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

La Chambre de commerce de
Ferme-Neuve participe, encore cette
année, à l’organisation «Vente de
garage».
Les Fermeneuviens sont
invités 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 24 mai,
la liste et la carte seront diffusées sur le site Internet de la Municipalité :
http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca.
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 mai, des
communiqués de presse 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 www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/Chambre_de_commerce.asp
et pour ceux et celles qui ne peuvent accéder au formulaire en ligne, veuillez-vous
présenter en personne au bureau de la Chambre de commerce ou au bureau
touristique : 125, 12e Rue. Vous avez jusqu’au 23 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.

https://www.facebook.com/CCFermeNeuve

Un verre à la santé de la région

Les billets sont en vente à la SAQ Mont-Laurier, auprès des administrateurs de
la Fondation et à l’entrée de l’Espace Théâtre le soir du Salon.
Pour nous joindre :
Téléphone : 819 623-1234 # 4341
Courriel : fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca Site web : www.fchml.com

Merci ... ! Merci ... ! Merci... !
L'Association féminine d'éducation et d'action sociale de Ferme-Neuve (Afeas)

tient à remercier profondément et sincèrement tous les commanditaires
suivants pour leur participation à l'occasion du souper pour la
"Journée de la Femme" du 8 mars dernier.
Atelier Vélo Famille Inc., Marc Doré prop.
Caisse Desjardins Ferme-Neuve
Coiffure La Signature, Suzie Piché, prop.
Dépanneur 4 Saisons
Dollar du Village, Lise Dumoulin prop.
Garage Marcel Larente (dépanneur)
L'Érablière Les 4 Printemps
Lunetterie Optique Expert
Marché IGA, José Leblanc prop.
Massothérapie Sony Desjardins
Municipalité de Ferme-Neuve
Pharmacie Proxim, C. Raby & K. Paquin, prop.
Restaurant Au Diable Vert
Salon Picasso, Sabrina St-Jean, prop.
Salon d'Esthétique Manon, Nancy Prud'homme
Salon de coiffure Martine Raymond

Bijouterie Rondor, Jean-Marie Gervais, prop.
Centre technique Détente, Jeanne-Mance Forget
Coiffure Sophistick, Sophie Laroche prop.
Dépanneur Mélanie & Christelle Inc.
Ferronnerie Meilleur Rona, Normand Lachaine
La Pose d'Ongles, Suzie Labelle prop.
Les Produits Avon, Noëlla Papineau
Magalie Coursol, hypno thérapeute
Massage France Quevillon
Miel d'Anicet
Performance Laurentides, Claude Forget, prop
Restaurant Au coin du Sportif
Salon de coiffure Nathalie Beauchamp
Salon de coiffure Pierrette Piché
Salon Jo-Ly au naturel, Lyne Trudel, prop.
Services de Massothérapie, Isabelle Gagnon, prop.

Merci ... ! Merci encore... ! À tous ces commanditaires et à toutes
les dames présentes, vous participez à la réussite de cet évènement.

Le Conseil de l'Afeas de Ferme-Neuve

Sony Desjardins
138, 6e Rue

Ferme-Neuve

819-436-2338
MASSOTHÉRAPEUTE
ORTHOTÉRAPEUTE
Spécialiste en
Gestion de la douleur

BIOFEEDBACK
(Unique dans la région)
Prix compétitif : 40 $/une heure
Demi-heure
: 20 $
Possibilité de
Traitements à domicile
dans le confort de votre foyer
Émission de reçu pour
assurances

