Décembre 2015

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse
de participer à la réalisation de ce Feuilleton.
Comme chaque année qui se termine, j’ai le privilège, au nom de l’ensemble de vos élus(es)
municipaux, de souhaiter à tous nos résidents(es) de Ferme-Neuve un joyeux Noël et une
année 2016 remplie de moments inoubliables.
Déjà l’année 2015 est derrière nous avec ses souvenirs de toute nature. Que cette période
des fêtes vous permette, en famille et entre amis, de partager ce bilan passé, et
qu’ensemble vous puissiez espérer une année 2016 des plus salutaires.
L’année 2015 fût pour vos élus une année de concrétisation de certains projets (parc
Rosina-Aubin-Piché, un aréna remise à niveau, la construction de la scène Forex) mais 2015
a été également une année de questionnement sur des projets futurs basés sur des besoins
essentiels à la vitalité de notre village. 2016 sera-t-elle l’année de réalisation de certains
rêves? De l’hébergement pour nos visiteurs à Ferme-Neuve, la construction de loyers plus
adéquats pour nos résidents, une présence médicale accrue, une route améliorée pour
mieux desservir nos touristes, font partie de ces rêves que vos élus aimeraient voir se
concrétiser en 2016.
Donc, bonne année 2016 à chacun et chacune, bonne santé, beaucoup de bonheur, et soyez
assurés que l’ensemble de vos élus municipaux de Ferme-Neuve continuera en 2016 à
travailler pour le mieux-être de l’ensemble de ses résidents, et que Ferme-Neuve demeure
une terre d’accueil de choix pour de nouveaux résidents et 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
22-23-24 janvier 2016
ORGANISÉ PAR
Municipalité de Ferme-Neuve

Les six duchesses de l’édition 2016
Joanie Valiquette
Erica Lachaine
Cloé Thibault
Marie-Hélène Lamoureux
Jessie Raymond Devillers
Angélique St-Laurent

Rona Ferronnerie Meilleur
PJL Sports
Ensemencement des Lacs F-N
Club de patinage artistique F-N
L’Ami Sports
Pavillon des Quilles

Dès la mi-décembre, nos duchesses vous offriront des billets
de tirage pour gagner de très beaux prix. Encouragez-les. Nos
commanditaires pour le tirage sont :
- Pourvoirie Meekos
- Pourvoirie Le Rabaska
- PJL Sports

-

Base de plein air Cockanagog
Pourvoirie Notawissi

Tournoi 4 contre 4 à l’extérieur
Il y aura, dans le cadre du carnaval, un tournoi de hockey à
pied 4 contre 4 comme dans le bon vieux temps, c’est-à dire
à l’extérieur dans le stationnement, sans bande, sans hors-jeu
et sans arbitre. Informez-vous dès maintenant auprès d’André
Lachaine au 819-587-3400 poste 400.

Salon de Coiffure
L’Ere du Diable
Sylvie Dupuis, propriétaire
133, 12e Rue, Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0

819-587-3633
Chaque client recevra
un spray 49 ml en
prime à l’achat d’un
spray Rusk 359 ml.

Pensez cadeau avec un
certificat, des produits
ou accessoires, j’ai une
grande variété en salon.
Passez me voir, il me fera
plaisir de vous recevoir.
Recevez
gratuitement
cet
ensemble cadeau avec votre
service de coloration en salon
et l’achat d’un produit BC
COLOR FREEZE.

Joyeuses Fêtes à tous!

LA GUIGNOLÉE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE
L’ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE FERME-NEUVE
Les pompiers de Ferme-Neuve passeront dans les rues du
village pour faire la cueillette des dons et des denrées
non-périssables qui serviront à confectionner les paniers
de Noël. Il y aura également un barrage pour amasser des
sous, préparez vos contributions afin d’être prêts.
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. ! Les inscriptions pour les paniers
de Noël auront lieu le 30 novembre, les 2-3 décembre 2015 au Centre
communautaire pour les familles de Ferme-Neuve.
Pour ceux qui doivent s’absenter durant la collecte et qui désirent contribuer,
il est possible d’apporter les denrées au Centre communautaire de FermeNeuve 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. Merci de donner généreusement.

