
 
Décembre 2017 

 

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

 
 

 

L’année 2017 sera bientôt derrière nous, et comme le veut la tradition des vœux de 

joyeuses fêtes et de bonne année sont de mise. 

 

L’ensemble de vos élues et élus municipaux se joignent à moi pour souhaiter à chacun 

et chacune de vous une période des fêtes plus que sereine, une belle période de 

retrouvailles entre membres de la famille, et amis(es). 

 

Cette période demeure une période de réflexion, période de bilan, pour bon nombre 

d’entre nous. Votre conseil municipal ne fait pas exception à cette règle. Bilan de 2017, 

en matière de voirie, service d’égout et d’aqueduc, de loisirs, de sécurité publique entre 

autres. Ce bilan nous servira de base dans l’orientation du budget municipal pour 2018. 

Tout ne peut-être réglé à court terme, mais soyez assurés que le rationnel et le gros bon 

sens seront nos guides. 

 

Avant de terminer, félicitations à notre Chambre de commerce pour l’organisation du 

premier Marché de Noël à Ferme-Neuve. Merci à l’implication de nombreux marchands, 

merci à la coordination plus qu’astucieuse d’Andréane Charbonneau, merci au travail 

de nos employés municipaux. Quand on travaille de concert, le succès est presque 

inévitable. Déjà, plusieurs ont des idées pour l’an prochain. 

 

Un autre grand merci, aux Miels d’Anicet, et à d’autres partenaires commerciaux, pour 

cette magnifique fête d’enfants. Plus de 160 de nos petits ont reçu un cadeau du père 

Noël et plus de 300 repas ont été servis lors de cette activité. Alors merci Anne-Virginie et 

Anicet, à tout votre personnel et bénévoles pour cette belle implication sociale. 

 

Votre municipalité et vos élus(es) sont fiers de coopérer avec ces organismes qui font de 

Ferme-Neuve, un endroit attrayant pour y vivre. 

 

Alors, Joyeux Noël et Bonne Année à tous, de la part de votre conseil. 

 

Gilbert Pilote, maire  

Pauline Lauzon                 Hélène Lévesque 

Diane Sirard                      Michel Venne 

Mario Lachaine                Yvon Forget 



 

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes 

 

À l’achat d’un billet 

« Célébration 2018 », 

courez la chance de 

gagner un ensemble 

de jeux de société qui 

amusera toute la 

famille. 

 

 
 

Nous sommes ouverts 

 

le 25 décembre 2017 

de 9h00 à 18h00 

 

et 

 

le 1er janvier 2018 

de 9h00 à 18h00 
 

 



 



   Tél. : 819-587-3902  Fax : 819-587-3475 
   Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 

 

Préparez-vous motoneigistes : la neige s’en vient. Procédez à l’inspection de vos motoneiges afin que vous 
soyez fin prêts lorsque l’accumulation de neige vous permettra de pratiquer ce beau sport hivernal. 
 
L’inspection des sentiers a été faite, les travaux d’amélioration sont complétés, le balisage est fait, les 
surfaceuses sont prêtes, votre club aussi n’attend que la neige pour amorcer la saison. 
 
Nouvelle signalisation dans les rues de Ferme-Neuve 
 
Vous avez sûrement remarqué les nombreuses pancartes de couleur orange que le MTQ a installées sur la 
12e Rue et la 6e Avenue. Ceci fait suite au retrait de deux (2) droits de passage de traverse de route par le 
MTQ. Nous ne pouvons plus traverser la Route 309 (6e Avenue) à l’entrée du village et au poste de 
pompier (intersection 6e Avenue et 12e Rue).  
 
