FEUILLETON

Mars 2018
La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse
de participer à la réalisation de ce feuilleton.

TOURNOI DE HOCKEY À PIED
12 au 15 avril 2018
Au Centre sportif Ben-Leduc
Ferme-Neuve
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.

CHANGEMENT DATE FEUILLETON

NOUVELLE DATE DE DISTRIBUTION… Veuillez prendre note qu’il y aura

une distribution le 2 MAI 2018 pour le feuilleton. La date de tombée sera le 20
avril 2018. Vous pouvez nous faire parvenir vos articles dès qu’ils sont prêts.
Cette édition terminera notre saison hivernale. Le feuilleton sera de retour en
septembre… première date de tombée le 7 septembre pour une distribution en date
du 18 septembre 2018. Nous vous remercions de votre compréhension.

LES ÉLUS MUNICIPAUX DE FERME-NEUVE
ORGANISENT

UN DÉJEUNER-BÉNÉFICE
AU PROFIT DU
« COMITÉ DE BÉNÉVOLAT POUR S’ENTRAIDER DE FERME-NEUVE »

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

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 DE 8 H À 12 H
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
Coût : 7 $
Moins de 5 ans gratuit

Nous demandons à la population de venir nous encourager afin de maintenir
notre service de transport et accompagnement et continuer cette belle mission.
C’est un service pour nos aînés de Ferme-Neuve, il est très apprécié et de plus
en plus en demande.
Les billets sont disponibles auprès des chauffeurs-accompagnateurs, des
administrateurs et des conseillers municipaux ainsi qu’à l’entrée.
Inscrivez cette date à votre agenda, c’est un rendez-vous !

Demande pour le transport :
– téléphonez à Noëlle, présidente : 819-587-4792

EXPLICATIONS « TAXES 2018 »
Vous avez reçu votre compte de taxes 2018, et pour faire suite à plusieurs questionnements de
nos citoyens, je vais tenter le plus simplement possible de vous expliquer les différentes taxes
que vous retrouvez sur votre compte, et surtout de vous expliquer l’utilisation de chacun de ces
montants inscrits ci-dessous.
2018
1
2
3
4
5
6
7
8

Taux rural

Taxe foncière
Taxe spéciale secteur urbain
Taxe spéciale à l’ensemble
Aqueduc égout au mètre
Service des ordures
Service d’eau
Boues fosses septiques
Taxe commerce

1 : Taxe foncière

du 100 $
du 100 $
du 100 $
mètre linéaire
fixe
fixe
fixe
du 100 $

0,8707 $
0,0730 $
163,06 $

Taux
urbain
0,8707 $
0,0476 $
0,0730 $
5,85 $
163,06 $
161,76 $

Taux commerce

17,98 $
0,10 $

.8707 $

Répartition :
a) Administration
b) Sécurité
c) Loisirs et culture
d) Travaux publics
e) Santé et bien-être
f) Autres

2 : Taxe spéciale secteur urbain

.24 $ Édifice municipal, salaires élus, personnel, frais fixes
.05 $ Police
.04 $ Service incendie
.20 $ Aréna, bibliothèque, parcs, terrain de jeux, personnel
.30 $ Entretien chemins, déneigement, machinerie, personnel
.02 $ Clinique médicale
.02 $ Dons aux différents organismes

.0476 $

S’adresse aux résidents desservis par le service d’eau et d’aqueduc. Ces sommes servent à payer
les règlements d’emprunt concernant le service d’eau et d’aqueduc.

3 : Taxe spéciale à l’ensemble

.0730 $

S’adresse à tous les résidents. Ces sommes servent à payer les règlements d’emprunt qui
s’adressent à l’ensemble de la communauté. Ex. : Aréna, camion de pompier.
4 : Aqueduc égout au mètre

5,85 $

À ceux dont la résidence est desservie par le réseau d’aqueduc et d’égout. La taxe au mètre
linéaire correspond à la façade du terrain donnant sur la rue.
5 : Service des ordures

163,06 $

La Régie des déchets facture la municipalité pour le ramassage des ordures (poubelle verte,
noire, et brune). Le montant de la facture est divisé par le nombre de résidences situées sur
l’ensemble du territoire de la municipalité.
6 : Service d’eau

161,76 $

Pour les résidences et commerces qui ont le service d’eau. Ces sommes servent principalement
à l’entretien de l’usine de filtration, aux produits utilisés pour filtrer l’eau et à son personnel.
7 : Boues fosses septiques

17,98 $

Nouvelle taxe réservée aux résidents du milieu rural. La Régie des déchets de la Lièvre s’est
dotée d’installations pouvant recevoir les boues septiques. Dorénavant, ces boues ne seront
plus traitées à Nominingue donc, une réduction des coûts de vidange des fosses septiques est
prévisible.
8 : Taxe commerce

.10 $

Une partie de ces sommes sert à la promotion touristique sur le territoire de la MRC AntoineLabelle, et fait partie de la quote-part à la MRC.
J’espère que ces quelques explications serviront à mieux comprendre votre compte de taxes
municipales et surtout à mieux voir l’utilisation des sommes dont vos élus disposent. Si d’autres
informations pouvaient vous être utiles, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du
bureau administratif (819-587-3400) ou avec un membre du conseil municipal.