Dimanche 13 décembre
De 12h00 à 16h00
À Ferme-Neuve

Centre communautaire de Ferme-Neuve, 130, 13e Rue, 819-587-4189

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
À l‘achat d’un billet
«Célébration 2016»,
courrez la chance
de gagner
un ensemble pour raclette
Cuisinart

Nous sommes ouverts
le 25 décembre 2015
de 9h00 à 18h00
et
le 1er janvier 2016
de 9h00 à 18h00

Madame, Monsieur,
Eh oui ! Le temps sera venu de renouveler votre adhésion à votre Chambre de
commerce

ou

d’y

adhérer.

Nous

espérons,

membres

de

votre

conseil

d’administration, devenir un élément et un soutien encore plus performant pour vous
assister. La Chambre continuera d’être présente dans son milieu, développera son
« membership » et répondra aux besoins exprimés par ses membres en offrant des
services et des activités de qualité. La Chambre de commerce à Ferme-Neuve est
nécessaire... conservons-la forte en y adhérant et en prenant part aux activités.
Pour toutes questions, commentaires ou suggestions relatifs à votre Chambre de
commerce,

n’hésitez

pas

à

communiquer

avec

nous

par

ch.comm.fn@tlb.sympatico.ca
Formulaire d’adhésion et avantages voir :
http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/Chambre_de_commerce.asp

courriel

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 :

5½ h à 14 h
Fermé
8 h à 23 h

31 décembre :
01 janvier :
02 janvier :

5½ h à 22h30
8 h à 23 h
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. 63 006 visites au 25 novembre
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca

>>
Nous sommes mercredi le 9 décembre, dernière journée pour faire l’achat du droit d’accès
annuel au coût de 310 $. À compter du 10 décembre, le coût du droit d’accès est de 380 $. Le
droit d’accès annuel inclut une assurance responsabilité civile d’un million de dollars. La loi des
VHR oblige tout motoneigiste d’avoir une responsabilité civile d’au moins 500 000 $ pour avoir
le droit de circuler dans les sentiers.
Donc ne partez pas en randonnée sans votre droit d’accès 2016, car circuler sans droit d’accès
c’est voler. Un motoneigiste qui circule sans droit d’accès dans un sentier de motoneige entretenu
par un club et qui est intercepté par un agent de surveillance devra faire l’achat auprès de cet
agent d’un droit d’accès annuel au coût de 550 $.
Le club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve est géré par un groupe de bénévoles.
Alors, pensez à nous pour l’achat de votre droit d’accès.
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.
Si vous faites la location d’une motoneige, le locateur doit vous fournir les documents et articles
mentionnés dans le paragraphe précédent en plus de vous fournir un casque conforme aux normes
et des lunettes de sécurité si le casque n’est pas muni d’une visière.
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. Cette année nous avons fait
l’acquisition d’une débroussailleuse adaptée à notre surfaceuse pour la coupe des branches et
arbustes qui envahissent nos sentiers durant la saison estivale. Cette acquisition facilite
énormément le travail des bénévoles. Nous en sommes fiers, car ceci permet également d’élargir
la surface des sentiers donc une meilleure visibilité pour les motoneigistes qui y circuleront.
En terminant, nous remercions les nombreux propriétaires fonciers qui nous permettent de
circuler sur leur propriété. Sans eux, notre réseau de sentiers serait très limité.
Bonne saison de motoneige et merci de votre soutien.

YO/mjc

Voici un article écrit par une défunte
membre et paru dans un journal local et
qui explique très bien comment est née
l'Afeas.
====================================

