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

 
 

2018, une autre année bientôt derrière nous, une année sans trop d’histoires 
pour notre municipalité. 
 

On parle souvent de changement climatique, de ces imprévus de dame nature, 
donc votre conseil se doit de tenir compte de cette réalité. Sans tout prévoir, il 
est du devoir de vos élus (es) de maintenir pour les années futures des 
structures fiables pour nos réseaux routiers, d’égout et d’aqueduc. Des sommes 
importantes devront être investies dans ces structures municipales afin qu’elles 
puissent répondre le mieux possible à ces nouvelles réalités climatiques, et à 
nos besoins futurs pour nos propres développements commerciaux et 
résidentiels, touristiques et autres. 
 

2018, l’année qui marque le départ de deux de nos cadres soit celui de Monsieur 
Normand Bélanger, notre directeur général depuis près de 11 ans, et de 
Monsieur Jean-Luc Charbonneau, chef de notre brigade d’incendie depuis 
plusieurs décennies. À eux deux, nous leur souhaitons santé, bonheur, une belle 
retraite en toute quiétude, et un grand merci pour leur travail professionnel durant 
toutes ces années à Ferme-Neuve. J’en profite pour souhaiter la bienvenue à 
Madame Bernadette Ouellette, notre nouvelle directrice générale, et à Monsieur 
Mathieu Meilleur, notre nouveau directeur d’incendie. À eux deux, bienvenue à 
Ferme-Neuve et soyez assurer de l’entière collaboration du conseil municipal. 
 

Pour terminer, nous souhaitons à tous nos résidents et résidentes de Ferme-
Neuve un joyeux Noël et une bonne année. Un vœu pieux de la part de vos 
élus : chaque 2e lundi de chaque mois, votre conseil se réunit pour la réunion 
mensuelle, venez y assister, car c’est le moment idéal pour obtenir une 
information juste sur notre réalité municipale. 
 

Gilbert Pilote, maire 
 

Pauline Lauzon  Hélène Lévesque 
Diane Sirard   Michel Venne 
Mario Lachaine  Yvon Forget 
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Desjardins Caisse de Ferme-Neuve favorise l’activité physique 

chez les jeunes et les ainés. 
 

Le Centre Promo-Santé tient à remercier la Caisse Desjardins de 

Ferme-Neuve d’avoir participé en 2018 par une subvention de 1 500 $ au 

programme gratuit offert aux ainés ayant des facteurs de risque, et de donner 

un accès gratuit pour de l’entrainement aux jeunes du secondaire après les 

heures de classe. 
 

La subvention permet au Centre Promo-Santé de réaliser sa mission de 

prévention des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques et des 

problèmes cognitifs chez nos ainés. 
 

Le centre peut aussi favoriser chez les jeunes de saines habitudes de vie par 

des activités physiques supervisées par un kinésiologue. 
 

 
 

Sur la photo : Dr Luc Laurin, président de l’OBNL Centre Promo-Santé et de 

Madame Annie Bissonnette de Desjardins Caisse de Ferme-Neuve pour le Fonds 

d’aide au développement du milieu. 
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RAPPEL À LA POPULATION 

 
 

STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ 
 
 

ARTICLE 26 du règlement municipal no 113 
 
 
 
 

Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le 

stationnement est interdit sur les chemins publics de la 

Municipalité, pendant les périodes du quinze (15) novembre au 

vingt-trois (23) décembre inclusivement, du vingt-sept (27) au 

trente (30) décembre inclusivement et du trois (3) janvier au 

premier (1er) avril inclusivement de chaque année, entre minuit et 

sept heures du matin. 
 

La Municipalité autorise le service technique à placer et à 

maintenir en place une signalisation indiquant l’interdiction de 

stationner indiquée au présent article, et de plus d’installer une 

telle signalisation à toutes les entrées de la Municipalité, sur les 

chemins publics qui permettent aux véhicules automobiles d’y 

accéder. 
 

 

 



    Page 8 de 20  

 



    Page 9 de 20  

 

 



    Page 10 de 20  

 

 



    Page 11 de 20  

 

 
 



    Page 12 de 20  

 

 

 

 
 

                                      38, 15e Avenue, Ferme-Neuve 
 

Programmation 
 

Janvier :  

  

Les lundis à partir du 14 janvier de 13 h 15 à 16 h : Ateliers de peinture pour le 

groupe d’Émily Lachaine-Gauthier. 
 

Les mardis à partir du 15 janvier de 13 h 15 à 15 h 30 : le Tricot-Jasette. Groupe 

d’entraide, d’échanges de modèles dans une atmosphère détendue. Possibilité de 

changement de jour ou formation d’un deuxième groupe selon vos disponibilités. 
 

Inscription avant le 11 janvier en téléphonant au 819-587-3848. Entrée libre si vous 

avez votre carte de membre 2019. Vous pourrez vous procurer cette carte le mardi 

15 janvier à 13 h sur place au coût de 20 $. 
 