Rencontres importantes :
11 avril à 19H00 au Centre sportif Ben-Leduc : Soirée reconnaissance pour nos nombreux
bénévoles. Vous devez vous inscrire auprès de votre organisme ou groupe de bénévoles.
16 avril à 19H00 à la salle de réunion de la Municipalité (entrée du côté du stationnement) :
Consultation et échanges sur la problématique et l’encadrement des animaux
domestiques (chats et chiens dans le secteur urbain de Ferme-Neuve). La rencontre sera
animée par des membres du conseil municipal.
18 mai à 15H00 au Centre sportif Ben-Leduc : Cérémonie pour la dénomination de la salle
de réception du centre sportif. Nous dévoilerons l’anthroponyme commémoratif choisi pour
cette salle, actuellement sans nom officiel.
Lors de cette rencontre, un hommage sera rendu à Monsieur Samuel Solomon (Sam)
Matts (1886-1966), homme généreux et impliqué dans sa communauté, particulièrement
dans le domaine de la pratique des sports et du loisir culturel.
Nous vous invitons à inscrire votre présence auprès de la réceptionniste de la Municipalité de
Ferme-Neuve ou au Centre sportif Ben-Leduc auprès de monsieur André Lachaine.

La Chambre de commerce de Ferme-Neuve convie ses membres, les
gens d’affaires et toutes les personnes intéressées à apporter leur
contribution au développement socio-économique de la communauté, à son
assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 4 avril 2018 au
pavillon Léopold Papineau du Parc Régional Montagne du Diable et qui aura
pour thème : Trouver « l’équilibre ».
L’accueil des participants se fera à compter de 18 heures et l’assemblée
débutera à 18 h 45. Une fois la rencontre terminée, un souper suivra.
Les personnes intéressées à participer à l’assemblée générale doivent nous
faire parvenir le formulaire d’inscription le plus tôt possible (accessible sur la
page Web ou au bureau de la Chambre de commerce) accompagné d’un
chèque pour les frais du souper.
En plus des sujets inhérents à l’assemblée générale, nous vous invitons à
une conférence de la coach de vie madame Sylvie Mailhot, coach d’affaires
depuis 2001, qui a été formée pendant six ans par un maître-coach. Elle
abordera, durant le souper, entre autres les thèmes de l’équilibre entre la vie
professionnelle et personnelle ainsi que la gestion des priorités.
http://www.sylviemailhot.ca/site/a-propos/sylvie-mailhot/

Pour de plus amples informations : http://www.ccfermeneuve.com/aga_ccfn.html ou téléphonez au : 819-587-2750.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/CCFermeNeuve
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L’AFÉAS a mis sur pied un « Comité d’Action Sociale ». Nous offrons nos
services pour différents besoins..., différents services... C’est gratuit... !
Ex. : Vous vous sentez seul(e) ? Vous aimeriez jaser...? Jouer aux cartes...? Sortir
prendre une marche...? Un café...? Et plus...? Osez demander... ! ! !

Vous êtes intéressés(es)...? Ou connaissez une personne qui pourrait bénéficier
de ce service bénévole...? Vous désirez plus d’informations...?

Soyez sans-gêne... Nous voulons faire de bonnes actions...
... Être présente dans notre milieu...

Communiquez avec Marie-Paule ou Pierrette au 819-587-2213,
 Gaétane 819-587-4151
************************************************************************

PARCE QUE LE TRAVAIL INVISIBLE, ÇA COMPTE !
En 1992, Statistique Canada estimait entre 235 et 374 milliards $ la valeur annuelle du travail
non rémunéré, incluant le bénévolat, soit 34,0 % et 54,2 % du produit intérieur brut.
RENDRE VISIBLE LE TRAVAIL INVISIBLE !
L’AFÉAS EN ACTION POUR RECONNAÎTRE LE TRAVAIL INVISIBLE.