L'U.C.F.R. N'EXISTE PLUS
Septembre 1966
L'U.C.F.R. n'existe plus! Cette association
féminine si bien connue dans le diocèse porte
maintenant le sigle: A.F.E.A.S., ce qui signifie:
Association Féminine d'Éducation et d'Action
Sociale. Voilà ce qui a été décidé au congrès
général qui groupait les déléguées de deux
mouvements: U.C.F.R. (Union Catholique des
Femmes Rurales) et C.E.D. (Cercle d'Économie
Domestique). Ce congrès conjoint eut lieu au Capde-la-Madeleine, les 21 et 22 septembre.
Il y a deux ans, un comité de coordination fut
formé afin d'étudier les possibilités de fusion entre
ces deux groupements féminins; des rencontres
fréquentes eurent lieu sous le signe de l'amitié et
de la coopération, si bien que la fusion est
maintenant faite. Les 25,000 membres de
l'U.C.F.R. et les 10,000 membres des C.E.D. ont
décidé de s'unir pour une plus grande force, pour
plus d'efficacité dans le travail. Les membres ont
accepté d'abandonner leur association respective
pour en former une nouvelle; c'est ainsi qu'est né
l'A.F.E.A.S. (Association Féminine d'Éducation et
d'Action Sociale).
10 membres de la Fédération de Mont-Laurier, y
compris Mme Hervé Bélanger, présidente

diocésaine et M. l'Abbé Bernard Cloutier,
aumônier diocésain, se sont rendus à ces
importantes assises. En plus de se prononcer sur la
résolution de fusion, les déléguées eurent à étudier
diverses résolutions, venant des diocèses et portant
sur la cotisation, la formation d'une commission
rurale et urbaine, l'organisation du premier cycle
du secondaire, l'enfance exceptionnelle, les écoles
mixtes, l'enseignement religieux, le maintien des
commissions scolaires locales, les institutions
indépendantes, l'éducation des adultes, les
allocations familiales, etc.
L'étude de la nouvelle constitution fut aussi à
l'ordre du jour.
Au cours de la deuxième journée, les participantes
eurent la joie de recevoir S.E. Mgr Georges-Léon
Pelletier, évêque de Trois-Rivières, l'instigateur de
ce projet de fusion. Il se dit très heureux de voir
ses désirs réalisés et de constater dans quel état
d'esprit ces démarches furent menées à bonne fin.
Rappelons en terminant que le nouveau conseil de
l'Association se compose comme suit : Mme
Dominique Goudreault, présidente générale, Mme
Philippe Laliberté, vice-présidente générale. Les
trois autres membres de l'exécutif sont : Mme
Azilda Marchand, Mme Donat Mayrand et Mme
Hervé Bélanger de Mont-Laurier.
Félicitations aux nouvelles élues.
Mme Réal Monette, Ferme-Neuve, responsable
diocésaine de la publicité et de la propagande.
===================================
Comme vous pouvez le constater, les
sujets des résolutions à l'étude en 1966
ne sont guère très différents de ceux
d'aujourd'hui !
par: Diane Doré, présidente régionale

Des nouvelles de votre conseil municipal
Logo de la municipalité
La municipalité a dévoilé lors de la dernière réunion du conseil son
nouveau logo. Une présentation en noir et blanc n’y rendra certainement
pas justice, mais vous aurez l’occasion de le voir avec ses couleurs sur les
nouveaux véhicules, progressivement dans la correspondance ou les
publicités. Nous tenons à remercier la créatrice, Madame Émily Lachaine,
pour son professionnalisme, et nous vous la laissons vous présenter son
oeuvre :
Le nouveau logo est issu de la forme des
silos du précédent logo, cette image
renouvelée inclut une représentation
figurative du village, des champs et de
la Montagne du Diable. Les aspects
agricoles et touristiques qui caractérisent
notre région sont ainsi mis en valeur.
L’intégration des étoiles fait d’ailleurs
référence au Parc régional de la
Montagne du Diable et à sa signature
graphique. Aussi, un lièvre dans le bas
du logo dessine littéralement la rivière
qui porte son nom en l’honneur de la
légende du Grand Lièvre, esprit
protecteur dans la culture autochtone.
Ajoutons que la forme élancée de l’animal en mouvement évoque le
dynamisme de notre communauté. Finalement, l’esthétisme du conte et
de la légende est ici dépeint pour faire honneur à l’héritage culturel et
naturel de notre magnifique territoire.
Émily Lachaine, artiste en arts visuels
Emilagau@hotmail.com
819-587-4236

