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



 





 
 
Abri d’auto temporaire (TEMPO) 

Nous vous rappelons que la date limite pour le démantèlement complet de votre abri 

d’auto est le 1er mai. 

Permis de construction/rénovation 

Avant d’entreprendre des travaux de rénovation ou de construction, il est très 

important de prendre un rendez-vous avec l’inspectrice en bâtiment afin de connaitre 

le règlement municipal encadrant les travaux à venir et d’obtenir un permis pour 

réaliser ces travaux. Un manquement vous expose à une amende et au 

démantèlement des travaux effectués, et ce, même si les coûts de réalisation ont été 

importants. 

 

 

     

Prochaine rencontre mercredi 26 avril – 18 h souper – 19 h 30  conférence, 

au Resto Bistro de la Place (anciennement Au Diable Vert).   

Notre invitée, Me Jacinthe Fex, nous expliquera "le mandat d'inaptitude" 

ou "mandat de protection". 

Cette rencontre est mixte, invitez votre conjoint, vos parents et amis...                          

Parlez-en autour de vous.                   Bienvenue à tous. 

À VENIR: * Mercredi 24 mai : Assemblée générale annuelle (AGA)  

                      au Restaurant Au Coin du Sportif 

 * Mercredi 21 juin: endroit à confirmer. 

Bienvenue à toutes les dames !   

Des nouvelles de votre conseil municipal 

Par: Diane Doré, administratrice 



      
Merci ... !   Merci  ... ! Merci... !  

L'Association féminine d'éducation et d'action sociale  

de Ferme-Neuve (Afeas) 
tient à remercier intensément 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. Bijouterie Rondor, Jean-Marie Gervais, prop. 

Caisse Desjardins Ferme-Neuve Centre tech. Détente, Jeanne-Mance Forget 

Coiffure La Signature, Suzie Piché,prop. Centre de beauté Si-Bel, Suzie Labelle 

Dépanneur 4 Saisons Dépanneur Mélanie & Christelle inc. 

Esthétique Manon, Nancy Prud'homme Ferronnerie Meilleur Rona, Normand Lachaine 

Garage Marcel Larente (dépanneur) .Les leurres LP 

Le Dollar du Village, Lise Dumoulin prop. L'Érablière Les 4 Printemps 

Les Produits Avon, Noëlla Papineau Le Resto Bar de la Place 

Lise Brosseau, artisane en fleurs séchées Lunetterie Optique Expert Ferme-Neuve 

Marché IGA, José Leblanc prop. Massothérapie France Quevillon 

Massothérapie Isabelle Gagnon Municipalité de Ferme-Neuve 

Pavillon des Quilles, Yvon Forget prop. Performance Laurentides, Claude Forget, prop 

Pharmacie Proxim, C. Raby & K. Paquin  Restaurant Au Coin du Sportif 

Pilon Sports, Luc Pilon prop. Salon Dasso : Martine Raymond 

Salon de coiffure Nathalie Beauchamp Salon de coiffure Pierrette Piché 

Salon Picasso, Sabrina  St-Jean, prop. Salon Jo-Ly au naturel, Lyne Trudel, prop. 

Salon Sophistick, Sophie Laroche prop. Sylvie Bilodeau, Beauté des pieds 

 
Merci ... !  Merci encore... !   À tous ces commanditaires généreux et à 
toutes les dames présentes, vous avez participé à la réussite de cette soirée.
       

Le Conseil de l'Afeas de Ferme-Neuve   



 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

  

ORDRE FRATERNEL DES AIGLES 
 

CONCOURS DE BÛCHERONS 

L’Ordre fraternel des Aigles de Ferme-Neuve organise 
un concours de bûcherons le samedi 8 avril au local 
situé sur la 13e Rue. Les inscriptions se feront sur 
place et les activités débuteront vers 14 h suivi d’un 
souper aux hot-dogs. Pour plus d’information, veuillez 
contacter M. Ghislain Robitaille au 819-587-4541. 

 

Bingo 
 

Mercredi 5 avril 2017 
19 h 

Salle Blanche-Leblanc 

 

Centre communautaire de Ferme-Neuve 
130, 13e Rue 

Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0, 819-587-4189 

 



 
 

 

Inscription hockey mineur 
4-5 mai de 18 h à 21 h 

Au centre sportif Ben-Leduc 
Saison 2017-2018 

 
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 8 
mai inclusivement.  
 

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



 

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 les sites Internet de la Municipalité et de la 

Chambre de commerce 

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

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

 

Les visiteurs pourront également se procurer les 

documents au bureau de la Chambre de 

commerce  ou au  bureau  touristique  125, 

12e Rue bureau 102. La Chambre fait la 

promotion de l’événement afin de prévenir la 

population de cette activité. 