À la sortie du petit Pont couvert, vous devez obligatoirement utiliser le sentier le long du ruisseau au bas 
du cimetière. Au poste de pompier, vous devez prendre la 6e Avenue par la gauche (garage municipal), 
ensuite à droite sur la 13e Rue. À l’intersection de la 8e Avenue (stationnement IGA), vous tournez vers la 
gauche pour vous diriger vers le Lac des Journalistes ou à droite vers Chute-Saint-Philippe. La signalisation 
a été corrigée par votre club pour répondre aux exigences du MTQ. Prenez le temps de repérer et de 
visionner les pancartes, car « elles vous parlent ». 
 
Quant au sentier face à la Résidence Le Gîte, il est strictement défendu de circuler sur le trottoir. Pour 
éviter toute confusion et éviter que des motoneigistes empruntent le trottoir, il est primordial que les 
visiteurs, visiteuses ou employés (es) du Gîte ne stationnent pas sur le coin de la 12e Rue et de la 12e 
Avenue. Ce coin de rue doit être libre de tout véhicule automobile afin de permettre aux motoneigistes 
d’emprunter la 12e Rue pour se diriger vers le pont de la rivière ou à l’inverse pour emprunter la 12e 
Avenue. La municipalité a installé une pancarte « Défense de stationner » à cet endroit. La saison de 
motoneige ne dure que de 10 à 12 semaines, merci de votre compréhension. 
 
Cours de conduite de motoneige 
Pour conduire une motoneige, une attestation est obligatoire pour les jeunes de 16 et 17 ans. ConduiPro 
est mandaté par la FCMQ pour dispenser le cours de conduite de motoneige. Une formation en ligne est 
disponible. Informez-vous au www.conduipro.com ou au 1-877-766-3443. 
 
Carnaval d’hiver de Ferme-Neuve 
Vous désirez vous présenter comme duchesse au Carnaval de Ferme-Neuve le 27 janvier prochain, le club 
de motoneige Nord de la Lièvre serait heureux de vous commanditer. Communiquez avec nous au 819-
587-3902. 
 

YO/mjc 





 
 

 
 
 
  

 
 
Vous avez besoin d’un buffet chaud ou froid pour le temps 
des fêtes ? Nous offrons le service de traiteur pour tous les 

événements, nous avons également des tourtières et des 
pâtés au poulet disponibles sur commande en tout temps. 
 
Si vous prévoyez une occasion spéciale pour 2018, réservez 
dès maintenant notre salle de réception pour garantir la 
disponibilité.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pavillon des Quilles 

Ferme-Neuve 

Mariage 

Party de bureau Baptême 

Funérailles

s 

Les quilles libres sont toujours au rendez-
vous le samedi soir sur réservation pour 
une soirée de plaisir entre amis. 

Shower 

Vous désirez servir des repas sur une base 
occasionnelle, communiquez avec Yvon au 
819-587-3342 ou 819-660-1595. 

 

 

 



 



Inscription session hiver 2018 
 

 

Horaire des cours de groupe 

Début le 8 janvier 2018  

 

Cours Disponibles Date Heure 

Cardio mixte Lundi 18h00 

Stretch-tonus Mercredi 15h00  
 

Inscriptions via Motivaction 819-440-8705, 819-660-4745 

 Coût pour l’abonnement à un cours : 110 $ 

Coût pour l’abonnement à 2 cours : 185 $ 

 

Horaire de la salle d’entrainement 
Début le 8 janvier 2018 

 

LUNDI 9h00 à 18h00 

MARDI 9h00 à 18h00 

MERCREDI 9h00 à 18h00 

JEUDI 9h00 à 18h00 

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 Promo-Santé afin de fréquenter le centre aux heures qui 

leur conviennent. Un dépôt de 10 $ est exigé pour la clé d’accès. 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 : 4 mois/110 $ + taxes 

Séance journalière : 5 $ 
 

Kinésiologue sur place! 

Venez nous voir ! ☺ 

125 12e Rue Ferme-Neuve 

819 587-3882 poste 226  



 

Rappel… acquisition d’une propriété en 2017 

 

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. 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
 

• 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. 
 
