
 
Mars 2015 

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse 

de participer à la réalisation de ce Feuilleton. 

 
 

 

Vous invitent au 
FESTIVAL du HOMARD 

   Vendredi 22 mai 2015 - 18h30 
au   Centre sportif Ben-Leduc 

Bisque de homard 

HOMARD chaud ou froid  

Rosbif et salade 

Permis de la S.A.Q. • Prix : 65$ par personne 

   Réservez vos places 

 

 
 

Service des Loisirs 
de Ferme-Neuve 

Vous invitent également 

 
À former votre équipe de 10 personnes afin 

de participer au Défi du Diable qui aura 

lieu le 19 et 20 juin 2015. 
 

D’autres informations suivront sous peu. 

À volonté 



 

Ordre Fraternel des Aigles       

 
 

 
 

ACTIVITÉS AU CALENDRIER 
 

MARS 

18  Assemblée des Dames auxiliaires 

21 Bingo récréatif spécial pour amasser des fonds pour un voyage à 
Québec pour des élèves en adaptation scolaire 

25  Assemblée des Dames auxiliaires 
28  Concours de bûcherons 

29  Assemblée des hommes à 10h00 

 
AVRIL  

05  Déjeuner de 8h30 à 12h00 
08  Assemblée des Dames auxiliaires 

15  Bingo récréatif 
17  Souper spaghetti M. Président, contribution volontaire de 7$ 

19  Déjeuner de 8h30 à 12h00 
22  Assemblée des Dames auxiliaires 

 
MAI 

02  32e anniversaire de la fondation 
03  Dernier déjeuner de la saison de 8h30 à 12h00 

13  Assemblée des Dames auxiliaires 
27  Assemblée des Dames auxiliaires 

30 Souper spaghetti, contribution volontaire de 7$ et mise en place 

des officiers 
31  Assemblée des hommes à 10h00 

 
 

 

 



    

 
 
 
 
La Fondation, nouvelle version 2.0 
 
 
Au cours des derniers mois, la Fondation a eu la chance de recruter trois jeunes 
administrateurs dans la vingtaine qui désiraient s’impliquer dans leur communauté, 
apportant avec eux leurs réseaux de contacts et leurs façons différentes d’envisager les 
choses. Un vent de fraîcheur pour la Fondation.  Leur présence permet d’ouvrir de 
nouvelles portes à l’implication bénévole des jeunes et d’utiliser de nouveaux médias 
pour les rejoindre.   C’est donc dans cette optique que la Fondation s’est dotée d’un site 
web et d’une page Facebook.   
    
 

           www.fchml.com   et   Facebook/fchml 
 
Vous trouverez sur notre site, toutes les informations concernant nos activités, nos 
réalisations et vous pourrez également faire un don en ligne.   De plus, toutes les 
photos prises lors de nos activités se retrouvent sur notre page Facebook. 

 
 
 
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 
Directrice : Michèle Côté 
Courriel :   fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca    Site web :   www.fchml.com    

 
 
 

mailto:fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca
http://www.fchml.com/


 

 
 
 
 

COMITÉ D’ÉTUDE 
 

Afin de donner suite, à la demande de certains citoyens, pour que la Municipalité 
de Ferme-Neuve et la Ville de Mont-Laurier, fassent conjointement une réflexion 
sur leur avenir. 
 
La municipalité désire former un comité de citoyens et d’élus afin d’étudier les 
avantages et inconvénients d’une telle étude. 
 
Nous désirons donc que la population participe à cette décision d’avenir. 
 
Toute personne intéressée à faire partie de ce comité n’a qu’à communiquer 
avec la réception de l’hôtel de ville au 819-587-3400 poste 221 et d’indiquer à 
celle-ci son intérêt à participer au comité d’étude. 
 
Lorsque la municipalité formera le comité, elle communiquera avec les 
personnes intéressées pour une première rencontre. 
 
Nous souhaitons débuter ces rencontres vers le 20 avril prochain. Elles auront 
lieu en soirée. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à votre municipalité. 
 
 
Gilbert Pilote, maire 
Pour le conseil municipal 

 

  



 

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 

 
 
 
 

Chauffeur bénévole 
 

Le TACAL est à la recherche d’un chauffeur bénévole pour le secteur de Ferme-
Neuve.  L’implication est bénévole et l’organisme ne rembourse que les frais 
d’utilisation du véhicule.  Il est possible que la personne soit appelée à faire des 
déplacements à l’extérieur de la MRC. 
 
