
 
Décembre 2016 

 

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 bonne année. 

Déjà l’année 2016 est derrière nous avec ses souvenirs de toute nature. Que cette 
période des fêtes vous permette de partager, en famille et entre amis, d’heureux 
moments. 

Il est du devoir d’un conseil municipal de travailler pour l’ensemble de ses 
citoyens, et ça, d’une façon la plus équitable possible et toujours dans le respect 
de chacun. 

Chaque année nous réserve ses surprises, et votre municipalité n’est pas épargnée 
par cette réalité. Le conseil a beau planifier du mieux qu’il peut l’année qui vient, 
mais le quotidien apporte ses imprévus. 2016 n’a pas épargné certains de nos 
citoyens et 2017 aura, nous imaginons, aussi ses caprices à nous faire vivre. 

Le vœu de votre conseil est que le travail de concertation entre élus et citoyens 
devienne primordial quoiqu’il arrive. La solution ne tient pas du miracle, mais 
travailler pour trouver une conclusion rationnelle et réaliste  demeure plus 
constructif. 

Bonne année et beaucoup de santé et de bonheur, soyez assurés que l’ensemble de 
vos élus municipaux continuera en 2017 à travailler de façon responsable. 

 
Gilbert Pilote, maire 

Pauline Lauzon, conseillère    Georges Piché, conseiller 
Mario Lachaine, conseiller     Mario Léonard, conseiller 
Diane Sirard, conseillère    Yvon Forget, conseiller 

 



 



 
 
 

 
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. ! 

 
Pour ceux qui doivent s’absenter durant la collecte et qui désirent contribuer, 

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. Merci de donner généreusement. 

        

 

 

 

Samedi 10 décembre 

De 12h00 à 16h00 

À Ferme-Neuve 
 

LA GUIGNOLÉE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE ET DE 

L’ASSOCIATION DES POMPIERS VOLONTAIRES DE FERME-NEUVE 

 

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



  



 





 

  

LE DOLLAR DU VILLAGE 

Pour un Noël féérique 

 

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

Cadeaux pour tous les âges et tous les prix! 

29, 6e Rue à Ferme-Neuve 819-587-2700 

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. 

 

1. 
 
 

http://www.google.ca/imgres?q=guirlande+de+noel&hl=fr&sa=X&rlz=1T4ADRA_frCA446CA447&biw=1280&bih=768&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=uAeHYVfKc2IazM:&imgrefurl=http://www.centerblog.net/image-blog/43580-3074930-noel-&docid=_fYDY3tsspc2bM&imgurl=http://pouquette61.p.o.pic.centerblog.net/7hon7pqq.jpg&w=300&h=298&ei=t1ydUOacJ5LD0AHIsYG4DQ&zoom=1&iact=hc&vpx=394&vpy=205&dur=78&hovh=224&hovw=225&tx=90&ty=95&sig=117636322302153165144&page=3&tbnh=141&tbnw=136&start=56&ndsp=32&ved=1t:429,r:8,s:56,i:332
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.la-selection-de-verres-a-vin.com%2Fverre-cocktail-jazz-25-cl-vendues-par-4-c2x13004569&ei=3L5bVMHRBZenyAS6yoCACw&bvm=bv.78677474,d.aWw&psig=AFQjCNGhJCyyrP7qMy6qQUCkUvsJjZ_1Fg&ust=1415385121375188


Tél. : 819-587-3902  Fax : 819-587-3475 
  Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  
                   101 131 visites sur notre site web au 23 novembre 2016 

Courriel :   motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 

 

Achat des droits d’accès en prévente, rappel 
 

Il ne reste que 3 jours pour faire l’achat de votre droit d’accès afin de profiter de la prévente et 
ainsi économiser 70 $. La date limite est le vendredi 9 décembre inclusivement. Veuillez noter 
qu’il est interdit par la Loi de circuler dans nos sentiers tant que vous n’aurez pas acheté votre 
droit d’accès et apposé votre vignette sur votre motoneige. Suggestion : Un droit d’accès à offrir 
en cadeau des Fêtes ferait sûrement la joie du motoneigiste. 
 