 

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 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 21 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 

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

819-587-2750   

http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/
http://www.ccferme-neuve.com/
http://www.ccferme-neuve.com/vente_de_garage.html
https://www.facebook.com/CCFermeNeuve
http://www.ccferme-neuve.com/


 

 

 

  
 
 
 

 
  
  

  

DOLLAR DU VILLAGE 

Pâques sera à notre porte le 16 avril prochain avec la venue des belles journées 

printanières, le chant des oiseaux et le cœur rempli de joie pour célébrer. 

Profitez de ce doux moment en famille ou entre amis, et prenez quelques 

minutes pour aller embrasser les parents ou grands-parents qui habitent en 

résidence et qui attendent impatiemment votre visite. 

Un p’tit bec sucré, c’est bon à tout âge ! 

Venez choisir vos chocolats et autres douceurs parmi notre belle sélection de 

produits pour cette occasion. 

Il y a de tout pour faire la fête au 
 29, 6e Avenue à Ferme-Neuve 819-587-2700 

 



 

 
 

SOIRÉE DANSANTE 

Le club du bel âge vous invite à sa soirée dansante qui aura 
lieu le samedi 22 avril à 19 h 30 à la salle des Pionniers au 
sous-sol de l’église de Ferme-Neuve. C’est une belle occasion 
de s’amuser, de se mettre en forme et de faire un petit brin 
de jasette. 
 

Un léger goûter sera servi à la fin de la 
soirée. Cette soirée s’adresse à tous, 
membre et non-membre. 
 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Le club du bel âge est à la recherche 
de personnes bénévoles pour aider à la 
préparation des repas qui sont servis lors des soirées 
dansantes. Il y a cinq (5) soirées par année, ça ne demande 
aucune compétence particulière, seulement le goût de 
participer à l’entraide et d’élargir ses échanges sociaux. Il y a 
une place pour vous dans l’équipe ! 
 
Communiquez sans tarder avec M. Marcel Deslauriers au 
819-587-4637 
  

 



                                        Spécial               

Sel pour la chasse 
 

Sel de chasse saveur pomme, soufre, anis de 15kg   5.29$  

Bloc de sel iode (rouge) de 20kg                8.75$ 

Bloc de sel blanc de 22.7kg                        11.00$ 

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 2017 (ou jusqu’à épuisement des stocks) 

Venez voir les spéciaux sur fin de ligne de 20 à 30% de rabais 

 

                         

 



 
 
 
Tirage de 5 crédits-voyages de 2000$ chacun au profit de la 
Fondation 
 
Au coût de 20$, les billets sont en vente au www.fchml.com  et aux pharmacies 
Proxim de Mont-Laurier et de Ferme-Neuve. 
 
Seulement 1500 billets en circulation.   Chaque billet est valide pour les 5 tirages.  
 

Avez-vous votre billet? 
 

 
 
Pour nous joindre : 
Téléphone : 819 623-1234 # 4341 
Courriel :   fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca     

http://www.fchml.com/
mailto:fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca


  



 

DÉJEUNER BÉNÉFICE DU 26 MARS 2017 
 
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      Optique Expert Ferme-Neuve  
Bijouterie Rondor         Papineau & Dufour 
Centre Dentaire Nord de la Lièvre     Pavillon des Quilles 2010 
(Daniel Lacroix et Nancy McDonald)     Pharmacie C. Raby et K. Paquin 
Comptables Lafontaine et Larente     Pilon Sports    
Cyberinfo Plus (Dany Legault)      Marché Métro Vincent Saumure 
Daniel Papineau, entrepreneur forestier        Municipalité de Ferme-Neuve 
Dépanneur 4 Saisons            Résidence le Gîte 
Dr Pierre Comtois         Roch Lafontaine, notaire   
Dollar du Village         Salon de Coiffure L’Ère du Diable (S. Dupuis) 
Ébénisterie André Milaire        Salon de Coiffure Nathalie Beauchamp 

Entreprise J.-Maurice Papineau      Salon de Coiffure Sophistik (S. Laroche) 
Ferronnerie Meilleur «RONA»      Soudures Mobiles H. Veaudry 
Gabriel Doré, conseiller séc. fin.      Stéphane Piché, électricien 
Groupe Piché Construction       Toitures de la Lièvre  
IGA Marché José Leblanc        
                    
   
Nos fournisseurs : 

Centre communautaire 
Chevaliers de Colomb 
Distribution G.A. (Ghislain Aumont, prop.)         
Dominic Cyr (pain)        
Laiterie des 3 Vallées (Michel Papineau, prop.)      
Normand Foisy    

 
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. 
 