Pour toute information et pour nous informer de votre intérêt, contactez Danielle 
Leduc au (819) 623-5565 poste 2 
 
 

 
   Isabel Vaillancourt 
   Directrice générale 
   819-623-5565 poste 4



 
 

 

Les membres du conseil tiennent à remercier les Chevaliers de Colomb 3275 de Ferme-

Neuve pour l’organisation du déjeuner bénéfice du 25 janvier dernier au profit du Centre 

communautaire et des Chevaliers de Colomb. L’événement a permis à chaque organisme 

d’amasser la somme de 1 164 $. Le Centre communautaire remercie également tous les 

généreux commanditaires et la population qui a participé à cette levée de fonds. 

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         

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

Vous voulez jouer au scrabble ? 

Vous voulez suivre un cours de peinture à l’huile ou à l’acrylique ? 

Contacter Marie-Claire au 819 587-2299 ou le Centre communautaire au 819 587-4189 

 

Nous avons un besoin urgent de contenants 

et de sacs de plastique. 

Vous pouvez les déposer au 130, 13e Rue à Ferme-Neuve. 

1.  
 

Centre communautaire de Ferme-Neuve 
 

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.ipl-plastics.com%2FContenant-Rond-Detail.aspx&ei=jGb4VLn8B5W_sQSb_4DoDw&bvm=bv.87519884,d.cWc&psig=AFQjCNEv6vME3TfWm8331A5jDzfbz3GJDg&ust=1425651662696289


 

 



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

 
 

COTISATION ANNUELLE 

Rappel.  Nous vous avons fait parvenir, par la poste ou par courriel, un avis de renouvellement 
de la cotisation annuelle 2015 au début de janvier.  Je vous rappelle que la date souhaitable pour 
effectuer votre paiement est en mars.  Plusieurs membres, dont l’avis a été envoyé par courriel, 
ont mentionné ne pas avoir reçu cet avis.  Vous pouvez tout de même effectuer votre paiement 
sans cet avis.  Un reçu ainsi que votre carte de membre vous seront remis lors du paiement.  Un 
rappel sera fait au cours des prochaines semaines. 
 
Si nous voulons conserver des soins de santé à proximité et favoriser l’arrivée de nouveau 
médecin, il est essentiel de maintenir une clinique à Ferme-Neuve et votre contribution annuelle 
est l’effort le plus valable pour soutenir ce projet. 
 
 
SOUPER EN BLANC 

Cette importante activité de financement de votre Coop santé se tiendra cette année le samedi 
11 juillet au même endroit que l’an dernier.  Les participants de l’an dernier ont exprimé, par un 
sondage de satisfaction, le souhait que la formule de l’an passé ne soit pas modifiée. Il y aura 
toutefois quelques petites modifications qui seront communiquées plus tard.  Mais soyez assurés 
que l’événement sera encore plus éblouissant et spectaculaire que la première édition. 
 
Surveillez les publicités et communiqués pour connaître les dates et lieux de disponibilité des 
billets.  Le nombre de places étant limité, la rumeur prédit que nous manquerons de billets cette 
année.  
 
Si vous aimeriez vous impliquer dans l’organisation de cette activité, vous êtes bienvenue pour 
vous joindre au membre du comité organisateur.  Vous avez de bonnes idées, vous êtes habiles 
de vos mains, vous avez des aptitudes en décoration, vous avez le désir de vous impliquer à 
petite ou grande échelle, vous êtes probablement la personne qui nous manque pour organiser 
cette soirée.  Peu importe vos habiletés et votre disponibilité, il y a certainement quelque chose 
que vous pouvez faire pour participer au succès de l’événement.  Communiquez avec moi à la 
Coop Santé au poste 224. 
 
 

Réjean Millaire, coordonnateur 
  



            

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

TOURNOI DE HOCKEY À PIED 
17 au 19 avril 2015 

Au Centre sportif Ben-Leduc 

Ferme-Neuve 
 

IMPÔT PERSONNEL 

   Réjean Millaire 
 191, 9e Avenue, Ferme-Neuve 

   rejean.millaire@lino.sympatico.ca       

  

 (819) 587-4710 
 

 

 

 
 

  

 

DERNIÈRE ÉDITION DU FEUILLETON AVANT LA 

PÉRIODE ESTIVALE 

 
Date de tombée     Distribution 

03 avril 2015     15 avril 2015 

 