Le Réseau Biblio des Laurentides soutient notre
bibliothèque dans sa nouvelle façon d’être
accessible en tout temps et en tous lieux à ses
usagers.
Vous pouvez accéder à votre bibliothèque en ligne à l`adresse suivante
www.mabibliotheque.ca, en choisissant Le réseau Biblio des Laurentides,
et en vous identifiant par votre numéro d’abonné et votre NIP. Il devient
alors possible de faire une recherche rapide sur les documents disponibles
et les nouveautés dans tout le réseau ou dans votre bibliothèque, de faire
des réservations, d’accéder aux livres numériques, aux revues, à
l’encyclopédie et à plusieurs autres ressources. Tous ces services sont
gratuits.
Autres développements à la bibliothèque de Ferme-Neuve
Facebook : Vous pouvez nous suivre sur Facebook à Réseau Biblio de
Ferme-Neuve.
Borne Wi-Fi : La bibliothèque dispose maintenant d’une connexion sans fil
à internet.
Service aux ainés : Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique
Municipalité Amie des Ainés (MADA), la bibliothèque offrira dès
décembre un service de bibliothèque mobile pour rendre les livres plus
accessibles aux personnes en perte de mobilité. Le tout premier projet se
réalisera au Gîte, résidence pour aînés. Ce service peut être offert aux
autres résidences d’aînés ou de personnes handicapées, nous attendons
vos demandes. Le projet consiste à fournir une étagère ou à utiliser celle
sur place afin que la responsable de la bibliothèque la garnisse de livres
adaptés aux usagers. Elle fera le changement de la collection aux trois ou
quatre semaines. Ce service pourrait être possible à domicile dans
certaines situations particulières, un projet de collaboration avec de
jeunes bénévoles est présentement analysé.

Nous tenons à rappeler aux aînés capables de se déplacer que nous
avons une rampe d’accès qui favorise l’accessibilité à la bibliothèque,
Jeanne-Mance sera heureuse de vous recevoir.
Vous pouvez communiquer directement avec la bibliothèque en
composant le 819-587-3400 poste 405.
La bibliothèque sera fermée du 24 au 28 décembre inclusivement, elle
sera ouverte le 29 et 30 décembre et la reprise de l’horaire régulier est le 5
janvier.
Capsule : Mon patrimoine
Il y a cent ans, en 1915.
En cette fin d’année 2015, nous souhaitons vous rappeler certains faits de
la vie de nos ancêtres vivant sur nos terres ou dans ce jeune village, en
1915.
La population vivait surtout en campagne sur des terres en culture, mais le
village se développait à un très bon rythme. La municipalité, de plus de
1700 habitants, portait le nom de municipalité des Cantons Unis (Wurtële,
Major, Gravel et Pope). Le maire était Monsieur Charles Ouellette, qui
après un terme de 8 ans, sera remplacé durant cette année 1915 par
Monsieur Joseph Vanier.
On retrouve des commerces et des services :


Une manufacture de portes et châssis, une tannerie, deux moulins à
farine, quatre fromageries, cinq magasins et six moulins à scie.



Le service de la poste est tenu par Monsieur M.O. Lafleur, sur la rue
Sainte-Lucie, qui sera remplacé durant cette année 1915 par
monsieur Sylvain Desnoyers. La majorité des agriculteurs recevaient
leur courrier à la porte de l’église. Certains rangs plus populeux
pouvaient bénéficier d’une station postale, on en retrouve une
chez Félix Lafleur.



La municipalité comptait 7 écoles en 1915 qui ont été visitées par
l’inspecteur A.M Filteau, et elles obtenaient un résultat moyen de
36,2/50 pour la qualité de leur fonctionnement et 6,4/10 pour la
qualité de leur bâtiment.



Il y a aussi une église sous la cure de Michel Martin, un presbytère,
un bureau de téléphone et de télégraphe et un service médical
donné par le docteur Henri Berthiaume.



La circulation se fait entre les deux rives grâce au
ouvert depuis 1906.



Il n’y a pas encore de trottoirs de bois, il faudra attendre 1917 pour
le premier règlement à cet effet.

pont Rouge

Ces faits historiques se retrouvent dans les livres du 75e et 100e
anniversaire.

