Décembre 2014

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse
de participer à la réalisation de ce Feuilleton.
J’ai, en cette fin d’année 2014, l’honneur et le privilège au nom de l’ensemble de
vos élus municipaux, de souhaiter à tous nos résidents de Ferme-Neuve un très
joyeux Noël et une année 2015, qui espérons le sera remplie d’espoir et de
nombreux évènements heureux.
Chaque année qui se termine laisse son bilan de joie et de tristesse, mais
heureusement une dose de confiance et d’optimisme pour l’avenir. Que ce temps
des fêtes soit pour chacun de nous un moment de partages mutuels, en famille et
entre amis.
Au cours de l’année 2014, un groupe de citoyens, et des élus municipaux ont
travaillé à l’élaboration de la politique familiale municipale, et à la démarche
«Ferme-Neuve municipalité amie des ainés». Le dévoilement du contenu de cette
réflexion vous sera dévoilé le 12 décembre 2014, et guidera chacun de vos
directeurs de services municipaux dans l’orientation de leurs objectifs pour
l’année 2015.
Donc bonne année 2015, à chacun et chacune, bonne santé, beaucoup de bonheur,
et soyez assurés que l’ensemble de vos élus municipaux de Ferme-Neuve
continuera en 2015, à travailler pour le mieux-être de l’ensemble de ses résidents,
et que Ferme-Neuve demeure une terre d’accueil de choix pour nos nombreux
visiteurs.
Gilbert Pilote, maire
Pauline Lauzon, conseillère
Georges Piché, conseiller
Mario Lachaine, conseiller
Mario Léonard, conseiller
Diane Sirard, conseillère
Yvon Forget, conseiller

CARNAVAL D’HIVER
23-24-25 janvier 2015

ORGANISÉ PAR

Municipalité de Ferme-Neuve
Le comité organisateur est à la recherche de ducs et de duchesses pour son
Carnaval d’hiver. Aucune connaissance ou compétence particulière requise.
 Vous avez le goût de vivre une expérience amusante et enrichissante?
 Vous êtes âgés de 18 ans et plus?
 Vous aimez rencontrer des gens?
C’est pour vous, on attend votre appel au 819-587-3400 poste 400 ou
votre visite au Centre sportif Ben-Leduc à Ferme-Neuve. Vous ne le
regretterez pas!

Tournoi de hockey à pied
Si vous désirez vous inscrire au tournoi de famille dans
le cadre du Carnaval d’hiver, veuillez nous contacter dès
maintenant au numéro de téléphone ci-dessus. Le coût
de l’inscription est de 125$ par équipe.

Vous rêvez d’une maison bien à vous, un petit coin de terre où il fait bon
vivre? Quelle que soit votre situation, en couple, jeune famille, à l’aube de la
retraite disposant d’un petit ou grand budget, vous partez gagnant avec un
courtier immobilier qui sait vous écouter et comprendre vos besoins.
Cumulant plus de 20 ans d’expérience et connaissant très bien le marché et
la région, Mmes Dumoulin et Fleurant sauront trouver ce que vous cherchez
et faire de votre rêve une réalité!
Disponibles 7 jours par semaine, elles feront les recherches pour vous, vous
épargnant temps, énergie et stress.
VENEZ VOIR CE QUE FERME-NEUVE ET LES ENVIRONS ONT À OFFRIR

Bureau
ouvert
7
jours
par
semaine, appelez sans tarder pour
profiter des meilleures offres.

