Janvier 2015

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse
de participer à la réalisation de ce Feuilleton.
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Les Chevaliers de Colomb
&
Centre communautaire
De
Ferme-Neuve
Déjeuner organisé par les 2 associations dans

le cadre du Carnaval d’hiver, le dimanche 25
janvier de 8h à 12h au sous-sol de l’église de
Ferme-Neuve. Un gros déjeuner à petit prix !
Nous vous attendons en grand nombre.

Réservez votre dimanche!
Nous demandons la collaboration des citoyens afin de
ne pas déposer de neige dans la rue. Cette procédure
est interdite et il en va de la sécurité de tous. Les amas
de neige poussés dans la rue peuvent nuire à la
circulation et à la visibilité.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Un bilan très positif pour 2014
En 2014, année de son 25e anniversaire, la Fondation s’était fixé un objectif à
atteindre de 90 000$ pour ses activités qui a été largement dépassé pour
atteindre plus de 134 000$.
Le programme chargé de 2014 comprenait, un 5 à 7 Reconnaissance, un Salon
des Vins, un tournoi de golf, un souper spectacle et une campagne de lumières
qui s’est conclue par la grande illumination d’un immense sapin sur le site de
l’hôpital. Des activités organisées par des tiers ont également eu lieu, Journée La
Chaumière, campagne du Tigre Géant et de Pneus Bélisle.
La Fondation tient donc à remercier toute la population pour sa participation et
pour son soutien, de même que les entrepreneurs de la région et tous les
bénévoles qui s’impliquent à nos activités.
C’est donc un montant de 150 432$ qui a été versé au CSSS d’Antoine-Labelle
pour l’achat d’équipements médicaux qui permettront à tous d’être soignés dans
notre région.

Bénévole recherché
Chaque activité organisée demande énormément de travail, nous sommes
continuellement à la recherche de bénévoles qui aimeraient s’impliquer. Vous
avez quelques disponibilités ou encore beaucoup de temps à offrir,
communiquez avec nous, nous serions heureux d’agrandir notre réseau et de
vous accueillir.
À tous, nous vous souhaitons une excellente année 2015.
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 web : www.fchml.com
Directrice :
Michèle Côté

ENTRAÎNEMENT EN SALLE
COURS Les places sont limitées. Hâtez-vous !
Certains cours donnés par :

Nouveauté !!!

Pilates

Nouveauté !!!

avec Isabelle Turgeon le mardi matin à 10h00

Cardio Sagesse
pour les 55 ans et plus avec Lyne Guénette
début le mercredi 28 janvier à 15h00

STEP avec Lyne Guénette
Lundi et mercredi à 18h00

Spécial 65 ans et plus.
Forfait en salle de 75$ pour 15 semaines
Une vraie aubaine = $5/semaine plus taxes

***Nouveau***
Service d’un Kinésiologue
M. Charles-Antoine Beauchamp est un professionnel de la santé qui détient une
formation universitaire. Il est un spécialiste de l’activité physique qui utilise le
mouvement à des fins de pévention, de traitement ou de performance. Il peut
prescrire des programmes à une population à risque ou ayant des particularités
telles que les personnes âgées, obèses, dyslipidémiques (cholestérol)
parkinsoniennes, cardiaques, handicapées, diabétiques, etc. Il guide toutes les
personnes qui désirent un programme d’activités physiques approprié à leur
situation.
CONTINUITÉ DU PROGRAMME DE PRÉVENTION DU CSSS ET DU PROGRAMME
JEUNES EN SANTÉ

** Pour INSCRIPTION et INFORMATION**
819-587-3882 poste 226 ou 819-587-4713

Budget 2015 adopté par le conseil municipal
le 17 décembre 2014.
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015
REVENUS
TAXES FONCIÈRES
TAXES DE TARIFICATION
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES
TRANSFERTS
APPROPRIATION DU SURPLUS
TOTAL DES REVENUS