Assurances 
 

Selon la loi sur les véhicules hors route, tout propriétaire d’une motoneige doit contracter une 
responsabilité civile minimale de 500 000 $ pour les dommages causés à autrui.  À l’achat d’un 
droit d’accès, vous  détenez  automatiquement une assurance de 1 000 000 $ au lieu de  
500 000 $. Celle-ci vous couvre partout au Canada et aux États-Unis sur et à l’extérieur des 
sentiers. Vous pouvez augmenter cette assurance à 2 millions en allant sur le site de la FCMQ, 
onglet « Droits d’accès » - Assurances (Intact assurances). Pour les dommages corporels et 
matériels, vous devez contracter une assurance personnelle. Le droit d’accès ne couvre pas ces 
types de dommages. 
 

Vous pouvez récupérer la portion assurance que vous payez sur le droit d’accès en remplissant 
et postant le formulaire à cet effet (copies blanches) ou via le site de la FCMQ, onglet « Droits 
d’accès » - Assurances (Intact assurances) – résiliation. Lors de la réception par la poste du 
renouvellement d’immatriculation de votre motoneige, prenez le temps de lire le contenu du 
feuillet fourni dans l’enveloppe ou visitez le site : saaq.gouv.qc.ca/immatriculation-VHR. Lisez 
également le Guide de distribution du Programme d’assurance Responsabilité civile d’Intact 
Assurance fourni avec le droit d’accès. 
 
Carte des sentiers de motoneige 
 

La carte des sentiers, format poche version 2016-2017, est maintenant disponible auprès des 
vendeurs de droits d’accès ou de votre club. Vous remarquerez que les sentiers locaux (couleur 
orange) sont maintenant numérotés. 
 
Droits de passage 
 

Nous remercions les nombreux propriétaires fonciers qui nous permettent de circuler sur leur 
propriété. 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’une amende de 450 $ selon la Loi sur les véhicules hors route, V-1.2, article 55.1 
codification 101. 

 
BONNE SAISON DE MOTONEIGE 

YO/mjl 

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




  
 

 

Rappel … acquisition d’une propriété en 2016 
 

Dans l'objectif de favoriser l'arrivée de nouvelles familles sur le territoire de Ferme-
Neuve et, en guise de bienvenue, la Chambre de commerce sera heureuse de remettre 
un panier cadeau de produits locaux et de bons d'achat des commerces participants. 

 
CR IT ÈR ESD ’ADMI S S I B I L I T É  
 

 Tout nouveau propriétaire occupant d’une résidence principale sur fondation sur le territoire de Ferme-Neuve; 

 Ne pas avoir payé de taxes sur une résidence à Ferme-Neuve avant l’achat de la maison; 

 Propriété d’une valeur minimale de 75 000 $ (évaluation municipale) ou 75 000 $ et plus à l’achat. 
 

Pour avoir droit à votre panier d’accueil, vérifiez auprès de la Chambre de commerce si nous avons vos coordonnées (819-587-3882 
poste 227 ou par courriel : ch.comm.fn@tlb.sympatico.ca) et ce, même si vous l’avez déjà fait… nous voulons être certains d’avoir tous les 
participants. La valeur approximative du panier se situe entre 600 $ et 1000 $ selon la bonne participation de nos commerçants. La remise du 
panier sera en février ou mars 2017.  

mailto:ch.comm.fn@tlb.sympatico.ca


 

 

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. 

 

 

16 janvier 8 mai 11 septembre 

13 février 12 juin 2 octobre 

13 mars 10 juillet 13 et 20 novembre 

10 avril 28 août 11 décembre 

 

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 2016 et certaines orientations pour l’année 

2017. 
 

Gilbert Pilote, maire 

2017 

Avis à la population de Ferme-Neuve 

 

Avis 

Le bureau municipal sera ouvert tous les mardis midi à compter du 

17 janvier pour paiement des taxes municipales 



 





SERVICE DES LOISIRS 
 

RÉALISATIONS 2016 

 Terrain multisports : 

 Installation d’une nouvelle clôture, acquisition de nouveaux buts et ajout de poussière 

de pierre. 

 Construction d’un bâtiment pour l’entrée électrique. 

 Remplacement de l’entrée électrique. 

 Remplacement des abris des joueurs. 

 Installation d’un garde-corps sur la scène Forex. 

 Centre sportif Ben-Leduc : 

 Ouverture du restaurant. 

 Construction d’une remise-entrepôt derrière le centre sportif. 

 Pose d’un nouveau couvre-plancher dans la salle du 2e étage. 

 Autres : 

 Installation d’un bloc sanitaire, tables et bancs au parc Rosina-Aubin-Piché. 

 Réparation de la structure de bandes de la patinoire extérieure. 