    : Pour avoir droit à votre panier d’accueil, vérifiez auprès de la 

Chambre de commerce si nous avons vos coordonnées (819-587-2750 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 remise du panier se fera en février ou mars 2018.  

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


 

 

Le citoyen et le déneigement 

Saviez-vous que vous pouvez contribuer au bon déroulement des opérations de 

déneigement par de simples gestes qui ont un impact direct sur le résultat du travail 

effectué en : 

 

➢ Plaçant vos bacs de matières résiduelles dans votre entrée à l’intérieur de la 

limite de votre terrain, et ce le jour même de la collecte ; 

➢ Ne laissant pas les bacs au bord de la route après la collecte ; 

➢ Déposant la neige sur votre terrain et non sur les trottoirs, ni les chemins 

publics et surtout pas sur les bornes d’incendie. Le dépôt de neige sur toute 

place publique est interdit par un règlement municipal ; 

➢ Respectant le règlement de stationnement de nuit en période hivernale qui se 

situe du 15 novembre au 15 avril ; 

➢ Évitant de stationner sur la rue pendant les opérations de déneigement même 

en dehors des heures d’interdiction ; 

➢ Gardant une distance de 30 mètres de l’unité de soufflage ou du chargeur sur 

roues pour éliminer tout potentiel d’accident causé par les projections de la 

souffleuse ou le mouvement des équipements.   

Je tiens à vous remercier de votre collaboration !  

Michel Deslauriers 
Directeur des travaux publics 

Municipalité de Ferme-Neuve — (819) 587-3400 poste 300   

Urgence 1 (800) 565-0911 

 



 
Centre de santé de Ferme-Neuve 

 
La municipalité, propriétaire de l’édifice du 70, 12e rue (ancienne 
coopérative de santé) a renouvelé pour trois ans son entente avec le 
Dr Comtois, avec le groupe de médecine familiale (GMF) de la Lièvre 
et avec la clinique universitaire de médecine familiale (CUMF). 
L’entente permettra la présence de médecins au centre de santé de 
Ferme-Neuve, en plus d’assurer la continuité de la clinique de 
prélèvements. La municipalité est heureuse de contribuer au maintien 
de services médicaux pour sa population et pour les citoyens des 
municipalités de la Lièvre-Nord. 

 
 

Un surnombre de chattes et de chats dans le secteur urbain de 
Ferme-Neuve ? 

 
Le conseil municipal a été sensibilisé à cette problématique par 
quelques citoyens. Afin de trouver des solutions durables et 
efficaces, nous tiendrons une soirée de consultation au début du 
mois de mars 2018. Nous vous confirmerons la date retenue dans 
un prochain feuilleton. 

 
Voici les principaux points qui seront à l’ordre du jour de cette 
rencontre : 

• Description de la problématique par la population ; 

• Présentation par le conseil de modèles de règlements en 
 vigueur dans certaines municipalités du Québec ; 

• Échange sur les différents éléments de ces règlements et 
de  leurs effets ; 

• Propositions des éléments que devrait contenir un tel 
 règlement, s’il y a lieu. 

 
D’ici là, nous vous invitons à en discuter et à préparer votre 
argumentation en tenant compte de la faisabilité de l’application des 
mesures proposées et des ressources financières nécessaires.  



  

 

 

 

CENTRE SPORTIF BEN-LEDUC 
Horaire du temps des fêtes 

 

BUREAU 

 

Fermé du 

 23 décembre 2017 

 au 7 janvier 2018 

 

PATINOIRE 

 

Fermé 

 

24 décembre 2017 

25 décembre 2017 

26 décembre 2017 

31 décembre 2017 

 

1er janvier 2018 

2 janvier 2018 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

OUVERTE 

 

27 – 28 décembre 2017 

3 – 4 – 5 janvier 2018 

 

 

 

PATIN ET HOCKEY 

LIBRE 

 

Voir sur le site de la 

municipalité 

 
 

 

 



 

 



 
 

 

En collaboration avec : 
 

 
 

 

 Municipalité de 
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