
FEUILLETON               Avril 2018 
 
 

 

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse 

de participer à la réalisation de ce feuilleton. 

 

 
 



 
 

 

 
 

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

 

Bonjour amateurs de pêche, 

Dès le 27 avril, il vous sera enfin possible de pêcher l’omble de fontaine, la 

« ouananiche », la truite brune, le touladi et la perchaude dans nos lacs. Toutefois, ce 

n’est pas avant le 18 mai que les amateurs de pêche pourront attraper du brochet ou 

du doré. 

Réglementation 

Dans le but de connaître les nouveautés, les changements, quelles espèces peuvent 

être pêchées dans chaque zone, leurs limites de prise, ainsi que toutes autres 

particularités, il est important de consulter la réglementation de pêche sur le site du 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Vous pouvez aussi vous procurer et consulter la nouvelle édition du Guide du 

pêcheur 2018 qui vous donnera également la réglementation sur la pêche. Ce livret de 

poche est offert au coût de 2,99 $ auprès de tous les agents de vente de permis 

autorisés dont Pilon Sports et Garage Marcel Larente. 

Afin d’éviter de mauvaises surprises, n’oubliez pas qu’il est interdit depuis le 1er avril 
2017 de posséder, utiliser ou transporter des poissons-appâts vivants ou morts.  
 
Carte de membre 
 
Les cartes de membre pour la saison 2018 sont maintenant disponibles auprès des 
bénévoles de l’Association et chez nos commerçants locaux.  
 
Suivi d’ensemencement des lacs de Ferme-Neuve 
 
Depuis 1992, nous avons ensemencé des truites « omble de fontaine » (mouchetées) 
dans 37 lacs différents. Chaque année, nous varions le choix des lacs pour notre 
ensemencement. L’an passé, 13 lacs ont été choisis. Nous sommes maintenant 
rendus à 945 005 truites d’ensemencées, nous approchons le million ! 
 
Bonne saison de pêche à tous nos amateurs et soyez au rendez-vous pour la 
prochaine « Journée de pêche » en août prochain. 
 
YO/mjc 

 



 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

RReessttaauurraanntt  AAuu  CCooiinn  dduu  SSppoorrttiiff 
Brunch pour la fête des Mères 

Dimanche 13 mai 2018 de 9 h à 13 h 

Venez déguster notre délicieux brunch en 
famille, lors de cette journée spéciale en 
l’honneur de toutes les mamans. Un 
merveilleux moment à partager et une belle 
occasion de remercier votre mère pour tout son 
dévouement. 

 

N’oubliez pas notre délicieuse table d’hôte pour la fête des Mères à partir de 16 h.
      

Bienvenue à tous, et bonne fête des Mères ! 



 

Chevalier de Colomb 
Conseil 3275 Ferme-Neuve 

 
 
 
 
Frère Chevalier 
Conseil 3275 de Ferme-Neuve 
 
Objet : Participation des Chevaliers de Colomb de Ferme-Neuve — Conseil 3275 
 
Frère Chevalier, 
 
 L’organisation des Chevaliers de Colomb Conseil 3275 est un organisme catholique 
sans but lucratif qui existe depuis plus de 65 ans dans notre municipalité. Par les 
années passées, votre implication bénévole a permis d’offrir dans notre région de 
l’aide en plus d’un appui financier et logistique : 
 

 Aux associations qui regroupent les jeunes ; 
 Aux familles qui vivent des difficultés temporaires ; 
 Aux personnes du troisième âge ; 
 Aux communautés religieuses de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Lièvre ; 
 Et par notre implication dans plusieurs activités locales, régionales et 

provinciales, nous participons à la promotion de notre municipalité et de notre 
région. 

 
 Aujourd’hui, votre absence à nos réunions, votre manque de soutien aux activités 
que nous souhaiterions mettre en place pour continuer à faire rayonner votre Conseil 
dans notre communauté sont de sérieux handicaps à notre raison d’exister comme 
organisme. C’est pourquoi, dans un ultime effort, je vous invite à la réunion de votre 
Conseil 3275 des Chevaliers de Colomb qui se tiendra le 1er mai 2018 à 19 heures au 
sous-sol de l’église de Ferme-Neuve. Le sujet à l’ordre du jour est : « La raison de 
maintenir ouvert le Conseil 3275 de Ferme-Neuve ». 
 