 Activités organisées :   -   Carnaval d’hiver 

- Festival du homard 

- Fête au village dans le cadre du Défi du Diable 

- Super Party des camionneurs 

- Terrain de jeux 

 

PRÉVISIONS 2017 

 Acquérir une brosse de nettoyage pour les bandes de la patinoire. 

 Construire des nouvelles estrades au terrain multisports. 

 Construire un local dans l’aréna pour l’entreposage de matériel, lequel servira 

également aux usagés de la patinoire extérieure.  

 Entretien général de nos infrastructures. Ex : Terrain de tennis et multisports. 

 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 2016 

VOIRIE RURALE 

 Désasphaltage  montée Leblanc sur 5 km du km1au km 6. 

 Réfection du 3e rang de Gravel sud et de la montée Baskatong incluant la réparation 

des fossés, ponceaux et sous-forme du chemin. 

 Débroussaillage chemin Nibi à la pelle hydraulique sur 3 km. 

 Débroussaillage des accotements sur l’ensemble du territoire. 

 Remplacement de ponceaux 4e rang de Gravel (Bilodeau et Charron). 

 Remplacement de ponceaux 5e rang de Wurtele (Marronni). 

 Concassage de plus de 15000 Tm de matériel au dépôt de la montée Leblanc. 

 

VOIRIE URBAINE 

 Réparation de trottoirs sur la 12e Rue entre la 11e Avenue et la 12e Avenue. 

 Réparation de trottoirs sur la 9e Avenue entre la 14e et la 15e Rue. 

 Remplacement d’une conduite d’aqueduc sur la 12e Avenue entre la 16e et la 18e 

Rue. 

 Travaux de curage des réseaux d’égouts pluviaux et sanitaires (selon le programme 

d’entretien). 

 Aménagement du parc Rosina-Aubin-Piché, bases de béton pour recevoir les tables, 

bancs et le bloc sanitaire. 

 Embauche d’une firme d’ingénieurs pour étudier certaines problématiques de notre 

réseau d’égouts et demander un certificat d’autorisation pour bouclage du réseau  

d’aqueduc  et  d’égouts  sur  les 4e Rue, 11e Rue et 13e Rue. 

 

PRÉVISIONS 2017 

VOIRIE RURALE 

 Fin des travaux de réfection, rechargement et asphaltage du 3e rang de Gravel sud 

et de la montée Baskatong. 

 Réfection  et  rechargement d’une  partie du  chemin  montée  Leblanc (3 km). 

 Poursuite des travaux de débroussaillage sur le chemin Nibi. 



 Réparation, remise à niveau et rechargement du 2e rang de Gravel (Anicet). 

 Concassage de matériel au dépôt de la montée Leblanc. 

 Remise en état et fermeture du dépôt de concassage du 5e rang de Wurtele. 

 

VOIRIE URBAINE 

 Rinçage du réseau d’aqueduc. 

 Réalisation possible de travaux d’aqueduc et d’égouts dans les secteurs touchés par 

la demande de certification d‘autorisation pour les bouclages des 4e Rue, 11e Rue et 

13e Rue. 

 Dépôt de l’étude sur la problématique d’égoûts dans le secteur (8e et 9e Avenue, 10e 

et 11e Rue) et rencontre-citoyens pour les suites à donner. 

 Curage des réseaux d’égouts pluviaux et sanitaires. 

 Réfection de trottoirs sur la 9e Avenue entre la 15e et la 16e Rue. 

 Réfection de trottoirs sur la 12e Rue entre la 20e et la 22e Avenue. 

 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

RÉALISATIONS 2016 

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 2016 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 expliquer aux visiteurs les fonctions des 

équipements que les pompiers utilisent pour leur travail et nous informons les jeunes 

sur les méthodes préventives, et comment réagir lors d’un sinistre. 

 Exercice d’évacuation des bâtiments plus à risque (Résidence Le Gîte, H.L.M., O.M.H. 

et visite des garderies). Lors de ces rencontres, nous faisons la vérification des 

systèmes d’alarme et discutons avec les usagés. 

 Visite de résidences. Ex. Vérification des détecteurs de fumée. 

 



PRÉVISIONS 2017 

 Embauche d’un préventionniste à raison de deux (2) journées par mois afin d’aider à 

l’application des règles imposées dans le 2e schéma de couverture adopté par le 

conseil des maires, et visite de nos édifices à risques élevés. 