Massothérapie
Sony Desjardins



Certificat cadeau
disponible



Idée géniale pour la
fête des Mères

 Vous pouvez l’acheter
par téléphone et
l’imprimer vousmême…


Pratique pour les
cadeaux de dernière
minute

DÉJEUNER BÉNÉFICE DU 20 MARS 2016
Le Comité de Bénévolat pour s’Entraider de Ferme-Neuve (transport et
accompagnement des aînés) remercie les élus municipaux et leurs
conjoints(es), ainsi que MM Georges Piché et Denis Lévesque pour la
responsabilité du déjeuner, Martine Lauzon pour les commanditaires, ainsi
que les nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps pour ce bon
déjeuner.
MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES :
Ambulance Y. Bouchard & Fils
André Meilleur Électrique (Stéphane Piché)
Bijouterie Rondor
Boutique Santé Ferme-Neuve
Centre Dentaire Nord de la Lièvre
Cyber Info Plus (Dany Legault)
Daniel Papineau, entrepreneur forestier
Dépanneur 4 Saisons
Dollar du Village
re
D Myriam Savoie, optométriste (Optique Expert)
Ébénisterie André Milaire
Entreprise J.-Maurice Papineau
Ferronnerie Meilleur
Gabriel Doré, conseiller séc. fin.

Groupe Piché
Municipalité de Ferme-Neuve
Papineau & Dufour
Pavillon des Quilles 2010
Pilon Sports
Résidence le Gîte
Roch Lafontaine, notaire
Salon de Coiffure L’Ère du Diable (S. Dupuis)

Salon de Coiffure Nathalie Beauchamp
Salon de Coiffure Sophistik (S. Laroche)
Soudures Mobiles H. Veaudry
Toitures de la Lièvre
Transport Michel Charbonneau

Nos fournisseurs :
Centre Communautaire
Chevaliers de Colomb
Distribution G.A. (Ghislain Aumont, prop.)
Dominic Cyr
Laiterie des 3 Vallées (Michel Papineau, prop.)
Marché IGA José Leblanc
Normand Foisy
Service d’Incendie de Ferme-Neuve

Merci à ceux et celles qui ont participé à la vente de billets et aux personnes qui
ont contribué à l’achat de ceux-ci.
Le gagnant de la tablette électronique est Monsieur René Fournier de
Ferme-Neuve
NOTRE DÉJEUNER A ÉTÉ UNE RÉUSSITE GRÂCE À VOUS TOUS.

Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
77 666 visites au 30 mars 2016

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
Pour la majorité des motoneigistes, la saison de motoneige s’est terminée à la mi-mars. Nous
avons surfacé une dernière fois le 6 mars. Nous sommes très satisfaits de cette saison de
motoneige malgré que celle-ci a débuté tardivement et s’est terminée tôt si on compare avec la
saison dernière. Mais une saison record en achalandage, des motoneigistes provenant de
partout au Québec, de l’Ontario, le retour des Américains, les touristes provenant de l’Europe,
tous ces motoneigistes ont sillonné nos sentiers et ont contribué au développement économique
de notre municipalité.
Remerciements
Nous remercions encore et encore les propriétaires qui nous permettent de circuler sur leur
propriété. Sans eux il serait impossible de pratiquer ce merveilleux sport.
Attention amateurs de Quad, il est tentant de circuler dans les sentiers de motoneige sur terrains
privés suite à leur fermeture, mais cela ne vous en donne pas le droit. Nous obtenons des droits
de passage pour circuler en motoneige et non en Quad. Circuler sur des terrains privés sans
autorisation est illégal et est passible d’amendes selon la Loi sur les Véhicules Hors-Routes,
L.R.Q.cV-1.2.
Nous remercions les 299 motoneigistes qui ont acheté des droits d’accès toutes catégories de
notre club de motoneige. Cette principale source de revenus sert à l’entretien des équipements et
des 104 kilomètres de sentier. Merci à ceux qui prennent le temps de nous démontrer leur
appréciation sur la qualité de nos sentiers, les services offerts et notre signalisation. Merci
également aux commerçants vendeurs des droits d’accès de notre club. Sans eux, nos revenus
seraient moindres.
Soirée Reconnaissance 2015-2016
Votre club a été inscrit comme groupe bénévole de l’année et le membre bénévole de l’année
pour notre club est monsieur François Paquette en raison de son implication comme
administrateur du club, opérateur de surfaceuse, sa minutie dans l’entretien des surfaceuses, le
débroussaillage des sentiers, la signalisation, etc.
Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle de votre club se tiendra en mai prochain. Un avis sera publié
dans le Journal Le Courant et sur le tableau déroulant du centre sportif Ben-Leduc précisant le
lieu, date et heure de l’assemblée.
Bon printemps et bonne saison estivale.
YO/mjc

Kévin Larente, CPA
Services professionnels comptables





Impôt des particuliers
États financiers
Impôt des sociétés
Tenue de livres

819-436-1665
k.larente@sjspcpa.com

104, 12e Rue, Ferme-Neuve

Sur place les vendredis et sur rendez-vous

Brunch pour la fête des Mères
Dimanche 8 mai 2016 de 9h à 13h

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 16h.