Loisirs
Cours de danse en ligne
Nous étudions la possibilité de mettre sur pied un cours de danse en ligne
pour les jeunes de 8 à 18 ans, fille et garçon. L’intérêt manifesté
déterminera si ce cours aura lieu, c’est un bon exercice et une belle
occasion de s’amuser en groupe, parlez-en à vos amis. Vous pouvez
donner votre nom au 819-587-3400 poste 400.
Horaire des patinoires pour la période des fêtes
L’horaire des patinoires sera disponible à compter du 21 décembre
seulement, vous pourrez le consulter sur le site internet de la municipalité,
au centre sportif Ben-Leduc et sur la bande déroulante à l’extérieur du
centre sportif.
Nous invitons les gens à consulter le site internet de la municipalité pour
de plus amples informations sur les différents services.
www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca

Avis à la population de Ferme-Neuve

Chaque année, le conseil municipal détermine les dates de ses
assemblées en décembre pour l’année suivante. 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 et/ou pour une
rencontre en privé.
2016
18 janvier

9 mai

11 octobre (mardi)

8 février

13 juin

14 novembre

14 mars

11 juillet

12 décembre

11 avril

12 septembre

Discours du maire
Comme chaque année, novembre signifie pour un conseil municipal, le
dépôt de ce que l’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 2015 et certaines orientations pour l’année
2016.
Gilbert Pilote, maire

SERVICE DES LOISIRS
RÉALISATIONS 2015


Finalisé les travaux d’amélioration du centre sportif Ben-Leduc :



Construction d’une scène au terrain multisports. (terrain de balle)



Mise en place des jeux d’eau au parc Rosina-Aubin-Piché



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

PRÉVISIONS 2016


Remplacer la clôture du terrain de balle molle



Remplacer l’arrêt de balle (structure mobile), les nouvelles estrades
et l’abri des joueurs au terrain multisports.



Finaliser la scène Forex



Construire une remise-entrepôt derrière le centre sportif Ben-Leduc.



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

TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU
RÉALISATIONS 2015








Entretien régulier des réseaux aqueduc et égout.
Aménagement du parc Rosina-Aubin-Piché.
Correction de la chaussée, des fossés et rechargement :
- Rang 3 Gravel Nord.
- Montée Daoust.
- Rang 1 Moreau secteur ferme J.M.S.
Installation de bordures d’asphalte 8e Rue, 10e Avenue et 12e
Avenue.
Débroussaillage sur l’ensemble du réseau routier.
Réfection de trottoirs 12e Rue face au Gite, parc Rosina-Aubin-Piché
et certaines corrections sur la 12e Avenue (dépanneur quatre
saisons)
PRÉVISIONS 2016








Poursuite des travaux en cours sur le chemin Nibi.
Rinçage du réseau d’aqueduc.
Curage réseau égout pluvial et sanitaire (programme triennal)
VOIRIE RURALE
Réparation et remise à niveau d’une partie de la Montée Leblanc
sur une distance approximative de 6 kilomètres.
Réparation et remise à niveau rang 2 Gravel.

VOIRIE URBAINE
 Réparation de la chaussée 10e Avenue entre la 9e Rue et la 10e Rue et
la 7e Avenue.
 Réparation de trottoirs sur la 12e Rue entre la 6e Avenue et la 7e
Avenue.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
RÉALISATIONS 2015
En plus de notre travail quotidien d’intervention lors de sinistres sur le
territoire des municipalités de Ferme-Neuve et de Lac-St-Paul, le service
d’incendie de Ferme-Neuve a réalisé en 2015 d’autres tâches connexes
dont en voici quelques exemples.


Visite du poste de pompiers par des groupes de la maternelle et
des garderies d’enfants accompagnés des professeurs, des
responsables des garderies et des parents. Nous profitons de ces
rencontres pour mieux informer les jeunes sur les méthodes
préventives, et comment réagir lors d’un sinistre.



Exercice d’évacuation des bâtiments plus à risque (H.L.M. et
résidences à prix modiques, entre autres)



Rencontre des personnes âgées habitant en résidence, visites de
prévention et transmission d’informations en cas de sinistre.



Visite avec un pompier préventionniste reconnu dans les édifices
considérés à risque élevé et très élevé. Quinze entreprises ont été
visitées.