 Par manque de présence de votre part, nous serons obligés de dissoudre le conseil. 
Seuls votre participation et votre soutien constants permettront la survie de votre 
Conseil, si vous avez encore de l’intérêt dans la chevalerie, si vous avez à cœur la survie 
de votre Conseil de Ferme-Neuve vous répondrez présent à cette importante réunion. 
 
 Je vous remercie de toute l’attention particulière que vous porterez à ma 
demande. 
 
Fraternellement, 

 
           Michel Coursol 

Grand Chevalier — Conseil 3275, Ferme-Neuve 
 

  



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 26 mai 2018 à partir de 9 h 

Les élèves de 5e année qui fréquentent l’École du Sacré-Cœur de Ferme-

Neuve feront du porte-à- porte pour financer leur sortie de fin d’année. 

Nos jeunes seront accompagnés par des parents bénévoles et des 

membres du personnel afin de financer les frais rattachés à la visite de 

musées et de lieux historiques du Vieux-Montréal. 

C’est vraiment un prétexte pédagogique important afin de récompenser 

nos élèves… tout en apprenant !!! 

Si vous désirez encourager nos jeunes, préparez vos bouteilles et 

cannettes le samedi 26 mai ! 

 

Sophie Lachaine et Claude Dufour, 

Enseignants responsables du projet 

 

 
 

 



NOUVELLES DU CONSEIL MUNICIPAL 

– Suivi de la rencontre citoyenne du 16 avril 2018 (animaux domestiques) 
 
Plusieurs citoyens ont répondu à l’invitation de la municipalité pour mieux définir la 
problématique. Particulièrement celle des chats dans le secteur urbain, et ainsi 
trouver les meilleurs moyens d’y remédier. 
 

Les participants ont confirmé la problématique de chats abandonnés errants avec ou 
sans propriétaire qui perturbe la quiétude de certains citoyens. La discussion s’est 
faite en tenant compte de la loi 54, loi provinciale sur le bien-être et la sécurité de 
l’animal que tous les citoyens devraient lire attentivement avant de devenir 
propriétaires d’un animal. Elle définit la responsabilité individuelle et collective de 
tous envers les animaux. 
 

Plusieurs questions ont été soulevées : 
 
 Est-ce que la MRC ne devrait pas règlementer la vente des chatons mâles sur 

son territoire avec une obligation du prix intégré de la castration à 4 mois ? 
 

 Est-ce que la région devrait avoir un refuge qui accepte tous les chats 
abandonnés, même ceux en mauvaises conditions ? 
 

 Est-ce que la municipalité doit faire un règlement sur la responsabilité des 
propriétaires de chats (nombre, errance, identification, castration, 
stérilisation, amende, etc.) ? 

  

Plusieurs autres questions ont été soulevées, mais parmi les participants plusieurs 
avaient débuté des démarches pour trouver des solutions durables dans le respect de 
la loi 54. 
 

Il a été proposé de former un comité pour poursuivre le travail amorcé dans un esprit 
de responsabilisation citoyenne et de capacité à trouver ensemble des réponses à la 
problématique. Une conseillère municipale va participer à ces rencontres afin de 
soumettre au conseil les recommandations du comité sur les actions administratives 
ou juridiques qui pourraient être nécessaires de mettre en place. 
 

Le comité est déjà en action. La municipalité remercie les citoyens qui ont décidé de 
prendre de leur temps afin de trouver les solutions qui respecteront le droit du 
citoyen à jouir de sa propriété tout en se préoccupant du bien-être et de la sécurité 
des animaux. 

 
 

 

FEUILLETON 
 

La lecture du feuilleton en ligne sur le site de la municipalité a plusieurs avantages : 

 

 Parution devançant d’une semaine la version papier ; 

 Parution en couleurs ; 

 Archivage des parutions qui permet la consultation en tout temps. 
 

