
 
Février 2015 

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse 

de participer à la réalisation de ce Feuilleton. 

 
 
 

   

  
 

 
   

 
 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Félicitations à Laurie-Pier Papineau qui a été 

élue reine du carnaval 2015, et un gros merci à 
toutes les duchesses qui ont accepté de 

collaborer au succès de cet événement familial. 

Le carnaval d’hiver a remporté un vif succès 
une fois de plus avec un achalandage d’au 

moins 2000 personnes cette année encore lors 
des différentes activités de la fin de semaine. 

Tournoi de hockey adulte 

Bud Light  
6 au 8 mars 2015 

Au centre sportif Ben-Leduc 

4 classes au programme, une fin de semaine pour 
satisfaire les amateurs d’hockey. Venez 
encourager les joueurs. 

 

 

L’Association des riverains du Lac Ouellette de Ferme-Neuve tient à 

remercier Rona Ferronnerie Meilleur pour le don de 1300 $ ainsi que 

les nombreux bénévoles qui ont contribué au succès de la course «Le 

Grand Prix Sur Glace de Moto & VTT» avec motoneiges. 



 

 

 

 

Les membres du conseil tiennent à remercier tous les commanditaires 
ainsi que la population qui a participé à cette levée de fonds pour le 

déjeuner bénéfice du 25 janvier dernier au profit du Centre 
Communautaire de Ferme-Neuve. 

COMMANDITAIRES 
Tigre Géant J. Leblanc IGA Ferme-Neuve 

Pierre Rose inc. Groupe Piché 

Laiterie des Trois Vallées Hubert Automobile – Ford 
Boston Pizza Toiture de la Lièvre 

Fromagerie P’tit Train Du Nord Papineau Dufour 
Papeterie 2000 inc. Transport Michel Charbonneau 

Garage Hubert Robitaille Entreprises J-Maurice Papineau 
Ébénisterie André Millaire Roch Lafontaine, notaire 

Meunerie Du-moulin Dollar du Village 
Dépanneur Mélanie & Chrystelle Dépanneur 4 Saisons 

Garage Marcel Larente inc. Garage Ferme-Neuve 
Ferronnerie Meilleur Rona Boutique Santé Ferme-Neuve 

Salon de coiffure l’Ère du Diable Bijouterie Rondor 
Tapis Claude Léveillée Jo-Ly au Naturel 

Vitrerie Ferme-Neuve RX Performance 
Salon Nathalie Érablière les 4 Printemps 

Érablière Cloutier-Ouellette Michel Papineau, laiterie 

Au Coin du Sportif Salon de coiffure La Signature 
Distribution Ghislain Aumont  

 
 

 
 

 
 

 
 

Chevaliers de Colomb 3275 

De Ferme-Neuve 

 



 
  

     
 

 

 
Menu à déjeuner très varié dès 6 h 
 
 
 
 

Menu du jour du lundi au vendredi de 11 h à la fermeture 
 

 3 choix de menu incluant soupe, dessert, thé, café ou tisane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue à tous! 

145, 13
e
 Rue, Ferme-Neuve 

 

Une adresse à retenir! 

 

Crêpe    Gaufre  

  Croissant   Œuf  

   Omelette 

 
 



 





Le tirage au sort, des prix du concours «Décore ton Village», a eu lieu le 22 décembre à 16h30 

sous la supervision de Madame Céline Dancause. 

VOLET «RÉSIDENTIEL» (3 prix) : 

Mme Sylvie Vaillancourt s’est méritée un billet d'achat de 100$, Monsieur Robert Gravel un 

billet d'achat de 50$ et Monsieur Yvon Ouellette, un billet d'achat de 20$. 