Rappelons que dès 1968, l’AFÉAS prenait position devant la Commission royale
d’enquête sur la situation de la femme au Canada [Commission Bird].
La Journée nationale du travail invisible est une activité originale de l’Afeas qui a débuté
en 2001 et qui se tient chaque année le premier mardi d’avril [3 avril 2018]. Il s’agit
d’une campagne d’éducation et d’action qui vise à faire reconnaître le travail non
rémunéré, dit invisible, des parents auprès des enfants et des aidantes ou aidants auprès
de leurs proches âgés, en perte d’autonomie, malades ou handicapés. Depuis 2010, cette
Journée du travail invisible est devenue « nationale », la Chambre des communes a
adopté à l’unanimité une motion créant la « Journée annuelle du travail invisible ».
************************************************************************
Prochaine rencontre : Mercredi 25 avril — Au Coin du Sportif
Par : Diane

Doré, administratrice

Ordre fraternel des Aigles
ACTIVITÉS AU CALENDRIER
Souper spaghetti à tous les vendredis soir de 17 H 30 à 19 H 00 jusqu’au
20 avril 2018 — contribution volontaire de 7,00 $ incluant dessert, café ou
thé.
31 MARS
20H00.

Soirée dansante avec la relève des « Boivin » à partir de
Entrée gratuite… Bienvenue à tous.

14 AVRIL

Concours de bûcherons au local des Aigles…
Avec souper et soirée dansante.
Pour plus d’informations : 819-587-4541 — Ghislain

05 MAI

35e anniversaire de fondation…
Cérémonie de membre fondateur ainsi que celle de
notre Passé-Présidents (es)… un souper et une soirée
dansante suivront. Durant la soirée, nous fêterons le
Père et la Mère de l’année ainsi que notre Doyen(ne).
Pour plus d’informations : 819-587-4025 — Linda

Le club du bel âge vous invite à sa soirée dansante
qui aura lieu le samedi 28 avril 2018 à 19 h 30 au
sous-sol de l’église de Ferme-Neuve.
Un léger goûter sera servi à la fin de la soirée.

Bienvenue à tous !
Membres et non membres
Pour information : 819-587-4637

202, montée Leblanc, Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0

Bonjour amateurs de pêche,
La pêche blanche dans notre zone (11) est terminée depuis le 31 mars 2018. La
meilleure façon pour connaître l’ouverture et les noms des lacs pour la pêche blanche
est de consulter le site du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ce site donne
les périodes de pêche, le nom des lacs, les règles générales, l’utilisation des poissonsappâts, etc. Il est important de consulter ce site, car la règlementation change d’une
année à l’autre.
Saviez-vous que tout résidant du Québec pouvait pratiquer la pêche blanche sans
permis de pêche dans la zone 11, entre le 1er décembre 2017 et le 31 mars 2018. Nous
devrons valider l’an prochain si la gratuité s’applique encore.
Savez-vous qu’il est interdit depuis le 1er avril 2017 de posséder, utiliser ou transporter
des poissons-appâts vivants ou morts. Par contre, il est permis de posséder, utiliser ou
transporter des poissons-appâts morts lors de la pêche d’hiver dans certaines zones où
cette pêche est permise, dont notre zone, soit la 11.
Carte de membre
Le gagnant pour la saison 2017 est M. Rémi Leboeuf de Sainte-Thérèse. Celui-ci s’est
mérité 10 bons d’achat de 25 $ chacun à dépenser dans les commerces de FermeNeuve.
Les cartes de membre pour la saison 2018 sont maintenant disponibles auprès des
bénévoles de l’Association et chez nos commerçants locaux. Nous remercions
Desjardins Caisse de Ferme-Neuve pour avoir commandité l’impression de nos
cartes 2018.
Objectifs 2018
-

Élevage et ensemencement de 30 000 truites « omble de fontaine »
Réparation ou remplacement d’un bassin d’élevage
Réparation de la passerelle le long du bassin extérieur
Remplacement du plexiglas du panneau identifiant notre logo à l’entrée
du site au 202 montée Leblanc.

YO/mjc

Chevalier de Colomb
Conseil 3275 Ferme-Neuve
Frère Chevalier
Conseil 3275 de Ferme-Neuve
Objet : Participation des Chevaliers de Colomb de Ferme-Neuve — Conseil 3275
Frère Chevalier,
L’organisation des Chevaliers de Colomb Conseil 3275 est un organisme catholique
sans but lucratif qui existe depuis plus de 65 ans dans notre municipalité. Par les années
passées, votre implication bénévole a permis d’offrir dans notre région de l’aide en plus
d’un appui financier et logistique :
•
•
•
•
•

Aux associations qui regroupent les jeunes ;
Aux familles qui vivent des difficultés temporaires ;
Aux personnes du troisième âge ;
Aux communautés religieuses de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Lièvre ;
Et par notre implication dans plusieurs activités locales, régionales et
provinciales, nous participons à la promotion de notre municipalité et de notre
région.