La tablette électronique a été gagnée par Mme Marie-Marthe Labelle de Ferme-Neuve et 
l’ensemble de tricot par Mme Alyson Mielke de Mont-Laurier. 

 

NOTRE DÉJEUNER A ÉTÉ UNE RÉUSSITE GRÂCE À VOUS TOUS. 

 

 



 
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  
 

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 
 
 
Nous sommes satisfaits de cette saison de motoneige malgré les hauts et les bas de dame nature. 
Encore une fois, nous dénotons une saison record en achalandage. Des motoneigistes provenant 
de partout au Québec, de l’Ontario, des États-Unis, de l’Europe ont sillonné nos sentiers et ont 
contribué au développement économique de notre municipalité. 
 
Remerciements aux propriétaires fonciers 
 
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. Vous aussi remerciez-
les. 
 
Une fois les sentiers fermés il est tentant pour les amateurs de Quad de circuler dans les sentiers 
de motoneige sur terrains privés. Mais ATTENTION, 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. 
 
Remerciements aux motoneigistes 
 
Nous remercions les motoneigistes qui ont acheté des droits d’accès toutes catégories de notre 
Club de motoneige. 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 2016 
 
Votre club a été inscrit comme groupe bénévole de l’année et le membre bénévole de l’année pour 
notre club est Monsieur Jean-Marie Gagnon en raison de son implication comme administrateur 
du club et opérateur occasionnel de surfaceuse. Il voit également à l’entretien des surfaceuses, à 
l’ouverture et au balisage des sentiers. Sa très grande disponibilité en fait un bénévole précieux. 
Nous le remercions. 
 
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 

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


 

 

La Chambre de commerce convie ses membres, les gens d’affaires et toutes les 

personnes intéressées à apporter leur contribution au développement socio-

économique de la communauté, à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 

mercredi 19 avril 2017 à la Pourvoirie Base de Plein air Cockanagog. 

 

L’accueil des participants se fera à compter de 18 h et l’assemblée débutera à 18 h 45. 

Une fois la rencontre terminée, un souper suivra. 

 

Les personnes intéressées à participer à l’assemblée générale doivent nous faire 

parvenir le formulaire d’inscription le plus tôt possible (disponible sur la page Web ou 

au bureau de la Chambre de commerce) accompagné d’un chèque pour les frais du 

souper.  

 

Pour de plus amples informations, consultez le :  http://www.ccferme-neuve.com/  

ou téléphonez au : 819-587-2750. 

 

Suivez-nous sur Facebook :   

https://www.facebook.com/CCFermeNeuve  

 

 Marché de la Ferme 
 
Le marché de la ferme reviendra cette année à partir du 16 juin avec plein de 

nouveautés :  
 
• Nouvel horaire de 15 h à 19 h tous les vendredis. 

• Grande variété de légumes vendus exclusivement au marché par les 
Jardins de Ferme-Neuve et autres producteurs locaux. 

• Présence de la Charcuterie des Bûcherons. 

• Présence d’artisans et de certains groupes communautaires.  

 

http://www.ccferme-neuve.com/
https://www.facebook.com/CCFermeNeuve


 
 
 

 
  

 
Le Centre communautaire de Ferme-Neuve en 
partenariat avec la Municipalité de Ferme-Neuve sont 
heureux de lancer pour sa toute première année 
l’ouverture du jardin communautaire de Ferme-Neuve. 
 
Que vous soyez le pro de la tomate ou celui qui garde 
un souvenir amer de sa dernière récolte, vous y avez 
votre place.  
 

Le but premier de ce jardin est de pouvoir s’assurer une certaine autonomie 
alimentaire ainsi que de partager avec vos concitoyens votre savoir-faire afin d’en 
apprendre davantage sur les rudiments de la culture de légumes et de fruits.  
 
Pour toute information, veuillez joindre le Centre communautaire de Ferme-Neuve: 
 
En personne : 130 13e Rue Ferme-Neuve 

Téléphone :    819-587-4189 
 
Réservez dès maintenant votre parcelle! 

  
 
 

 





 

Centre sportif Ben-Leduc 

26 mai 2017 

À partir de 18h30 

 



 

 
 

 

Les gens qui désirent participer au Défi du Diable du 17 juin 2017 

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. 

https://www.comitedesfetesfn.com/defi-du-diable-cffn
https://www.comitedesfetesfn.com/defi-du-diable-cffn