Il s’agit de se rendre sur le site web de la municipalité de Ferme-Neuve à 

www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca 

 

http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/


 
 



 

            Spécial               

Sel pour la chasse 
 

 

Sel de chasse saveur pomme, soufre, anis de 15kg  4.95$  

Bloc de sel iode (rouge) de 20kg          8.95$ 

Bloc de sel blanc de 22.7kg                     10.95$ 

Bloc de sel aux pommes de 20kg               12.59$ 

Bloc de sel à l`anis de 20kg                     12.59$   
 
 

Valide du 30 avril au 28 mai 2018 (ou jusqu’à épuisement des stocks) 

  
 

 



 

 

FORMATION CHRONOMÉTREUR 
 

Une formation de chronométreur sera donnée au mois 

d’août prochain au centre sportif Ben-Leduc et 

s’adresse à toute personne, homme et femme, de 14 

ans et plus. 

 

La formation donnera les connaissances nécessaires 

pour chronométrer des parties de hockey adulte et 

mineur. 

 

Vous cherchez un revenu d’appoint ou vous avez 

simplement le goût de vous divertir, que vous soyez 

aux études ou à la retraite, nous avons besoin de vous. 

 

La formation sera donnée le soir et la fin de semaine 

lors des parties au programme et aucune connaissance 

préalable du hockey n’est requise, cette opportunité est 

donc ouverte à tous. 

 



 



 





DÉJEUNER-BÉNÉFICE DU 8 AVRIL 2018 
 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES ET FOURNISSEURS 
 
Ambulance Y. Bouchard & Fils     André Meilleur Électrique (Stéphane Piché) 
Beauchamp, Nathalie (coiffeuse)    Bijouterie Rondor 
Centre dentaire Nord de la Lièvre    Chevaliers de Colomb 
Cyber Info Plus (Dany Legault)     Daniel Papineau Entreprise Forestière 
Dépanneur 4 Saisons       Disco Mobile BPM (Benoît Piché) 
Distribution G.A. (Ghislain Aumont)    Dollar du Village 
Dominic Cyr         Donatrice anonyme 
Gabriel Doré (Sécurité financière)    Dr Luc Laurin 
Dr Pierre Comtois        Ébénisterie A. Milaire 
Entreprises J.M. Papineau ltée     Ferronnerie Meilleur 
Finition Intérieure Christian Kiki Piché   Groupe Piché 
I.G.A. Ferme-Neuve       Lafontaine & Larente CPA 
Laiterie des 3 Vallées (Michel Papineau)  Marché Métro (Vincent Saumure) 
Papineau & Dufour ltée       Pavillon des Quilles 2010 
Pavillon Sénath inc.        Pharmacie Proxim 
Pilon Sports         Résidence le Gîte 
Roch Lafontaine, notaire      Salon L’Ère du Diable (Sylvie Dupuis) 
Soudure H. Veaudry       Toitures de la Lièvre 
Visique Ferme-Neuve (Dr. Myriam Savoie) 
 

MERCI : – Élus Municipaux (conjoints – conjointes)   – Bénévoles 

   – Mario Lachaine, Yvon Forget      – Denis Lévesque 
   – Martine Lauzon         – La population 
 

 
Notre déjeuner-bénéfice avec les élus municipaux fût une réussite. 

Les montants recueillis vont entièrement pour le transport et accompagnement. 
 
La gagnante de la tablette lors de notre déjeuner est Madame Mariette Corbeil. 
 
 
NOTRE DÉJEUNER A ÉTÉ UNE RÉUSSITE. 
MERCI À VOUS TOUS. 

COMITÉ DE BÉNÉVOLAT POUR S’ENTRAIDER DE FERME-NEUVE    
TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT DES AINÉS 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
   Tél. : 819-587-3902  Fax : 819-587-3475 
   Site web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 

 

 

Voici un résumé de la présentation faite lors de la Soirée Reconnaissance 2017 
organisée par la Municipalité de Ferme-Neuve : 
 

La motoneige est l’une des plus importantes activités récréatives québécoises qui 
repose sur le travail des bénévoles. Les retombées économiques annuelles de cette 
activité sont de l’ordre de 3,25 milliards de dollars au Québec seulement. 
 