Bienvenue à tous, et bonne fête des Mères!

Les gens qui désirent participer au Défi du Diable du 18 juin 2016
doivent se rendre sur le site http://www.comitedesfetesfn.com/#!inscription/c1e0w
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.

Des nouvelles de votre conseil municipal

Croque-Jeux (boîte à jouer). Appel à tous!
Le service des loisirs de la municipalité désire installer, pendant l’été, dans des endroits
stratégiques (parcs, cour d’école, terrain multisports) des boîtes remplies de jeux. Ces
jeux permettront aux enfants de les emprunter et de s’amuser. Pour réaliser le projet,
nous faisons appel aux personnes qui veulent se défaire, lors du ménage du printemps,
de gants et bâtons de baseball, de raquettes de badminton, de ballons, de cordes à
danser, et autres.
On vous invite à apporter ce matériel au centre Ben-Leduc d’ici la fin avril.
Nom à suggérer pour la salle du centre sportif Ben-Leduc
La municipalité désire baptiser la salle du 2e étage du centre Ben-Leduc, nous vous
invitons à soumettre vos suggestions au bureau de monsieur André Lachaine d’ici la fin
juin 2016.
Offre d’emploi moniteur terrain de jeux
La municipalité de Ferme-Neuve est à la recherche de monitrices et moniteurs pour le
terrain de jeux 2016. Les candidats recherchés possédant une formation collégiale de
préférence. 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. L’horaire est de 38 heures semaine débutant vers le 20
juin 2016, et ce pour une durée de 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 9 mai 2016. Seules les personnes retenues seront contactées. La Municipalité de
Ferme-Neuve souscrit au principe d’égalité en matière d’emploi.
Inscription terrain de jeux
Les inscriptions pour le terrain de jeux auront lieu les 21-22-23 juin de 16h à 20h au centre
sportif Ben-Leduc. La durée de l’activité est du 27 juin au 5 août 2016.
Inscription hockey mineur
Les inscriptions pour le hockey mineur se tiendront les 5 et 6 mai prochains au centre
sportif Ben-Leduc.

Le centre sera fermé pour l’été à
partir du 29 avril 2016.
Les cours de groupe et les
différents programmes seront
de retour à l’automne.
La session d’automne débutera
le 6 septembre 2016.
Journée d’inscription
1er septembre 2016
13h00 à 18h00

Combattre la
faim…
Nourrir l’espoir!

Chaque semaine, ici même dans les Laurentides, 21 700 personnes, dont
36.5% sont des enfants, n’ont pas de quoi se nourrir trois fois par jour, tous
les jours. Pendant la période des Fêtes, les banques alimentaires se
regarnissent assez facilement, car les gens sont plus enclins à donner à ce
moment précis de l’année, mais la faim n’a malheureusement pas d’agenda
et, au printemps, alors que nos réserves alimentaires sont au minimum, les
besoins des familles démunies sont toujours aussi criants.
Le Centre communautaire de Ferme-Neuve reçoit des denrées de la banque
alimentaire «Moisson Laurentides» chaque semaine pour venir en aide aux
familles d’ici.

La Grande Collecte 29 et 30 avril 2016
Des bénévoles du Centre communautaire seront présents les 29 et 30 avril
prochains au Marché IGA José Leblanc pour recevoir vos dons en denrées
ou en argent.
Vous avez le pouvoir de nous aider avec un petit geste qui fait toute la
différence dans la vie de nombreuses familles.

Le cœur sur la main pour Moisson Laurentides
et le Centre communautaire de Ferme-Neuve