2 450 799 $
660 583 $
325 070 $
455 420 $
736 431 $
75 000 $
4 703 303 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
LOISIRS ET CULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (1)

643 722 $
422 699 $
1 305 519 $
672 397 $
9 424 $
500 802 $
674 271 $
93 774 $
211 695 $
4 534 303 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS
ADMINISTRATION
SÉCURITÉ PUBLIQUE
TRAVAUX PUBLICS

10 000 $
2 000 $
157 000 $

TOTAL DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS (2)

169 000 $

TOTAL DES DÉPENSES (1) + (2)

4 703 303 $

TAUX DE TAXES 2015
FONCIÈRES GÉNÉRALES
0.8565 $ du cent dollars d’évaluation
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS
0.10 $ du cent dollars d’évaluation (0.9565 $)
SECTEUR URBAIN (règlements nº SQAE, 45)
0.0441 $ du cent dollars d’évaluation
À L’ENSEMBLE (règlements nº 63, 69,75, 84, 92, 95, 102, 117, 128, 131)
0.0843 $ du cent dollars d’évaluation
DE SERVICES (aqueduc, égout)
6.52 $ du mètre linéaire
ORDURES (par unité de logement):
Résidences :
Chalets :
Fermes :
Roulottes :
Commerces :
Service par bac additionnel :

176.76 $
176.76 $
335.14 $
176.76 $
158.38 $
165.00 $

EAU (par unité de logement)
163.42 $
163.42 $
125.00 $

Logements :
Commerces :
Secteur Windigo :

TARIFICATION PARTICULIÈRE
Roulottes (séjour)
Règlement numéro 122

Prochains
feuilletons

Date de tombée
06-02-2015
06-03-2015
03-04-2015

120.00 $
50.00 $

Distribution
18-02-2015
18-03-2015
15-04-2015

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

Premièrement, tout le personnel et le conseil d’administration se joignent à moi
pour vous souhaiter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Principalement
LA SANTÉ, car quand la santé va, tout va!
Nous avons envoyé à tous les membres un avis de renouvellement de la
cotisation annuelle soit par la poste, soit par courriel. Si vous ne l’avez pas reçu
vous devriez entrer en communication avec nous, car il y peut-être une erreur
dans vos coordonnées. Merci à tous de continuer à soutenir financièrement
votre coopérative en payant votre renouvellement d’ici le 1er mars 2015.
Le conseil d’administration poursuit ses démarches afin de recruter un ou des
nouveaux médecins qui viendraient pratiquer à la Coop santé à Ferme-Neuve.
Dès que nous aurons un médecin à proposer aux patients qui se retrouvent sans
médecin, suite au départ à la retraite du Dr Marcotte en octobre, nous vous
contacterons par téléphone. Souhaitons que le délai ne soit pas trop long.
Contrairement à ce que croient certaines personnes, le service de prélèvements
est offert à tous, membres et non membres de la Coopérative, même si votre
médecin ne vient pas à Ferme-Neuve. Il s’agit de déposer votre requête au
bureau de la Coop ou dans la boîte extérieure prévue à cet effet. L’infirmière du
CLSC vous contactera pour vous donner un rendez-vous le lundi ou mercredi
avant-midi. Il n’y a pas de temps d’attente il ne faut parfois que quelques
minutes.
Nous vous rappelons que nous avons toujours les soins infirmiers et les soins de
pieds par une infirmière spécialisée une à deux fois par mois. Il est également
possible de prendre rendez-vous pour rencontrer Sony Desjardins pour des
séances de massothérapie et/ou orthothérapie, à prix très compétitif.
Réjean Millaire, coordonnateur