On retrouve 200 clubs de motoneige qui entretiennent 33 000 km de sentiers, c’est plus 
que le réseau routier. Une moyenne de 165 km par club, notre club en compte 105 km 
dans lesquels on y retrouve la Trans Québec 13, la Régionale 322 et 3 sentiers locaux 
soit 226, 228 et 236. 
 

4 500 bénévoles cumulent annuellement environ 800 000 h à l’entretien des sentiers. 
Les bénévoles de notre club ont réalisé 2 387 h de bénévolat pour l’année 2017. Le 
bénévole de l’année de notre club est M. François Paquette et le bénévole de moins de 
30 ans est Alexis Paquette. 
 

La région des Hautes-Laurentides est une des régions les plus attrayantes au Québec 
en raison des nombreux services en forêt et de la proximité des villes et villages. 
 

Les motoneigistes proviennent de partout, des Québécois, des Ontariens, des 
Américains et des Européens de différents pays. Cette année, nous avons vendu 73 
droits d’accès à des résidents de Ferme-Neuve, 214 à des résidents autres que 
Ferme-Neuve, 111 à des Ontariens, 38 à des Américains. 
  

Notre club a vendu 449 droits d’accès toutes catégories comparativement à 378 
l’année dernière (une augmentation de 71) et à 300 l’année d’avant. On peut 
maintenant faire l’achat en ligne du droit d’accès ce qui facilite énormément notre 
tâche. 
 

L’achat d’un droit d’accès annuel en prévente par le motoneigiste coûte 315 $. Pour 
vendre un droit d’accès, le club l’achète au coût de 56 $. Après l’avoir vendu, le club 
doit retourner à la FCMQ les coûts reliés à l’assurance du club, à l’assurance 
responsabilité civile du motoneigiste ainsi que les 2 taxes. Il ne reste donc que 
162,30 $ au club de motoneige. 
 

Merci une fois de plus à la Municipalité de Ferme-Neuve d’avoir organisé cette soirée, 
c’est un beau geste de reconnaissance. 
 

YO/mjc 

http://www.clubmotoneigenorddelalievre.com/
mailto:motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca


  
 
 

 
 
 
 

La municipalité de Ferme-Neuve est à la recherche de monitrices et 
moniteurs pour le terrain de jeux 2018. 
 

EXIGENCES 
 

Les candidats recherchés possédant une formation collégiale de 
préférence. 
 

QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

Être dynamique, posséder un bon jugement, avoir de l’entregent, 
l’expérience dans des activités d’animation, sens des responsabilités 
et de la facilité à communiquer avec les jeunes. 
 

HORAIRE 
 

Horaire de 38 heures par semaine débutant vers le 25 juin 2018, et 
ce pour une durée d’environ 7 semaines (lundi au vendredi). 
 

Toute personne désirant postuler doit soumettre son curriculum 
vitae à l’attention de monsieur Normand Bélanger, directeur général 
à la municipalité de Ferme-Neuve, et ce avant le 15 mai 2018, 13 h. 
 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
La Municipalité de Ferme-Neuve souscrit au principe d’égalité en 
matière d’emploi. 

 

 

125, 12e Rue, Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0 
Téléphone : 819 587-3400 — Télécopieur : 819 587-4733 

Site Web : www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca 
Courrier électronique : reception@munfn.ca 

OFFRE D’EMPLOI 

 

TERRAIN DE JEUX 

MONITRICES ET 

MONITEURS 

http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/


Inscription « hockey mineur » 

8-9 mai 2018 de 18 h à 21 h       

Au centre sportif Ben-Leduc       

Saison 2018-2019       

 

  Prénovice :    255 $ 
  Novice à Bantam : 330 $ 
  Midget :    330 $ + taxes 

Des frais de retard de 25 $ devront être payés pour chaque inscription faite à 
partir du 14 mai inclusivement. 