 
 3 classes au programme :  B – C – FILLE 

 
 Coût de l’inscription :  350$ 

 
 Des bourses à gagner 

Inscrivez  votre  équipe dès maintenant en communiquant avec 

M. Francis Verreault au 819-440-2342 ou au 819-587-3400 poste 400. 
 

mailto:rejean.millaire@lino.sympatico.ca


Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  
                  44 130   visites sur notre site web au 2 mars 2015 

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 

 
 

Tout comme janvier, le mois de février a été très froid. Mais ce froid nous a permis d’avoir des sentiers 
d’une qualité exceptionnelle. Du jamais vu selon plusieurs motoneigistes. Le froid combiné à de petites 
chutes de neige permet de conserver les sentiers avec des surfaces dures, peu de cahots et peu de bosses. 
De plus, un surfaçage régulier, un bon équipement, de bons opérateurs, du froid combiné avec de la neige, 
sont les conditions essentielles que nous souhaitons afin de livrer un produit de qualité. C’est ce que nous 
faisons, bravo aux bénévoles de votre club. 
 
Branches en sentier 

L’achat d’une nouvelle gratte avec système de couteaux intégrés lequel se déploie à un angle de 45
o
, nous 

permet de couper les branches d’arbres le long des sentiers lorsque nous surfaçons. La plupart des 
branches coupées tombent sur les abords du sentier ou sur la gratte, mais aussi dans le sentier. Le 
lendemain du grattage ou plus tard, les bénévoles du club s’empressent d’enlever ces branches. En sentier, 
on peut rencontrer toutes sortes d’obstacles : branches d’arbres comme exemple, cailloux, roches, animaux, 
motoneigiste en arrêt ou en panne, surfaceuse en opération, etc.… Il est important de toujours porter 
attention à la façon de conduire sa motoneige. Il faut être vigilant en tout temps. Si chaque motoneigiste lors 
d’une randonnée prenait le temps, de façon sécuritaire, d’enlever une branche ou un caillou du sentier, cela 
rendrait un service énorme au club. Motoneigistes, soyez bénévoles pour un bref moment, seulement 
quelques secondes de votre temps.  
 
N’oubliez pas de lire à l’endos de votre droit d’accès la Déclaration concernant les risques inhérents à 
l’utilisation d’un sentier. 
 
Statistiques motoneige 

- 201 clubs de motoneigistes au Québec dont 22 dans les Laurentides incluant les 9 clubs des Hautes-
 Laurentides. 
- Plus de 32 000 kilomètres de sentiers de motoneige au Québec dont 2 367 dans les Laurentides. 
- 94 227 droits d’accès vendus au Québec, saison 2013-2014, en prévente, annuel, antique et location. 

Dans les Hautes- Laurentides, 1 445 droits ont été vendus dont 153 pour votre club Nord de la Lièvre 
Ces données n’incluent pas les droits d’accès journaliers, 3 jours et hebdomadaires.  

 
Où va votre argent 

À l’achat d’un droit d’accès annuel au coût de 360 $, la répartition de ce montant se fait de la façon 
suivante : 

- Club = 203.19 $ 
- FCMQ = 56 $ 
- Assurances membres (responsabilité civile un million $) = 45 $. Vous pouvez récupérer ce montant si 

vous avez votre propre assurance responsabilité civile d’au moins 500 000 $. 
- Assurances club = 17 $ 
- Taxes diverses = 38.81 $ 
 

Motoneigistes, demeurez prudents en sentier ! 

YO/mjc 

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


  Vous cherchez un emploi? 
 

 Intégration-Travail Laurentides peut vous aider 
 
 
Vous bénéficiez d’un service spécialisé de conseillères en emploi et ce tout 
à fait gratuitement 
 

. Avez-vous un handicap ou une limitation physique? 

. Avez-vous une maladie dégénérative? 

. Avez-vous un problème de santé mentale? 

. Avez-vous des limitations neurologiques ou intellectuelles? 

. Avez-vous un dossier judiciaire? 

. Avez-vous eu des problèmes de dépendances aux drogues, aux   
  médicaments ou à l’alcool? 
 
Intégration-Travail Laurentides assure un service d’aide à la 
recherche d’emploi et un suivi personnalisé à sa clientèle depuis 30 
ans.        

 
 
 
 
 
 

Partenaire d’Emploi-Québec  
 

Pour la région de Mont-Laurier 

819 440-2040 ou 

819 440-4340 

 

Pour la région de Rivière-Rouge 

1-866-860-4340 
 



 