202, Montée Leblanc, Ferme-Neuve, Qc, J0W 1C0

Tirage carte de membre
Le 8 janvier 2015, nous avons procédé au tirage des bons d’achats locaux d’une valeur de 250 $ reliés à
l’achat de la carte de membre 2014. Le gagnant est Monsieur Claude Valiquette de La Conception. Nous le
félicitons et le remercions d’avoir acheté sa carte de membre.
Carnaval d’hiver 2015 – Association d’ensemencement
L’Association d’ensemencement des lacs de Ferme-Neuve s’implique dans le déroulement du Carnaval
d’hiver qui aura lieu les 23, 24 et 25 janvier 2015 en supportant et commanditant une duchesse soit Kimily
Thibeault. Celle-ci nous représentera lors de la soirée festive pour le couronnement de la reine. Nous vous
invitons à vous procurer auprès de notre duchesse des billets servant au financement du Carnaval lesquels
vous donneront la chance de gagner plusieurs prix.
Tournoi de hockey Budweiser
Les bénévoles de l’Association d’ensemencement des lacs de Ferme-Neuve participeront au tournoi de
hockey Budweiser du 30 janvier au 1er février prochain. Notre bénévolat pour ce tournoi consiste à
l’inscription des équipes et le service aux joueurs.
Ouverture des lacs à la pêche blanche
Une fois de plus et pour le bon plaisir des amateurs de pêche blanche, le MRNF a approuvé notre demande
pour l’ouverture du lac Des Iles, du lac De la Bouette et du lac Palais du samedi 7 février au dimanche 8
mars 2015.
Voici la liste des lacs situés sur le territoire de la Municipalité de Ferme-Neuve ouverts à la pêche hivernale :

Lac des Journalistes
Lac Lafontaine
Lac Scotchman
Réservoir Baskatong

Lac Ouellette
Lac Pionnier
Lac Béthune
Rivière du Lièvre

Lac de la Montagne
Lac Saint-Paul
Petit Lac Béthune

Lac Bertrand
Lac Léona
Lac Piscatosine

Nous vous rappelons une fois de plus de garder nos lacs propres en récupérant les contenants, cannettes,
bouteilles, mouchoirs, papiers, etc. Après tout, si vous aviez de la place pour les apporter, vous avez de la
place pour les rapporter.
Nous vous invitons à signaler tout acte de braconnage ou geste allant à l’encontre de notre patrimoine
faunique ou de ses habitats à S.O.S. Braconnage au 1-800-463-2191 ou au bureau de la protection de la
faune le plus près. Ce service est confidentiel.
Carte de membre
Les cartes de membres 2015 sont maintenant disponibles auprès des bénévoles de l’Association et des
commerçants locaux. Nous remercions Desjardins Caisse de Ferme-Neuve pour leur commandite
concernant l’impression des cartes de membre 2015.
Alors, amis pêcheurs, bonne saison de pêche hivernale et soyez prudents sur les cours d’eau.
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244, 12 Avenue
Fer me-Neuve (Québec) J 0W 1C0
Téléphone : 819-587-3261
Télécopie : 819-587-3293
Communauté N.-D.-du-Tr ès-St-Sacr ement
Communauté Sainte-Anne-du-Lac
Communauté Saint-Michel
Communauté Saint-P aul

La Paroisse Notre-Dame-de-la-Lièvre s’est donné comme mandat d’être plus
près des jeunes de la paroisse. C’est avec l’idée originale d’amasser des
cannettes et des bouteilles consignées que nous avons constitué un fonds de
projet depuis maintenant septembre 2012.
C’est dans le cadre de ce mandat que la pastorale jeunesse a offert un dîner
pizza à nos jeunes des écoles de Ferme-Neuve, Mont-St-Michel et Ste-Anne-duLac. Nous tenons à remercier pour leur grande générosité, nos partenaires les
restaurants : Au Diable Vert, Au Coin du Sportif, Au Relais du Touriste qui ont
défrayé la moitié des coûts des pizzas dans cette aventure, ainsi que le don
d’une pizza du Casse-Croûte Richard.
Pour nos projets à venir, l’équipe de pastorale, continuera de servir à nos jeunes
des dîners et d’offrir des bourses, mais également souhaiterait faire venir une
pièce de théâtre.
Bien sûr, toutes ces belles idées ne peuvent se concrétiser sans votre
participation à la collecte de vos cannettes et bouteilles consignées. Recyclons
pour un don!
Vous pouvez nous apporter vos cannettes et bouteilles consignées aux endroits
suivants :
Ferme-Neuve : au bureau du presbytère, Dollar du Village
Mont-St-Michel : au presbytère
Ste-Anne-du-Lac : Quincaillerie Bigras, Sports & Variétés et à l’église.
Merci à tous nos paroissiens et paroissiennes pour leur générosité.
Suzie Brown
Intervenante en pastoral

Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com
37 619 visites au 6 janvier 2015
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca

Voici un rappel sur le coût des droits d’accès, l’assurance, l’immatriculation, l’âge
minimal, les chemins publics et le permis de conduire
Droits d’accès et assurance responsabilité civile
La prévente des droits d’accès annuel est terminée depuis le 9 décembre dernier. Le coût est maintenant de
360.00$. Pour une motoneige antique (année 1995 et moins), le coût est de 215.00$. Des droits d’accès 1
jour : 60.00$, 3 jours : 120.00$ et 7 jours : 200.00$ sont aussi disponibles. L’achat des droits d’accès
procure automatiquement une assurance responsabilité civile de 1 000 000$.
On peut augmenter l’assurance responsabilité à 2 000 000$ au coût de 17.85$, en remplissant et postant le
formulaire AVIVA inclus dans le dernier envoi de la revue Motoneige. Le formulaire est aussi disponible au
Club de Motoneige ou encore sur le site Web de la FCMQ.
Pour tous les droits d’accès, si on détient déjà une assurance responsabilité civile d’un autre assureur, on
peut obtenir le remboursement du coût de l’assurance inclus dans l’achat du droit d’accès sans pénalité en
procédant dans les 10 jours suivant l’achat du droit d’accès. Il suffit de remplir et de poster le formulaire
« Avis de résolution du contrat d’assurance de responsabilité civile » qui est remis lors de l’achat du droit
d’accès.

Avis : Prenez le temps de bien lire la DÉCLARATION à l’endos du droit d’accès. Il y va de vos obligations
et votre protection.
Nul ne peut circuler avec une motoneige sur un sentier agréé sans avoir acquitté le montant des
droits d’accès prescrits. Circuler sans droit d’accès, c’est voler! Lors d’une vérification en sentier
par un agent de surveillance ou un patrouilleur de la FCMQ, un motoneigiste sans droit d’accès se
verra dans l’obligation d’acheter un droit d’accès au coût de 500 $.

Immatriculation d’une motoneige
En vertu de la Loi sur l’assurance automobile, la SAAQ n’indemnise pas en responsabilité civile les
motoneigistes ayant subi un accident, sauf si une automobile en mouvement est impliquée. D’où
l’importance de détenir un droit d’accès qui couvre automatiquement la responsabilité civile.
Pour être couvert pour les dommages matériels (accident, feu, vol, vandalisme), comme pour une
automobile, vous devez détenir une assurance personnelle.

Âge minimal et formation
L’âge minimal pour conduire une motoneige est de 16 ans. Un certificat d’aptitude est obligatoire pour les
conducteurs de 16 ou 17 ans. Ce certificat est délivré par la FCMQ à la suite d’une formation. La formation
est disponible auprès de ConduiPro. Pour vous inscrire : 1-877-766-3443.

Circulation sur les chemins publics et permis de conduire
Sauf dans les cas d’exception prévus à la Loi sur les véhicules hors route, il est interdit de circuler sur les
chemins publics en motoneige. On ne peut traverser les chemins publics ou y circuler qu’aux endroits où il
est autorisé de le faire et qui sont indiqués au moyen d’une signalisation routière appropriée. Seul le
ministère des Transports ou la municipalité peut accorder l’autorisation d’utiliser un chemin public. Pour
emprunter un chemin public, selon les conditions prévues à la Loi, le conducteur d’une motoneige doit être
titulaire d’un permis de conduire valide.
YO

