suivi son cours et dès juillet 2018 Mme Bernadette Ouellette devenait officiellement
notre nouvelle directrice générale. Femme expérimentée dans plusieurs domaines
particulièrement dans le domaine municipal qui, disons-le, se veut de plus en plus
complexe. Bernadette occupe le poste de directrice générale depuis bientôt trois mois et
déjà ses expériences antérieures nous sont plus qu’appréciables.
Alors bienvenue à Mathieu et à Bernadette dans notre municipalité, et soyez assurés du
support des élus dans vos tâches quotidiennes.
Les membres du conseil municipal

Salut Jean-Marie,
Il me serait difficile en tant que maire de Ferme-Neuve de ne pas
souligner le décès d’un grand citoyen de chez nous. Jean-Marie
avait depuis toujours le signe de Ferme-Neuve tatoué sur le cœur.
Jean-Marie avait plus de cinquante années de bénévolat inscrites
dans son curriculum vitae de citoyen de Ferme-Neuve. D’un sourire
souvent discret, ce perpétuel pince-sans-rire n’avait que de la
générosité, de la disponibilité à offrir à notre milieu.
Membre du Club optimiste pendant de très nombreuses années,
membre et trésorier de l’association de l’Ensemencement des lacs,
et vice-président du Comité des Fêtes, organisme où je l’ai vu
particulièrement œuvrer depuis que j’occupe la mairie de FermeNeuve.
Jean-Marie avait une deuxième résidence c’est-à-dire le centre
sportif Ben-Leduc. De cet endroit, Jean-Marie s’affairait avec les
autres membres du Comité des Fêtes à organiser et à planifier
toutes les activités supervisées par ledit comité : Carnaval, le souper
de homard, Défi du Diable, la Fête au village, voici des exemples où
Jean-Marie depuis nombres d’années a mis l’épaule à la roue.
Merci Jean-Marie pour toutes tes implications, merci Jean-Marie
pour ton savoir-faire, tes connaissances, et pour toute ton
expérience
dans
l’organisation
d’activités
à
caractère
communautaire. Tous ceux qui ont travaillé avec toi pendant ces
nombreuses années dans toutes ces organisations savent très bien
que l’espace laissé par ton départ sera difficile à combler, mais tous
se souviendront et j’en suis convaincu que tes connaissances seront
encore d’actualité dans leurs futures décisions.
Les membres du conseil municipal.

Atelier du Grand-Lièvre
38 15e avenue Ferme-Neuve
L’OBNL FFM vous offre la possibilité d’utiliser un local aménagé pour
donner ou participer à des ateliers, des cours d’artisanat, d’arts, de musique
ou dans d’autres domaines. Ce local peut aussi servir pour des rencontres de
partage, d’entraide et de création collective. Le local est aménagé pour
recevoir les personnes à mobilité réduite.
L’OBNL offre aussi un second local pour des expositions. Pour plus
d’information, suivez-nous sur Facebook Atelier du Grand-Lièvre.
Les cours, les ateliers ou les expositions à l’horaire pour l’automne y seront
inscrits. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel à
fermeforestièredelamontagne@gmail.com

Invitation -- Invitation -- Invitation
L’OBNL FFM vous invite à une journée Portes ouvertes au Centre
d’interprétation de la Concerne du 38 15e avenue à Ferme-Neuve, dimanche
le 30 septembre de 14h00 à 16h00. Une série de 8 panneaux d’interprétation
des fermes forestières au 19e siècle et des débuts de Ferme-Neuve vous sera
présentée. Vous profiterez de cette occasion pour visiter ce lieu historique et
pour connaître les projets futurs de notre organisme à but non-lucratif.
Cette activité est rendue possible grâce aux partenaires suivants :
•
•
•
•
•

Municipalité de Ferme- Neuve
Caisse Desjardins de Ferme-Neuve
Sylvain Pagé, député de Labelle
Chambre de commerce de Ferme-Neuve
Imprimerie l’Artographe

Conseil d’administration de Ferme forestière de la Montagne

Le centre a repris ses activités!
Cours de groupes! Motivaction
Mardi et Jeudi 18h30
Entrainement complet cardio et musculation

Abonnement en salle!
Possibilité d’accès 24/7

Kinésiologue sur place!
Venez nous voir! ☺

125 12e rue Ferme-Neuve
819-587-3882 poste 226

Comité de Bénévolat pour s’entraider de Ferme-Neuve
(Transport et accompagnement de nos aînés de Ferme-Neuve)