Le Dr Marcotte a pris définitivement sa retraite le 8 octobre dernier. Il n’y a donc plus de plages
horaires cédulées pour des cliniques sans rendez-vous. Votre conseil d’administration poursuit
ses efforts pour recruter de nouveaux médecins et tenter d’élargir la multitude des services
offerts à la population et principalement à ses membres.
Contrairement à certaines rumeurs, il n’y a aucune restriction pour devenir membre de la Coop
peu importe votre lieu de résidence. Les services sont offerts à toute la population membre et
non membre, sauf que des frais peuvent être chargés pour les services à des non membres.
Mme Suzanne Lepage, infirmière spécialisée en soins de pieds, offre des cliniques sur rendezvous environ 2 fois par mois. Pour sa part Sony Desjardins, massothérapeute et
orthothérapeute (maux de dos) peut vous recevoir tous les lundis. Contactez-nous pour un
rendez-vous au 819-587-2587.
Du sang neuf au sein du conseil d’administration. En effet, lors de l’Assemblée générale
annuelle de la Coop Santé le 15 octobre dernier, Mme Hélène Lévesque et M. José Leblanc (IGA)
ont joint le CA. Les autres membres sont : Daniel Lacroix, Louise Larente, Linda Landry, Caroline
Coursol, Chantal Papineau et Linda Kenny. José Leblanc remplit la fonction de président tandis
que Louise Larente occupe le poste de trésorière. Caroline Coursol demeure vice-présidente et
Linda Kenny secrétaire.
Nous désirons sincèrement remercier Mme Janick Piché et M. Réal Monette pour leurs
nombreuses années de bénévolat depuis le tout début du comité de fondation de la Coop. Leur
implication grâce à leur expertise et compétence a permis de mettre la Coop sur ses rails.
Nous profitons de cette occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux
pour la saison des fêtes et la nouvelle année 2015.
Réjean Millaire, coordonnateur

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
À l‘achat d’un billet
«Célébration 2014»,
courrez la chance
de gagner
une perceuse sans fil

Nous sommes ouverts
le 25 décembre 2014
de 9h00 à 18h00
et
le 1er janvier 2015
de 9h00 à 18h00

e

244, 12 Avenue
Fer me-Neuve (Québec) J 0W 1C0
Téléphone : 819-587-3261
Télécopie : 819-587-3293
Communauté N.-D.-du-Tr ès-St-Sacr ement
Communauté Sainte-Anne-du-Lac
Communauté Saint-Michel
Communauté Saint-P aul

Célébrations du temps des fêtes
Messes de la veille de Noël (24 décembre 2014)
Sainte-Anne :
18 h 30
Saint- Michel : 20 h 00
Ferme-Neuve : 21 h 30
25 décembre
Ferme-Neuve : 11 h 00
27 décembre
Mont-St-Michel: 16 h 00
28 décembre
Sainte-Anne :
9 h 30
1er janvier 2015
Ferme-Neuve : 11 h 00
JOYEUX TEMPS DES FÊTES
Activités à venir :
Bingo de dindes à Mont-St-Michel : Dimanche 7 décembre 2014 à 13h30
Bingo de dindes à Ste-Anne-du-Lac : Dimanche 14 décembre 2014 à 14h00

LE DOLLAR DU VILLAGE

Pour un Noël féérique
Cadeaux pour tous les âges et tous les prix!







Tout pour le scrapbooking
Jouets garçons & filles
Vaisselle
Verrerie
Literie
Cuisine, salle de bain 1.

Nous profitons de cette occasion du temps des fêtes pour vous remercier de
votre encouragement tout au long de l’année. Nous vous souhaitons des
beaux moments de festivités et de rapprochements avec ceux que vous
aimez et une bonne santé pour bien profiter de ce que la vie offre de
meilleur.
Que le feu crépite gaiement dans votre cheminée et que se réalisent tous vos
désirs pour la nouvelle année.

29, 6e Rue à Ferme-Neuve 819-587-2700

LA GUIGNOLÉE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE
L’ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE FERME-NEUVE

Les pompiers de Ferme-Neuve passeront de porte à porte
afin de recueillir des dons et des denrées non-périssables,
préparez vos contributions afin d’être prêts. Cette activité
permettra de faire la confection de nombreux paniers de
Noël.
Nous comptons sur la grande générosité des citoyens pour
aider les plus démunis. Plusieurs personnes sont
fortement éprouvées par une situation économique précaire, par la perte
d’un emploi, la maladie, la dépression ou l’isolement. Votre geste fera une
grande différence dans le Noël de ces gens.
Pour ceux qui doivent s’absenter durant la collecte, il est possible d’apporter
les denrées au Centre communautaire de Ferme-Neuve du lundi au mercredi
de 8 h à 16 h et le jeudi de 8 h à 21 h.
Vous pouvez faire des dons en argent comptant ou par chèque à l’ordre du
Centre communautaire de Ferme-Neuve.