Formation d’un pompier.
SUIVI SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES 2016

Un nouveau schéma de couverture de risques sera déposé au printemps
2016 pour l’ensemble du territoire de la M.R.C. Antoine-Labelle. Ce
nouveau schéma devra répondre aux nouvelles exigences en matière
d’incendie du ministère de la Sécurité publique du gouvernement
provincial. Donc, plusieurs rencontres sont prévues entre les différents
services d’incendie du territoire de la M.R.C. Antoine-Labelle. Des
changements importants sont à prévoir afin que chacune des
municipalités puisse offrir un maximum de protection à leurs
contribuables.

Chevaliers de Colomb &
Centre communautaire
De Ferme-Neuve
Déjeuner organisé par les 2 associations dans
le cadre du Carnaval d’hiver, le dimanche 24
janvier de 8h à 12h au sous-sol de l’église de
Ferme-Neuve. Billets disponibles auprès des 2
organismes et à l’entrée.

Réservez votre dimanche!

Vente avant inventaire
Nous payons la TPS et la TVQ
Du lundi 14 décembre au 31 décembre 2015
 Rembourrage de mobiliers de cuisine
 Vente de tissu, cuirette

70, 12e Rue, Ferme-Neuve, Qc J0W 1C0
Téléphone : (819) 587-2587 Télécopieur : (819) 587-2588
Clinique sans rendez-vous
Nous avons eu la chance d’avoir des cliniques sans rendez-vous au cours des dernières
semaines et espérons que cela pourra se répéter dans un proche avenir. Une première
fois le 14 novembre, 3 médecins ont reçu 21 patients sans rendez-vous. Pour la
deuxième clinique du 8 décembre, 3 médecins ont un horaire prévu pour rencontrer 36
patients sans rendez-vous. Vos représentants, le personnel et la direction sont très
heureux de pouvoir offrir ce service pour lequel une grande partie de la population du
Nord de la Lièvre choisit de soutenir la Coop dans ses efforts d’offrir des soins de santé
à proximité.
Nous espérons être à nouveau en mesure de vous annoncer d’autres journées de
cliniques sans rendez-vous dans un proche avenir.
Vœux en cette période de réjouissance
La période propice aux rassemblements familiaux est de retour. Nous vous souhaitons
de partager avec votre famille et vos proches des moments paisibles remplis de joie et
douceurs. Souhaitons-nous tous aussi que notre Coop Santé soit encore à notre
service pour de nombreuses années.
Travailleuse sociale
Un nouveau service est maintenant offert à la Coop Santé. Mme Julie Daviault offre des
services privés de consultation familiale, parentale, conjugale et individuelle. Contacteznous pour un rendez-vous.
ERRATUM
Nous avons été maladroits dans notre intention de remercier la Municipalité de FermeNeuve lors de la publication du dernier feuilleton. Au lieu de dire que la Municipalité
nous accordait un soutien financier pour assurer des soins de santé à proximité jusqu’à
l’arrivée d’un médecin en juillet 2016, il aurait fallu dire jusqu’en décembre 2015,
considérant que, de janvier à juillet 2016, la Coop devrait être autosuffisante
financièrement par ses membres. Nous nous excusons auprès de tous ceux que nos
propos auraient pu porter préjudice.

Horaire des cours
de groupe

Début le 18 janvier 2016
Cours Disponibles
Stretching
Cardio-Sagesse
Cardio-Mixte

Date
Lundi
Mercredi
Lundi et Mercredi

Heure
15h00 à 16h00
15h00 à 16h00
18h15 à 19h15

Inscriptions la semaine du 11 janvier 2016
Prix pour l’abonnement à un cours : 110$
Prix pour l’abonnement à 2 cours : 185$

Horaire de la salle d’entrainement
Début le 11 janvier 2016
LUNDI

9h00 à 18h00

MARDI

9h00 à 19h00

MERCREDI

9h00 à 18h00

JEUDI

9h00 à 19h00

VENDREDI

9h00 à 12h00

Toutes les personnes ne présentant pas de facteurs de risques et âgées de 18 ans et
plus peuvent demander un formulaire de décharge de responsabilités du Centre PromoSanté afin de fréquenter le centre aux heures qui leur conviennent. Nous vous avisons
qu’un système de surveillance par caméra nous permettra de nous assurer du respect
des consignes inscrites dans votre engagement.
Coût de l’abonnement de la session d’automne : 110$ + taxes
Séance journalière : 5$
Pour info : Charles-Antoine Beauchamp 819-623-9192 ou 819-587-3882 poste 226

Parc régional Montagne du Diable remporte le
Draveur « Organisme de l’année ».
C’est lors du « Gala des Draveurs » organisé par la Chambre de commerce de
Mont-Laurier que le PRMD a remporté le titre d’organisme de l’année.