VOLET «COMMERCIAL» (2 prix) : 

Le salon de coiffure L'ÈRE DU DIABLE  

(une inscription à la Chambre de commerce pour l’année 2015) 

Le Restaurant au DIABLE VERT  

(Une publicité dans le Feuilleton (½ page)) 



         
 

 
 

 
 

Organisé par  l’AFÉAS de Ferme-Neuve 

Dimanche 8 mars à 18 h 

Restaurant Au Diable Vert 
Cynthia Gascon : 

Formatrice & Conférencière 
SE DONNER DES OUTILS POUR 
AMÉLIORER NOTRE QUOTIDIEN 

 

Réservez et payez  votre couvert 
avant le 4 

_
 mars places limitées 

Diane Doré      : 819 - 587 - 3199                      
Marie-Claire Larocque : 819 - 587 - 2299                                                          
Francine Guindon   : 819 - 587 - 4207                       
Lucie Bilodeau    : 819 - 587 - 5025 
Gaétane L’Heureux  : 819 - 587 - 4151     

Bienvenue à toutes! 



            

 

 

 

 

Le service des loisirs et le Comité des Fêtes de Ferme-Neuve tiennent à remercier les 
nombreux bénévoles ainsi que les généreux commanditaires pour la 10e édition du 
carnaval d’hiver de Ferme-Neuve. 
 

- Municipalité de Ferme-Neuve 
- Coca Cola JL Brissette 
- Bud Light 
- Pourvoirie du Rabaska 
- Pourvoirie Cockanagog 
- Pourvoirie Mekoos Chasse & pêche 
- Pourvoirie Club Notawissi  
- Pourvoirie JB Scott 
- PJL Sports 
- Pain Pom Dominique Cyr 
- Gâteau Vachon Denis Prévost 
- Pompiers de Ferme-Neuve 
- Les Chevaliers de Colomb 
- Ferme Constant Dufour 
- Remorques M & M 
- Autobus André-Jean Millaire et Normand Millaire 
- Salon Dasso 
- Salon Pierrette Piché 
- Salon coiffure Signature 
- Coiffure Élégance Elle et Lui 
- Salon Picasso 
- L’Ère du Diable 
- Studio Coiffeur Mont-Laurier 
- Antoine-Labelle en forme et en santé 
 

 
Un merci spécial à toutes nos duchesses pour leur implication lors de la vente de 
billets ainsi que durant toute la fin de semaine du carnaval. 

 
 

 

 

  

Félicitations à notre reine 

Laurie-Pier Papineau 
 

 
 



Nous remercions sincèrement les entreprises et organismes qui ont parrainé les 

duchesses ainsi que les salons de coiffure et les coiffeuses qui ont fait les coiffures. 

 

Rona Ferronnerire Meilleur     Club de Motoneige Nord de la Lièvre 
PJL Sports          Marché IGA José Leblanc 
Les exploitations JYB Papineau    La-Mi Sports 
Pilon Sport          Ensemencement des lacs de Ferme-Neuve 
Les libellules    de Ferme-Neuve    Club Quad Villages Hautes-Laurentides 
 

 

Duchesse Salon de coiffure Coiffeuse 

Stacy Lachaine Studio coiffure Mt-Laurier Cindy Valiquette Dufour 

Vanessa Vanier Studio coiffure Mt-Laurier Cindy Valiquette Dufour 

Kimily Thibault Salon chez Pierrette Pierrette Piché 

Marie-Hélène Lamoureux Salon chez Pierrette Pierrette Piché 

Jessy Raymond De Villers Salon Tendance Mélissa Lafontaine 

Marilou Beauchamp Coiffure Élégance Elle & Lui Chantale Lévesque 

Fanny Papineau Coiffure Unisexe Kim Bélec 

Mégan Prud’homme Coiffure Elle & Lui Escale Beauté Caroline Daviault 

Mona Prévost Jo-Ly au Naturel Lyne Trudel 

Laurie-Pier Papineau Salon de coiffure la Signature Suzie Piché 

 

 



70 12e Rue, Ferme-Neuve,  Qc  J0W 1C0 
Téléphone : (819) 587-2587  Télécopieur : (819) 587-2588 

 
Des membres se questionnent parfois sur la nécessité de renouveler leur 
cotisation annuelle à la Coop Santé de Ferme-Neuve.  Sans même considérer 
les avantages que confère à chacun le statut de membre, voici quelques chiffres  
de la dernière année qui démontrent l’impact social  de votre coopérative pour 
votre communauté.   
 