Dimanche 7 décembre
De 12h00 à 16h00
À Ferme-Neuve
Centre communautaire de Ferme-Neuve, 130, 13e Rue, 819-587-4189

Brunch du jour de l’An
De 9h à 13h
Débutez la nouvelle année du bon
pied en venant déguster notre
délicieux brunch en famille.

Bienvenue à tous!

Horaire des fêtes
24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :

6 h à 14 h
Fermé
8 h à 23 h

31 décembre :
01 janvier :
02 janvier :

6 h à 22 h 30
8 h à 22 h 30
8 h à 23 h

Salle à manger
Grande salle à manger pour toute
occasion, nous préparons le menu de
votre choix, contactez-nous sans tarder
pour réserver !

145, 13e Rue, Ferme-Neuve, 819-587-3133

Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com. 32 113 visites au 19 novembre
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca

Neige, neige, neige et encore de la neige !
Au moment d’écrire cet article, nous sommes le jeudi 20 novembre. Il y a déjà 30 cm de neige au
sol. Aujourd’hui, le 3 décembre avons-nous encore autant de neige ? Si oui, c’est un hiver hâtif.
La saison de motoneige débutera très tôt encore cette année.
Achat des droits d’accès, rappel
Il ne reste que peu de temps pour faire l’achat de votre droit d’accès afin de profiter de la
prévente et ainsi économiser 60 $. La date limite est le 9 décembre inclusivement.
Cadeau pour les Fêtes
Un droit d’accès à offrir en cadeau à un motoneigiste serait sûrement très apprécié.
Encouragez votre club
Nous sommes choyés d’avoir un club de motoneige à Ferme-Neuve lequel est géré par un groupe
de bénévoles. Alors, pensez à votre club pour l’achat de votre droit d’accès. L’an passé, 65
résidents de la municipalité de Ferme-Neuve ont fait l’achat de leur droit d’accès auprès de notre
club. Bravo à vous tous et toutes de nous encourager, car sans un club et sans sentier, nous
serions obligés de nous déplacer pour pratiquer ce merveilleux sport.
Travaux en sentiers, automne 2014
Un de nos objectifs est d’avoir des sentiers sécuritaires et de qualité. À tous les ans, et selon nos
moyens financiers, nous effectuons des travaux d’amélioration. Voici la liste de ceux complétés à
l’automne 2014 :
Sentier TQ13
- Mise à niveau du sentier le long du chemin Léandre Meilleur ce qui a nécessité
l’installation d’un ponceau, l’allongement de deux autres et le remplacement de deux
ponceaux insuffisants pour le débit d’eau. Nous avons de plus relocalisé une partie de
sentier afin de déplacer une traverse de route jugée non sécuritaire en plus d’éviter de
circuler sur l’accotement du chemin carrossable.
- Réfection d’une partie de sentier à l’arrière du cimetière afin d’éliminer le problème
d’inondation hivernale.
- Abaissement d’une côte abrupte, secteur lac Gravel.
- Amélioration de la signalisation à l’entrée et à la sortie du pont Chevalier.
Sentier REG322
- Relocalisation d’une partie de sentier direction Chute Saint-Philippe ce qui a nécessité
l’allongement d’un ponceau, le remplacement d’un ponceau et l’installation de deux
autres.
- Mise à niveau d’une partie de sentier près du pont du Ruisseau du Diable.

-

Installation de deux ponceaux sur le sentier le long du chemin Léandre Meilleur pour
éliminer l’érosion du sentier causée par la crue des eaux.