Nous attendons vos suggestions et vos demandes pour d’autres activités qui 

répondraient à vos attentes. 
 

Pour des renseignements : Écrivez à : fermeforestieredelamontagne@ gmail.com ou 

sur Facebook : Atelier du Grand Lièvre ou rejoindre le 819 587-3848 
 

À venir en février :  
 

Madame Louison Morin, peintre et créatrice d’œuvres d’art à partir d’objets 

recyclés, nous offrira un cours original. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L’OBNL Ferme forestière de la Montagne est à la recherche pour 

son exposition de l’été 2019 (de la hache à l’abatteuse dans nos 

forêts) d’objets ou d’instruments forestiers utilisés par nos grands-

parents (scie mécanique fabriquée dans les années 45-50, petit 

bombardier, débusqueuses des premières générations. Contactez le 

819-587-3848.  
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Toutes les membres de l’Afeas de Ferme-Neuve vous souhaitent un 

« JOYEUX TEMPS DES FÊTES ». Beaucoup de plaisirs en famille. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

À VENIR : Réunion récréative mercredi 19 décembre au Resto Bistro de la Place. 

Souper à 17 h 30 suivit de la réunion vers 19 h 30, suivie de la partie récréative. 

Bienvenue à toutes... 

Quillethon — Samedi 26 janvier 2019. Vous pouvez jouer en après-midi ou en soirée. 

Cette année, nous avons un souper spaghetti. Donc : Quilles & souper = 25 $ — 

Souper seulement = 15 $ - Quilles seulement = 12 $ — Communiquez avec Gaétane 

Brière 587-4151 — Francine Piché 587-4785 — Lucie Gagnon 587-2127 

... Réponse avant le 23 janvier . . .   . . . Bienvenue à toutes et tous . . . 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Du 25 novembre au 6 décembre, ce sont 12 jours de campagne contre la violence 

sous toutes ses formes. 
 

Lors du Marché de Noël, nous avons distribué des rubans blancs contre la violence. 

Merci ! À toutes celles et à tous ceux qui nous ont encouragés dans notre campagne 

de financement en achetant nos billets Afeas.    Merci ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les membres de l’Afeas ont fait une action sociale en cueillant des dons en argent et 

des produits non périssables qui ont été remis au Centre communautaire pour être 

redistribués. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LES AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE AFEAS 
 

➢ 150 $ de réduction chez Iris 

➢ 20 % de réduction chez « Bétonel Dulux » aux membres et à leurs familles ; 

➢ 10 % de réduction sur les frais d’hébergement à l’Hôtel Rimouski ; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L’Afeas, c’est le meilleur placement à court, moyen et long terme. 
 

C’est « La voix des femmes » ... Un réseau de femmes influentes... 
 

 

Par : Diane Doré, administratrice 
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ATTENTION - POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ! 
 

Vous êtes commerçants ? Entrepreneurs ? Vous voulez être vu ? Un écran 
de télévision est maintenant disponible pour mettre en évidence votre 
publicité dans le hall d’entrée au CENTRE SPORTIF BEN-LEDUC. Pour avoir 
plus de visibilité et faire ressortir votre entreprise ou votre commerce. 
Affichez vos promotions, messages, événements spéciaux, horaires, 
partenaires, informations corporatives, activités locales, nouveaux 
produits, etc. Faire apparaître un message au bon moment à un public 
ciblé fait toute la différence. 
 

Votre centre sportif est une zone à forte circulation. Des centaines de 
personnes vont circuler dans le hall d’entrée pour venir participer aux 
différentes activités ou encourager parents, amis ou se divertir dans un 
esprit sportif. 
 

À la semaine, au mois ou pour la saison. Pour de plus amples informations 
sur les tarifs, communiquez avec nous au 819-587-3400 poste 400 ou 401. 
 

 

 
 



    Page 16 de 20  

 

Carnaval d’hiver 

Si vous désirez vous inscrire au tournoi de hockey à pied familial dans le 

cadre du Carnaval d’hiver qui se déroulera du 25 au 27 janvier 2019, veuillez 

nous contacter dès maintenant au numéro de téléphone 819-587-3400 poste 

400 ou 401. Le coût de l’inscription est de 140$ par équipe. 
 

 

 



    Page 17 de 20  

 

 



    Page 18 de 20  

 



 

 
 
 
 

CENTRE SPORTIF BEN-LEDUC 
 

 Horaire du temps des fêtes 
 
 

 

BUREAU 
                
     Fermé du         BILBLIOTHÈQUE 

24 décembre 2018          
Au 6 janvier 2019 
                 Fermé 

                   
 

PATINOIRE 
 

    Fermé 
 

24 décembre 2018        PATIN ET HOCKEY 
25 décembre 2018          LIBRE 
26 décembre 2018 
31 décembre 2018        - Voir sur le site de la 

Municipalité 
     1er janvier 2019 
     2 janvier 2019 
 

   JOYEUSES FÊTES 
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