Le nombre de jours/médecin offrant des plages de rendez-vous à Ferme-Neuve 
est passé de 164 à 255 jours soit une augmentation de 55%. 
 
Le nombre de rendez-vous avec les patients des médecins est passé de 2,649 à 
3,887 rendez-vous, soit une augmentation de 47%. 
 
Les plages horaires cédulées pour rencontrer des personnes sans rendez-vous 
ont permis de recevoir 526 malades.  Malheureusement, ces cliniques sans 
rendez-vous ne se font plus depuis le départ à la retraite d’un médecin.  Nous 
sommes toutefois confiants que les démarches en cours nous permettront de 
revenir à ce service très apprécié de la population au cours des prochains mois. 
 
Le nombre d’heures clinique offert par les médecins pour recevoir leurs patients 
est passé de 1,234 à 1,591 heures, soit une augmentation de 29%. 
 
La population des municipalités du nord de la Lièvre, dont Chute-Saint-Philippe, 
Ste-Anne-du-Lac, Mont-Saint-Michel, Lac-Saint-Paul et Ferme-Neuve ont 
bénéficié de la  très grande majorité de ces consultations.   
 
Demandez aux personnes âgées de votre entourage qui rencontre leur médecin 
de famille à Ferme-Neuve, sur la nécessité de maintenir des soins de santé à 
proximité et possiblement qu’ils vous répondront que cela est indispensable pour 
leur maintien à domicile.  Si Dieu le veut, nous serons tous des personnes âgées 
un jour… 

Réjean Millaire, coordonnateur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

LES ÉLUS MUNICIPAUX DE FERME-NEUVE 
ORGANISENT 

UN DÉJEUNER BÉNÉFICE 
AU PROFIT DU 

COMITÉ DU BÉNÉVOLAT POUR S’ENTRAIDER 
 

Transport et accompagnement 
Des personnes de 60 ans et plus de Ferme-Neuve 

 

DIMANCHE 15 MARS DE 8 H À 12 H 

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE 

 
Coût : 6,00 $ 
Moins de 5ans gratuit

IMPÔT PERSONNEL 

   Réjean Millaire 
 191, 9e Avenue, Ferme-Neuve 

   rejean.millaire@lino.sympatico.ca       

  

 (819) 587-4710 
 

 

 

 
 

  

 

PROCHAINES ÉDITIONS DU FEUILLETON 

 
Date de tombée     Distribution 

6 mars 2015      18 mars 2015 
03 avril 2015     15 avril 2015 

 

mailto:rejean.millaire@lino.sympatico.ca


Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  
                   41 462   visites sur notre site web au 1

er
 février 2015 

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 

 
 
 
Un mois de janvier froid, mais idéal pour la motoneige malgré le peu de neige au sol. Les conditions de 
sentiers étaient malgré tout excellentes. 
 
Nouvelle surfaceuse 

Le club de motoneige a fait l’acquisition d’une nouvelle surfaceuse soit un tracteur Deutz Agrotron M620 
muni du système Soucy Track équipé d’une nouvelle gratte L.N.Sno-Pac. L’achat s’est fait localement 
auprès d’ Agricoles Ferme-Neuve inc. Le tout est de conception québécoise à l’exception du tracteur. Les 
chenilles et la gratte avant proviennent de Soucy Track International de Drummondville. L’assemblage a été 
fait par L’Équipe Labrie inc. située à Napierville. La gratte arrière est fabriquée à St-Lin-Laurentides. Le 
support pour protéger la cabine du tracteur a été fabriqué en atelier par Agricoles Ferme-Neuve. 
 