Sentier local près du Pont de Fer
- Correction d’un ponceau et remplacement d’un autre qui était insuffisant pour le débit
d’eau.
Sentier local Pont de Fer / Rabaska
- Relocalisation du sentier le long du chemin Léandre Meilleur sur une distance de 1.3
kilomètre.
Obligations du motoneigiste
Avant de partir en randonnée, il faut détenir les documents obligatoires soit avoir en votre
possession votre droit d’accès, la vignette apposée sur le côté gauche du capot de la motoneige, le
certificat d’immatriculation de la motoneige, l’attestation d’assurance de responsabilité civile,
votre permis de conduire pour la traverse d’un chemin public et le certificat d’aptitude pour les 16
et 17 ans.
Règles de conduite du motoneigiste
Respecter les limites de vitesse, garder la droite en tout temps, demeurer dans les sentiers,
s’abstenir de boire et de conduire, s’immobiliser aux traverses de routes, regarder régulièrement
dans ses rétroviseurs, garder une distance raisonnable avec la motoneige qui nous précède,
respecter le nombre de passagers permis selon le fabricant, porter un casque et des vêtements
adéquats.
Vandalisme, vols
Encore cette année, nous déplorons de nombreux vols de pancartes, de piquets de signalisation et
de balisage. Un ponceau a même été volé en sentier ! De plus, de nombreuses pancartes servent
de cibles aux chasseurs en manque de gibier. Ces actes nous causent des torts considérables,
pourquoi agir ainsi ? Altérer ou voler une pancarte de signalisation est passible d’amendes
sévères et même d’emprisonnement au sens de la loi.
Droits de passage
Nous remercions les 56 propriétaires fonciers qui nous permettent de circuler sur leurs propriétés.
Sans eux le nombre de kilomètres de sentiers serait très limité et nous empêcherait de nous
déplacer d’une municipalité à l’autre. Respectons leur propriété et demeurons dans les sentiers.
Sortir du sentier pour circuler ici et là sur une propriété privée sans permission est passible
d’amendes selon la loi sur les véhicules hors route L.R.Q., cV-1.2.
Bonne saison de motoneige et faites-nous part de vos commentaires
et/ou suggestions pour des articles !
YO/mjc

Tournoi de hockey adulte
Centre sportif Ben-Leduc Ferme-Neuve
* Tournoi Budweiser du 30 janvier au 1er février 2015.
* Tournoi Bud Light du 6 au 8 mars 2015.

Quatre (4) classes au programme et des bourses à
gagner. Le coût de l’inscription est de 425$ pour une
fin de semaine d’exercice et de plaisir. Inscrivez-vous sans tarder, les
places sont limitées. 819-587-3400 poste 400.

COLLECTE DE SANG
La Fondation Martin Paquette aura sa collecte de sang qui se tiendra le 13
janvier 2015 entre 13h15 et 20h au Pavillon des Quilles de Ferme-Neuve situé
au 85, 13e Rue à Ferme-Neuve. L’objectif est de 110 donneurs.

Bienvenue à tous les donneurs !

Avis à la population de Ferme-Neuve
Chaque année, le conseil municipal détermine les dates de ses
assemblées en décembre pour l’année 2015. Celles-ci ont lieu à compter
de 19 h 30 et les membres du conseil recevront les citoyens dès 19 h pour
discuter de tous les sujets qui les intéressent.
12 janvier

11 mai

13 octobre

9 février

8 juin

9 novembre

9 mars

13 juillet

14 décembre

13 avril

14 septembre

Des nouvelles de votre conseil municipal
Comme chaque année, novembre signifie pour un conseil municipal, le
dépôt de ce qu’on appelle communément le discours du maire. Dans les
énoncés, on y retrouve l’image de la situation financière de votre
municipalité au 1er novembre de l’année en cours. L’état des revenus et
des dépenses y apparaît, surplus ou déficit, salaire de vos élus, ainsi que la
liste des contrats de plus de 25 000 $.
En ajout, vous trouverez pour chacun de nos services municipaux les
principales réalisations de 2014 et certaines orientations pour l’année
2015.
Gilbert Pilote, maire

TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU
RÉALISATIONS 2014


Mise à niveau des installations du réseau d’égout. (Programme TECQ)



Vidange des étangs à ciel ouvert.



3e Rang de Würtele : nettoyage des fossés, réparation des surfaces de roulement
et rechargement (concassé) sur environ 5 km. (Contrat firme extérieure)



Débroussaillage de bords de routes sur 50 km dans les rangs Würtele, Gravel,
Moreau, la montée Leblanc et le chemin Windigo.



Débroussaillage majeur sur le chemin Nibi sur environ 4 km et route 17 du km 17
au km 19.