 Attente de l’étude commandée par la M.R.C. d’Antoine-Labelle afin de trouver des 

solutions concrètes pour répondre aux exigences du ministère en termes de 

responsabilités municipales dans le domaine des incendies. 

 

 
 

 
 

Jeunes en affaires 
Ça peut aussi être TOI! 

 

Tu as entre 16 et 30 ans ? 

Tu es étudiant à temps plein au Cégep, au CFP, à l’université, ici ou ailleurs ? 

Tu aimes l’entrepreneuriat et tu voudrais un jour avoir ta propre entreprise  ? 

 

Le Club des futurs entrepreneurs de la MRC d’Antoine-Labelle, c’est pour toi ! 

 

Deviens membre du Club et tu pourras : 

 

 Développer ton potentiel entrepreneurial. 

 Établir ton réseau de contacts. 

 Enrichir ton curriculum vitae et tes expériences. 

 Connaître les services d’aide aux entreprises de la région. 

 Participer à des conférences, des colloques et des concours. 

 

Suis-nous sur notre page Facebook clubfeMRCAL pour connaître les différentes 

activités organisées. 

 

Pour p lus  d ’ information ou pour t’inscrire, contactes madame Isabelle Legault au 

819 623-1545, poste 406 ou par courriel à  clubfe@cldal.com. 

mailto:%20clubfe@cldal.com


 
 
Saviez-vous que vous pouviez utiliser le transport scolaire pour vos 
déplacements ? 
 
La Commission scolaire Pierre Neveu permet l’utilisation des places disponibles dans les véhicules 
scolaires. Le TACAL est responsable de la gestion de ce service. Pour bénéficier d’un transport 
sécuritaire et économique, voici le fonctionnement. 

1. Au moins 2 jours ouvrables avant votre premier départ, présentez-vous à votre bureau 
municipal avec une pièce d’identité avec photo, afin de remplir votre formulaire de demande 
d’adhésion. 

2. Après certaines vérifications, dont les antécédents judiciaires, nous vous appellerons afin de 
vous donner toutes les informations nécessaires pour vos déplacements. 

3. Lors de votre appel, renseignez-vous sur le service de taxibus pour vos déplacements dans 
Mont-Laurier. 

4.  Présentez-vous à votre arrêt au moins 5 minutes avant l’heure de départ prévu. 

5.  Lors de votre embarquement, présentez votre carte d’adhésion au chauffeur et un billet de 
transport. 

6.   Le chauffeur vous assignera une place à l’avant dans un siège prévu pour vous. Merci de 
garder une distance respectueuse avec les élèves de l’autobus. 

7.  Le service de transport scolaire vous déposera au centre sportif Jacques-Lesage. Utilisez votre 
billet de transfert afin de bénéficier d’un déplacement gratuit en taxibus! N'oubliez pas de le 
réserver la veille de votre départ. 

 
Pour plus d’information, appelez-nous au 819 623-5565 poste 2.  Danielle est là pour répondre à 
vos questions. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
        
       
       
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes ouverts 
le 25 décembre 2016 

de 9h00 à 18h00 
et 

le 1er janvier 2017 
de 9h00 à 18h00 

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes! 

À l‘achat d’un billet 

«Célébration 2017», 

courez la chance 

de gagner une cafetière à 

deux modes d’infusion : 

K-CUP ou café moulu 



 

      

  

 

 

    

 

 
 

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 Le Rabaska Lodge  - Marché José Leblanc IGA 

- Ferronnerie Meilleur RONA   - PJL Sports 

 

 
 

        

   

 
 

 

Les Chevaliers de Colomb de Ferme-Neuve remercient la population de les 
encourager lors des collectes de fonds, la générosité de chacun a permis de faire des 
dons à des organismes et causes diverses dont : 
 

$ Fabriques paroissiales de Mont-St-Michel, Ste-Anne-du-Lac et Ferme-Neuve. 

$ Centre communautaire de Ferme-Neuve. 

$ Fondation Martin Paquette 

$ Paniers de Noël (Pompiers de Ferme-Neuve) 

$ Maladie de Crohn 

Montant des dons pour les années suivantes : 
 
Michel Coursol, grand chevalier 

CARNAVAL D’HIVER 
 

20 au 22 janvier 2017 

Municipalité de Ferme-Neuve 
 

 
 ORGANISÉ PAR 

 

Chevaliers de Colomb 

De Ferme-Neuve 

2013 :  3 850$ 

2014 :  3 254$ 

2015 :  2 047$ 

 