Ce bel achat s’est fait avec l’aide de Développement Économique Canada, du Ministère des Transports du 
Québec et d’un emprunt et d’une commandite auprès de Caisse Desjardins de Ferme-Neuve. 
 
La nouvelle surfaceuse a été exposée le samedi 24 janvier dernier dans la cour du Centre Ben-Leduc dans 
le cadre du Carnaval d’hiver de Ferme-Neuve. Ceci a eu pour effet de créer un engouement et de multiples 
questions sur son fonctionnement. Les gens nous ont félicités pour notre choix. 
 

Carnaval d’hiver de Ferme-Neuve 

Étant une activité hivernale, le club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve a parrainé M
lle

 Mona 
Prévost comme duchesse au carnaval de Ferme-Neuve. Nous remercions celle-ci de nous avoir 
représentés. Le hasard n’a pas favorisé sa nomination à titre de reine lors de la soirée du couronnement. 
 

Circulation en secteur résidentiel 

La vitesse maximale d’une motoneige dans un  secteur résidentiel est de 30km/h. Alors, pour une 
cohabitation harmonieuse et le futur de notre activité, pensez-y. On compte sur vous. 
 

Circulation en sentiers 

Pour éviter la perte de droits de passage et l’apparition de panneaux indiquant « Sentier fermé », nous vous 
demandons de RESTER DANS LES SENTIERS.  
 
Statistiques motoneige (octobre 2014) 

112 320 kilomètres de sentiers de motoneige au Canada dont 32 000 au Québec 
666 738 motoneiges immatriculées au Canada dont 184 908 au Québec (données de 2013) 
735 clubs de motoneige au Canada dont 221 au Québec 
L’achat de motoneiges augmente de 10% d’une année à l’autre. 
L’industrie de la motoneige au Canada génère plus de 8 milliards de dollars annuellement dont 2.5 milliards 
au Québec. 
 

Bonne saison de motoneige! 
YO/mjc 

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


               

Kévin Larente, CPA, CA 
 

Services comptables 
 Impôt des particuliers 

 États financiers 

 Impôt des sociétés 

 Tenue de livres 

 819-436-1665 104, 12
e
 Rue, Ferme-Neuve 

 k.larente@sjspcpa.com 
Sur place les mardis et jeudis 

 
 

 
 

Dans le cadre du Rally Poker Run, la Fondation Martin Paquette 

aura son 25e souper annuel le samedi 07 mars 2015 à 18h au 

sous-sol de l’église de Ferme-Neuve au coût de 10 $. 
 

Il y aura aussi le tirage du crédit de voyage de 2 500 $ plus 

500 $ en argent. Si le gagnant ne prend pas le voyage, le prix 

sera de 2 000 $ plus 500 $ en argent. Bienvenue à tous. 
 

Pour information 819-587-3895 et 587-3064. 

N.B. Il reste encore quelques billets pour le voyage. 

25
e
 SOUPER ANNUEL 

DE LA FONDATION MARTIN PAQUETTE 



  
 
 
Calendrier des activités 
 
Les activités qui seront organisées par la Fondation du Centre hospitalier de 
Mont-Laurier en 2015 sont les suivantes : 
 
 

 Omnium de golf, le 3 juin 
 

 Journée La Chaumière, en  septembre 
 

 Festival Santé de la Montagne, le 20 septembre 
 

 Soirée spectacle avec encan silencieux, le 7 novembre 
 

 Campagne des «  Lumières de Noël », en novembre 
 

 D’autres activités qui restent à confirmer pourraient s’ajouter à cette liste. 
 
   
Le conseil d’administration de  la Fondation vous lance donc une invitation 
spéciale à participer à ses activités qui servent à amasser des fonds afin de 
soutenir le CSSS d’Antoine-Labelle à offrir plus de services dans notre région. 
 