Nettoyage de fossés sur le chemin Nibi sur environ 2 km.



Entretien et rinçage annuels du réseau d’aqueduc sur l’ensemble du réseau.



Entretien et récurage du réseau d’égout pluvial et sanitaire. (Plan triennal réalisé
par une firme extérieure)



Aménagement paysagé et entretien des espaces verts.

PROGRAMME 2015
HYGIÈNE DU MILIEU ET PARCS


Travaux annuels de rinçage du réseau d’aqueduc.



Récurage du réseau d’égout pluvial et sanitaire. (2e partie du plan triennal)



Épandage d’abat poussière en régie, aménagement paysagé et entretien des
espaces verts.

VOIRIE RURALE


Poursuite des travaux en cours sur le chemin Nibi.



Réparation de chaussés, nettoyage de fossés et rechargement rang 3 Gravel
nord sur environ 2,5 km.



Réparation de chaussés rang 2 Gravel sur environ 1 km. (Secteur de l’apiculture
des Hautes-Laurentides, « miel d’Anicet »).



Remplacement des bandes de roulement du pont Nibi.



Débroussaillage sur le chemin Nibi route 17.



Fauchage des bords de routes sur l’ensemble des rangs et routes.



Réparation route 17 sur 2 km du km 14 au km 12. (Contrat Commission scolaire
Pierre-Neveu)

VOIRIE URBAINE
 Raccordement du parc Rosina-Aubin-Piché et aménagement suite aux travaux.
 Réfection de tronçons de trottoirs dans le cadre du programme de revitalisation du
centre du village.
 Amélioration de l’éclairage sur certaines rues, aussi dans le cadre du programme
de revitalisation du centre du village.
 Pavage du stationnement au centre sportif Ben-Leduc le long du mur est.
 Installation et réparation de bordures d’asphalte.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
RÉALISATIONS 2014
 Visite du poste de pompiers par plusieurs jeunes au début des classes. Des
messages de sécurité et de savoir-faire en cas de feu leur ont été enseignés.
 Visite d’établissements par les pompiers (résidences de personnes âgées,
logements à prix modique, garderies)
 Inspection et visite de la scierie Forex avec un préventionniste reconnu et
préparation d’un plan d’urgence avec le responsable de la scierie.

 Remise de napperons, sur la semaine de la prévention des incendies, dans les
restaurants de Ferme-Neuve, Lac St-Paul et les pourvoiries de notre secteur.
 Formation de 3 pompiers qui ont terminé avec succès leur formation de niveau 1.
 Embauche d’un technicien en prévention des incendies pour les inspections des
bâtiments à risques élevés et très élevés.
 Signature d’une entente avec la municipalité de Mont-St-Michel pour un support
mutuel de service en cas d’urgence incendie.

 Rencontre préparatoire à une future entente avec la municipalité de Lac St-Paul.

SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES 2015
Actuellement, la M.R.C. d’Antoine-Labelle est à réviser et à actualiser son schéma de
couverture de risques pour l’ensemble de son territoire.
Le dépôt du rapport par la firme mandatée pour l’écriture de cette 2 e version devrait
être déposé pour le 30 avril 2015. À partir du contenu de ce rapport et, suite aux
recommandations incluses dans ce dernier, certains ajustements, ou même certaines
mises en application de recommandations seront étudiées par notre service de
concert avec les élus municipaux.
Statut quo, regroupement avec d’autres municipalités, fusion de services, tout sera
étudié dans le but de répondre aux exigences ministérielles, et surtout dans le but
d’assurer la meilleure protection à tous nos résidents.