Lors d’un tirage au sort de la municipalité, nous avons eu la chance
d’avoir notre barrage routier le 31 août 2018. Merci à la population
de Ferme-Neuve, des environs et aux visiteurs.
UN GROS MERCI.
Merci à nos bénévoles pour leur grande participation.
Merci aux employés municipaux pour l’obtention des barrières et
cônes pour la circulation.
Merci à l’Association des camionneurs des Trois Vallées pour leur
don lors de leur tournoi de golf.
Merci à la Caisse Desjardins de Ferme-Neuve pour l’aide financière
apportée.
Réservation pour un transport et accompagnement pour les soins
santé, communiquez avec Noëlla au : 819-587-4792.
Ultérieurement, nous vous communiquerons la date de notre
assemblée annuelle.

Invitation spéciale pour tous les élèves de la paroisse

Notre-Dame-de-la-Lièvre

Bénédiction des sacs scolaires
Samedi 22 septembre 2018 à Mont-St-Michel à la messe de 16 h
Dimanche 23 septembre 2018 à Ste-Anne-du-Lac à la messe de 9 h 30
Dimanche 23 septembre 2018 à Ferme-Neuve à la messe de 11 h

Parcours de catéchèse
Il est encore temps de s’inscrire aux rencontres de catéchèse. Si
tu as entre 7 et 13 ans. Tu désires mieux connaître Jésus pour
ensuite cheminer vers ta première communion ou ta
confirmation. Veuillez communiquer avec Mme Suzie Brown,
intervenante en pastoral : 819-587-3261 poste 225.

Activités paroissiales
Souper chinois le 22 septembre 2018 à 18 h au sous-sol
de l’hôtel de ville de Ste-Anne-du-Lac. Pour info :
Mme Pauline Thibault au 819-586-2185

Bingo en argent le 7 octobre 2018 à 13 h 30 à la salle
municipale de Mont-St-Michel
Pour info : M. Normand Ouimet au 819-587-3573

Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca

Bonjour motoneigistes membres de notre club. La saison de motoneige 2018-2019 est déjà amorcée
par vos représentants, lesquels ont approuvé la réalisation de plusieurs travaux en sentiers.
Sentier TQ 13 : Débroussaillage du sentier, relocalisation d’une partie de sentier vers le chemin Lac
Nadeau, remplacement d’un ponceau près de l’intersection du chemin Lac Walker, réaménagement de
l’intersection du chemin Lac Walker pour une meilleure signalisation et mise à niveau de 4 km de sentier
près du secteur Lac Gravel.
Régional 322 : Débroussaillage du sentier, reconstruction du pont Major, remplacement d’un ponceau
de bois par un ponceau de métal de 1800 mm x 12 m avec enrochement sur 65 m, nivelage du chemin
en classe 5 sur 8.5 km et mise à niveau du sentier à plusieurs endroits suite aux intempéries.
Local 226 :

Installation d’un ponceau chemin Lac Walker.

Local 228 :
Débroussaillage du sentier et réfection du sentier sur la Montée Sirard suite à la crue
des eaux (à 2 reprises en 2018).
Local 236 :
Débroussaillage du sentier et réfection du sentier entre le Club Fontbrune et le Rabaska
Lodge à la suite de la crue des eaux.
De plus, nous continuons à améliorer la signalisation tant sur le plan esthétique que sécuritaire pour le
bien-être de nos motoneigistes.
Tous ces travaux nécessitent des investissements financiers majeurs et en temps bénévoles.
Droits d’accès
Les droits d’accès seront disponibles en octobre. Nous souhaitons vous avoir de nouveau comme clients
et clientes. Comme l’an passé, vous aurez la possibilité d’acheter votre droit d’accès directement en
ligne sur le site de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca). Contrairement à l’an dernier, il n’y a plus de frais pour
l’achat. Il est très important de choisir votre club, No 12-776, CLUB DE MOTONEIGE NORD DE LA
LIÈVRE DE FERME-NEUVE INC., lors de votre achat. Sinon, vous pourrez acheter votre droit d’accès
dans nos points de vente habituels ou auprès des bénévoles du club. La liste apparaît sur notre site web
sur lequel vous trouverez également une foule d’informations sur notre club et l’activité motoneige.
Votre CLUB DE MOTONEIGE NORD DE LA LIÈVRE DE FERME-NEUVE vous souhaite un bel
automne en attendant notre saison de motoneige.
YO/mjc