Christian Parent, directeur général et Gilbert Pilote, maire de Ferme-Neuve posent fièrement avec le
« Draveur »

Ginette Paquette

819- 587- 4777
59, 11e Rue
Ferme-Neuve

Idées-cadeaux pour Noël !
 Ensemble de produits
 Produit format mini pour les bas de Noël
 Chèque-cadeau
 Fer plat
 Fer à friser
 Séchoir
 Produits divers
 Brosse à cheveux
 Traitement capillaire

Tirage
À l'achat d'un service en salon, de produits ou d'accessoires de coiffure, recevez
un coupon pour le tirage d'une valeur de 80 $.

ORDRE FRATERNEL DES AIGLES ET DAMES AUXILIAIRES

ACTIVITÉS À VENIR
 Déjeuner le premier et le troisième dimanche de chaque mois, le prochain déjeuner
aura lieu le 20 décembre et se poursuivra à tous les mois.
 Tournoi de pêche au Lac-des-Journalistes le 27 février 2016
 Projet du président(e) cœur d’animal SPCA : Souper spaghetti le 29 janvier et
le 19 févier. Projet spécial le 9 avril.
 Vous pouvez louer la salle au coût de 60$ en communiquant avec le
responsable, M. Ghislain Robitaille au 819-587-4541.
LINDA MEILLEUR, SECRÉTAIRE

COLLECTE DE SANG
La Fondation Martin Paquette aura sa collecte de sang qui se tiendra le 12 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 !

La période des Fêtes est un temps de partage et de rassemblement. Un temps de l’année pour
dire aux gens qu’on aime que nous sommes là pour eux.
La Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier est là pour vous et grâce à vous. Vos
dons nous permettent de poursuivre notre mission et de soutenir le CISSS des Laurentides à
vous fournir une plus grande gamme de soins dans la région, à l’hôpital de Mont-Laurier, au
CHSLD Ste-Anne et au CLSC.

Cette année, je donne à Ma Fondation.
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________Code postal : ________________
Téléphone: ___________________________
Montant du don : _____________________ Chèque ________
Je désire un reçu d’impôts (plus de 10$) ____ oui

Argent ________________

____ non

Émettre le chèque à FCHML

Retournez à :
Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier
2561, Chemin de la Lièvre sud
Mont-Laurier Québec J9L 3G3

Nous vous transmettons,
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé
et nous vous souhaitons une très belle année 2016.

NOUS SOMMES À FERME-NEUVE
LUNDI ET MERCREDI 16 :30
CAMPING TÊTE DE BOULE

SUR DEMANDE, PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT DIRECTEMENT CHEZ VOUS DANS
TON VILLAGE SOIT FERME-NEUVE, MONT-ST-MICHEL,
STE-ANNE-DU-LAC OU LAC-ST-PAUL, FAITES-NOUS VOTRE DEMANDE
DIVERS PROGRAMMES OFFERTS POUR TOUS, HOMME ET/OU FEMME, SÉDENTAIRE
OU ACTIF, DE 0 À 99 ANS.
Une solution adaptée à votre niveau de capacité physique et à vos intérêts. Une formule
d’encadrement de groupe semi-privé. Un entraineur dynamique et compétent qui vous
assure des résultats et du PLAISIR.
L’activité physique est un gage de santé et de longévité.
TOUT CELA CHEZ-VOUS, SANS VOUS DÉPLACER.
Programme Cardio Vitalité représente une excellente initiation à l’entrainement, il convient
aux gens sédentaires, ayant une limitation physique ou souhaitant une remise en forme. SI
CELA VOUS INTÉRESSE, REJOIGNEZ LYNE GUÉNETTE