Aujourd’hui, votre absence à nos réunions, votre manque de soutien aux activités
que nous souhaiterions mettre en place pour continuer à faire rayonner votre Conseil
dans notre communauté sont de sérieux handicaps à notre raison d’exister comme
organisme. C’est pourquoi, dans un ultime effort, je vous invite à la réunion de votre
Conseil 3275 des Chevaliers de Colomb qui se tiendra le 1er mai 2018 à 19 heures au
sous-sol de l’église de Ferme-Neuve. Le sujet à l’ordre du jour est : « La raison de
maintenir ouvert le Conseil 3275 de Ferme-Neuve ».
Par manque de présence de votre part, nous serons obligés de dissoudre le conseil.
Seuls votre participation et votre soutien constants permettront la survie de votre
Conseil, si vous avez encore de l’intérêt dans la chevalerie, si vous avez à cœur la survie
de votre Conseil de Ferme-Neuve vous répondrez présent à cette importante réunion.
Je vous remercie de toute l’attention particulière que vous porterez à ma demande.
Fraternellement,
Michel Coursol
Grand Chevalier — Conseil 3275, Ferme-Neuve

Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
Les soubresauts de dame Nature nous ont obligés de modifier notre horaire de surfaçage de nos
sentiers. Nous avons dû adapter notre horaire en fonction de la température. La pluie, la chaleur,
le manque de neige ont créé des endroits découverts et de multiples plaques de glace. Malgré
tout, les motoneigistes pouvaient tout de même circuler. Nous croyons avoir bien réussi. Bravo à
nos chauffeurs, bravo à l’équipe !
Sorties de sentiers... et respect !
Comparativement aux années passées, nous avons remarqué plusieurs sorties de sentiers. Ces
sorties sont en grande partie causées par la vitesse excessive, mais aussi par négligence. Il faut
adapter sa conduite en fonction des conditions de sentiers.
Il y a ceux qui sortent volontairement des sentiers pour faire du hors-piste. Circuler en dehors des
sentiers est illégal sans l’autorisation du propriétaire. Dans les limites du Parc Régional Montagne
du Diable, il est aussi interdit de sortir des sentiers. Ceux qui ont circulé dans les sentiers de ski
de fond ont manqué totalement de jugement. Le « RESPECT » pour certains n’existe tout
simplement pas. Ces gens-là font un tort considérable au sport de la motoneige. N’hésitez pas à
les dénoncer.
Courses sur le lac
Le 25 février dernier avait lieu le Grand Prix sur glace sur le Lac des Journalistes. Pour cette
journée, nous avions fermé le sentier de motoneige. Nous remercions les motoneigistes d’avoir
respecté cette interdiction. Bravo aux organisateurs et aux bénévoles de cette activité. Ce fut un
succès étant donné le nombre de spectateurs et de participants en plus d’apporter une bonne
visibilité à notre municipalité.
Remerciement aux propriétaires fonciers
Nous remercions encore et encore les propriétaires qui nous permettent de circuler sur leur
propriété. Sans eux, il serait impossible de pratiquer ce merveilleux sport. Prenez le temps de les
remercier.
Une fois les sentiers fermés il est tentant pour les amateurs de quad de circuler dans les sentiers
de motoneige sur terrains privés. Mais ATTENTION, cela ne vous en donne pas le droit. Nous
obtenons des droits de passage pour circuler en motoneige et non en quad. Circuler sur des
terrains privés sans autorisation est illégal et est passible d’amendes selon la Loi sur les
véhicules hors routes L.R.Q.cV-1.2.

YO/mjc

Un grand
aux bénévoles de la corvée du bois de chauffage pour
l’église de Ferme-Neuve.
Journées de corvée :

Messieurs :

19 janvier
24 janvier
29 janvier
5 février

Normand Aumont
Adrien Bigras
Claude Leduc
Jacques Legault
Jean-Paul L’Heureux
Normand Veaudry
Michel Brosseau

Ainsi qu’aux commanditaires :

Réal Aumont
Pierre-Alain Lapalme
Guy Legault
Denis Lévesque
Maurice L’Heureux
Jean-Guy Gendron

Les Scies à chaîne Ferme-Neuve — PJL Sports
Excavation Gaston Pilon et Fils

SI NOUS PARLIONS DU TRÉSOR DE NOTRE FOI…
En août 2017, à Québec, notre diocèse, avec sa délégation de 15 personnes, a participé à un grand
rassemblement des responsables de la Formation à la vie chrétienne. Ce colloque provincial
concernait le tournant missionnaire en formation à la vie chrétienne que nous sommes appelés à
vivre. Les délégués de la région de La Lièvre vous invitent à les rencontrer pour partager le vécu
de cet événement. Bienvenue à toutes et tous.
Quand :
Heure :
Lieu :

Samedi 14 avril 2018
De 13 h à 16 h
Sous-sol de l’église de Ferme-Neuve
Abbé Athanase Ndikumana, au nom du comité
Curé de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Lièvre