SERVICE DES LOISIRS
RÉALISATIONS 2014
 Travaux d’amélioration du centre sportif Ben-Leduc :
Fenestration, plomberie, réfrigération, climatisation, bandes et baies vitrées de la
patinoire, rénovation des 4 vestiaires existants, ajout d’un vestiaire additionnel pour
les joueurs et un à l’usage des arbitres, réfection des salles de bain et du bureau

administratif, construction d’une nouvelle salle mécanique. Cette liste fait partie des
principaux travaux réalisés qui sont évalués à environ 2.5 millions.
 Reconstruction de la patinoire extérieure à l’école Sacré-Cœur avec les bandes
enlevées au centre sportif Ben-Leduc.
 Construction d’un bâtiment à usages multiples avec bloc sanitaire et amélioration
des infrastructures du terrain multisports. (terrain de balle)
 Choix d’un entrepreneur pour la réalisation des jeux d’eau au parc Rosina-AubinPiché
 L’achat d’un tracteur avec souffleur, de concerts avec le service des travaux publics,
pour de multiples usages dans les 2 services.
 Activités organisées :

- Carnaval d’hiver
- Festival du homard
- Défi du Diable
- Super Party des camionneurs
- Terrain de jeux

PRÉVISIONS 2015
 Construction d’une structure à usages variés pouvant servir de scène. (derrière l’arrêt
de balle)
 Remplacement de l’arrêt de balle (structure mobile), de nouvelles estrades et abris
des joueurs au terrain multisports.
 Ajout d’une remise-entrepôt derrière le centre sportif Ben-Leduc.
 Aménagement de la salle à l’étage supérieur du centre sportif pour répondre à des
besoins intergénérationnels en lien avec l’activité physique ou toute autre activité
culturelle.
 Activités prévues :

- Carnaval d’hiver
- Festival du homard
- Fête au village dans le cadre du Défi du Diable
- Super Party des camionneurs
- Terrain de jeux

Lancement de la politique familiale municipale et de la démarche

Municipalité amie des aînés
Et

Inauguration des améliorations du centre sportif Ben-Leduc
Deux évènements de grande importance pour la municipalité de Ferme-Neuve se
tiendront le 12 décembre prochain au centre sportif Ben-Leduc. Les membres du conseil
sont heureux de combiner le lancement de ces deux évènements au centre sportif qui est
le lieu de rassemblement pour les familles et les aînés.
Dès 13h00 les élèves et la population sont invités à venir découvrir le résultat des
consultations menées auprès de la population depuis janvier 2013 qui ont permis de
mettre à jour cette politique.
Les visiteurs découvriront aussi dans la brochure du Plan d’action les actions concrètes
retenues par le conseil municipal qui visent l’amélioration de la qualité de vie dans la
communauté.
Du même coup, les visiteurs pourront circuler dans le centre sportif afin de constater les
rénovations réalisées depuis les six derniers mois.
À 15h00, le lancement officiel de ces deux évènements, PFM/MADA et CENTRE
SPORTIF BEN-LEDUC, se fera en présence du député, Monsieur Sylvain Pagé ainsi que
du responsable du CAMF, Monsieur Yves Cyr et d'autres invités qui ont participé à la
réalisation de ces deux projets.
Dans le cadre de l’ouverture officielle de l’aréna, de 18h30 à 20h00, il y aura du patinage
libre musical pour tous.
Le conseil municipal souhaite la bienvenue à toutes les personnes intéressées.

C'est avec brio que les patineuses du club de patinage
artistique Les libellules de Ferme-Neuve ont
représenté leur club lors de la compétition invitation
Mont-Tremblant du 13 au 16 novembre dernier. Voici
les résultats:
STAR 1: Jordane Paradis s'est mérité le ruban argent.
STAR 2: Kymia Brunet et Brithany Piché ont récolté le
ruban argent et Naomi Hamel le ruban bronze.
STAR 3: Katharyna Lamoureux s'est mérité le ruban
bronze.
STAR 4: Megane Prud'homme a pour sa part eu une médaille d'or.
STAR 5: Josie Lachaine s'est mérité la médaille de bronze.

Félicitations à toutes, nous sommes très fières de vos efforts!

Campagne de financement

Le CPA Les libellules de Ferme-Neuve est fier de s'associer avec Tim Hortons dans sa
campagne de financement relativement à la vente de café. Tous les profits seront remis
au club de patinage artistique. Merci infiniment de votre encouragement et un
remerciement tout particulier aux propriétaires des Tim Hortons de Mont-Laurier
d'encourager notre jeunesse.
Vous pouvez vous procurer du café auprès des membres du club. Pour plus
d’information, vous pouvez rejoindre: Karine St-Jean au 819-587-2275 ou Christine
Coursol au 819-587-2480.