 

 

*Des rabais seront accordés à 
partir du 2e enfant d’une même 
famille. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 



 

VENTE DE GARAGE  

26 et 27 mai 2018 

 

La Chambre de commerce de Ferme-Neuve 
participe, encore cette année, à l’organisation 
« Vente de garage ». Les Fermeneuviens sont 

encouragés à trier et rafraîchir objets et souvenirs à 
offrir aux amateurs des ventes de garage. 

 

Affichez-vous au bon endroit 

L’affichage relatif à la vente de garage peut être effectué que sur le terrain où 
elle prend place (résidence ou commerce du participant) et seulement durant 
l’activité. 

Liste et feuillet 

Pour vous permettre de promouvoir votre vente, dès que les inscriptions seront 
terminées, il nous fera plaisir de dresser une liste et de créer un feuillet qui sera 

distribué à divers endroits publics dans la municipalité. De plus, à compter du 
21 mai, le feuillet sera diffusé sur le site internet de la Chambre de commerce : 
http://www.ccferme-neuve.com/vente_de_garage.html.  
 

Les visiteurs pourront également se procurer les documents au bureau de la 
Chambre de commerce ou au bureau touristique : 125, 12e Rue — 
bureau 102. D’ici la fin de semaine des ventes, des communiqués seront 

envoyés aux médias afin de prévenir la population de cet événement. 
 
Formulaire d’inscription 

Les résidents de Ferme-Neuve sont invités à se procurer le formulaire 
d’inscription sur cette page internet : http://www.ccferme-

neuve.com/vente_de_garage.html pour ceux et celles qui ne peuvent accéder 
au formulaire en ligne, veuillez-vous présenter au bureau de la Chambre de 
commerce ou au bureau touristique : 125, 12e Rue vous avez jusqu’au 18 

mai pour le faire.  

Plus tôt nous aurons les inscriptions, plus tôt nous pourrons préparer carte et 
liste des emplacements des ventes de garage. 

Des frais d’inscription de 10,00 $ sont demandés. 

 

http://www.ccferme-neuve.com/vente_de_garage.html
http://www.ccferme-neuve.com/vente_de_garage.html
http://www.ccferme-neuve.com/vente_de_garage.html


 



 

 

 

 

Billet de loterie paroissiale  

Les billets de loterie sont arrivés pour les communautés Sainte-Anne, Saint-Michel et 

Ferme-Neuve. Le billet donne droit à 21 tirages hebdomadaires ; soit 20 tirages à 100 $ 

et 1 tirage de 500 $. Une chance chaque semaine même si vous avez déjà gagné ! 

Un rappel de la dîme 

Vous pouvez payer votre dîme au bureau de la paroisse, par la poste et maintenant en 

ligne. Pour votre paiement en ligne : www.dioceseml.com 

 — Sélectionner : Dîme en ligne : remplissez le formulaire 

 — À la ligne : ajoutez des instructions particulières du vendeur. Inscrire le nom 

de la communauté (cette étape est importante). 

 

Parcours de catéchèse : 

Célébration de la confirmation : le dimanche 3 juin 2018 en l’église de Ferme-Neuve à 11 h. 

Célébration de la première communion : le dimanche 10 juin 2018 en l’église de     

Ferme-Neuve à 11 h. 

 

Activités de la paroisse : 

Communauté Saint-Michel : Bingo en argent les dimanches 6 mai et 3 juin, de 13 h 30 à 

16 h à la salle communautaire de Mont-Saint-Michel. 

 

http://www.dioceseml.com/


 

 
 
 
 

Les gens qui désirent participer au Défi du Diable du 16 juin 2018 doivent se rendre sur le 
site https://www.comitedesfetesfn.com/defi-du-diable-cffn pour remplir un formulaire 
de participation et signer un formulaire de décharge de responsabilité. Ces deux 
formulaires doivent être envoyés au 172, 12e Rue, Ferme-Neuve, J0W 1C0. 
 
Le site internet contient toute l’information relative à cette activité ainsi qu’à toutes les 
activités organisées par le Comité des fêtes de Ferme-Neuve. 
 
 Des formulaires d’inscription sont disponibles au Centre sportif Ben-Leduc.  