 
Pour nous joindre : 
Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier 
2561, Chemin de la Lièvre sud 
Mont-Laurier   Québec   J9L 3G3 
Téléphone : 819 623-1234 # 4341 
Courriel :   fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca    Site : www.fchml.com 
Directrice: Michèle Côté 

mailto:fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca


 

 

  

Soirée reconnaissance pour nos nombreux bénévoles 

Il est important de mettre à votre agenda la date du 17 mars afin de 
participer à la soirée reconnaissance organisée par la municipalité pour les 

organismes à but non lucratif et leurs bénévoles oeuvrant au développement 
économique, social et communautaire de notre municipalité. 

Les organismes recevront d’ici le 20 février un formulaire à compléter pour 

leur mise en candidature et celle de leur bénévole de l’année 2014. 
 

 
Sondage auprès des adolescents et adolescentes de la municipalité. 
La Municipalité de Ferme-Neuve aimerait mieux connaître les besoins des 

adolescents et adolescentes dans le domaine des sports et loisirs, en dehors 
de ce qui existe déjà (hockey, patinage artistique, patinage libre, 

entraînement gratuit au Centre Promo-Santé, pistes de ski de fond et 
raquettes au Parc régional). Une subvention d’Antoine-Labelle en forme et en 
santé nous permettrait de leur offrir d’autres activités. Nous invitons les 

adolescentes et adolescents à rencontrer monsieur André Lachaîne pour lui 
faire des suggestions ou à déposer leur projet au secrétariat du centre sportif 

ou à monsieur Georges Piché dans le stationnement des autobus. 
 
Les projets présentés doivent répondre à l’objectif de développer un mode de 

vie physiquement actif (danse, transport pour randonnées de ski, marche en 
groupe, mise en forme, hockey cosom dans la salle de l’école primaire, tennis 

sur table, etc.). 
 
 

Location de salle à la pige 
Les familles qui désirent louer une salle au centre sportif Ben-Leduc pour la 

période des fêtes, soit du 24 décembre au 1er janvier inclusivement, doivent 
donner leur nom avant le 10 mars au 819-587-3400 poste 401. La pige aura 
lieu le 13 mars à 10 h à l’Hôtel de Ville du 125, 12e Rue. Les personnes qui 

souhaitent être présentes lors de la pige sont les bienvenues. Le centre 

sportif a deux salles, une pouvant contenir 200 personnes et l’autre 

environ 60 personnes. 

Des nouvelles de votre conseil municipal 

 



Appel au public (soirée reconnaissance) 

Vous connaissez des personnes qui ont fait du bénévolat de façon régulière en 2014 
(dans les écoles, centres de personnes âgées, église, centre de jour, etc.), mais ces 
personnes ne font pas partie des organismes qui s’inscrivent habituellement à la soirée 
reconnaissance. Nous vous invitons à inscrire son nom sur le formulaire qui suit et à le 
remettre au secrétariat du centre sportif Ben-Leduc ou à la municipalité avant le 2 mars 
2015.  

Nous comptons sur vous pour l’accompagner à cette soirée reconnaissance.  

Nous vous invitons aussi à suggérer des candidates ou candidats au Prix Hommage. 

Nous soulignons, depuis 2012,  l’implication importante sur plusieurs années d’une 
citoyenne ou d’un citoyen dans sa communauté par le Prix Hommage de la 
municipalité. 

Les nommés : 2012 : M. Jean-Paul Leduc    2013 : M. Roger Piché     2014 : À venir  

Inscription  

Nom du bénévole (catégorie 30 ans et plus) : 

Description de ses activités bénévoles :   
 
 
 
 
 

Nom du bénévole (catégorie 30 ans et moins) : 

Description de ses activités bénévoles : 
 
 
 
 
 

Candidate ou candidat pour le Prix Hommage : 

Décrire ses différentes actions et activités qui justifient ce titre : 
 
 
 
 
 

 
 À remettre avant le 3 mars 2015 au centre sportif Ben-Leduc 


