
FEUILLETON 
Novembre 2014 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOURNOI DE HOCKEY ADULTE 
 

DU 28 AU 30 NOVEMBRE 2014 

Au Centre sportif Ben-Leduc 
172, 12

e
 Rue 

Ferme-Neuve 
 

4 catégories au programme 

 

Entrée :  3$  18 ans et plus 

     2$  moins de 18 ans 

Pour une fin de semaine divertissante dans une ambiance sportive 
et dans un aréna fraichement rénové. 

 

C’est un rendez-vous! 



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

 
 
Bonjour amateurs de pêche, 
 
Une fois de plus, nous avons réalisé un excellent taux d’élevage de truites pour un 
ensemencement total de 33 650 truites omble de fontaine incluant les 4 250 truites 
additionnelles que nous avons reçues du Ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune le 21 juillet dernier. 
 
Voici la liste des 17 lacs que nous avons ensemencés en 2014 : Lac Derome, Lac 
Flapper, Lac de la Dump, Lac 43292 (Félix), Lac Dubé, Lac Aux Grosses Truites, Lac 
Canot, Lac Borcoman, Lac de la Montagne, Lac Palais, Lac des Iles, Lac Adrien, Lac à 
Blais, Lac Potvin, Lac Menvik, Lac Walker et Lac Winsome.  
 
Le 9 août dernier s’est tenu la Journée de pêche – 10e édition durant laquelle de 
nombreux jeunes ont pu attraper avec joie et surprise des truites omble de fontaine de 
très belle taille avec l’aide de leurs parents, grands-parents et bénévoles de 
l’Association. C’est entre 250 et 300 personnes qui ont participé à cette activité. 
. 
Pour cette Journée de pêche, nous remercions les généreux donateurs, les 
commanditaires et collaborateurs suivants : 
 
Caisse Desjardins de Ferme-Neuve     Dollar du Village    
Comité des Fêtes Ferme-Neuve     Rona – Ferronnerie Meilleur 
Coca-Cola           Garage municipal de Ferme-Neuve 
Pilon Sports enr.         Centre sportif Ben-Leduc 
PJL Sports          MRNF 
 
Nous remercions également tous les bénévoles de l’Association qui se sont impliqués et 
qui ont fait de cette journée un succès.  
 
Alors en terminant, merci à ceux et celles qui achètent leur carte de membre, à ceux et 
celles qui participent à nos activités et à ceux et celles qui nous transmettent leur 
appréciation.  
 
YO/sec. 



 

DIRECTEMENT DE LA FERME 

 Framboises de jardin surgelées 

 Citrouilles 

 Patates sans engrais chimique en format de 10-25 et 50 livres 

64, Rang 2 Wurtèle, Ferme-Neuve, 819-587-3545 

 

 
 

BOUTIQUE SANS VITRINE MONT-LAURIER 

15 et 16 novembre, de 9h30 à 16h00 

Salle de la LÉGION ROYALE CANADIENNE au 415 rue Achim (en face de l'école Jean XXIII)  
 

 Vous pourrez découvrir sous un même toit différents produits de cuisine, beauté, tricots, 
cartes, produits naturels de soins et de santé et plus encore. Excellentes idées cadeaux. 

 Vous trouverez des grands noms tels que: Mary Kay, Scentsy, Pampered Chef, Marché 
Grandeur Nord, Avon, Tupperware et des écrivains. 

 Levée de fonds pour la Légion Royale Canadienne et les Cadets de l'air avec le resto 
soupe/sandwich.    

 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE     

144, 12e Rue, Ferme-Neuve       
     587-3400 poste 405     

 
 

Affiliée au Centre Régionnal des Services des Bibliothèques Publiques des Laurentides, 
l’'organisation à vocation informative, éducative et culturelle offre divers services; 
 
- Consultation et lecture sur place 
- Consultation du logiciel contenant tous les titres de la collection (livres, journaux, 
  revues, publications officiellles, documents historiques)  

- Utilisation de l'Internet 

 

Heures d'ouverture:  Mardi, mercredi et vendredi:   15 h à 17 h et 18 h à 20 h 

 





  
 

 

 
Vous rêvez d’une maison bien à vous, un petit coin de terre où il fait bon 
vivre? Quelle que soit votre situation, en couple, jeune famille, à l’aube de la 

retraite disposant d’un petit ou grand budget,  vous partez gagnant avec un 
courtier immobilier qui sait vous écouter et comprendre vos besoins. 

 
Cumulant plus de 20 ans d’expérience et connaissant très bien le marché et 
la région, Mmes Dumoulin et Fleurant sauront trouver ce que vous cherchez 

et faire de votre rêve une réalité! 
 

Disponibles 7 jours par semaine, elles feront les recherches pour vous, vous 
épargnant temps, énergie et stress. 

 

 

   

Bureau ouvert 7 jours par 

semaine, appelez sans tarder pour 
profiter des meilleures offres. 

VENEZ VOIR CE QUE FERME-NEUVE ET LES ENVIRONS ONT À OFFRIR 

 



Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com. 29830 visites au 23 octobre 2014   

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 

 
 

Les feuilles des arbres tombent, la chasse au gros gibier se termine bientôt, gel au sol le matin, 

l’hiver est à nos portes ce qui fait le bonheur des adeptes des sports d’hiver dont la motoneige. 

Les bénévoles de votre club de motoneige ont débuté la patrouille des sentiers afin de s’assurer du 

bon état de ceux-ci. Des travaux en sentiers ont déjà été exécutés ou sont en voie de l’être afin de 

rendre ceux-ci plus sécuritaires et plus attrayants. Le  balisage des sentiers débutera bientôt et 

l’équipement motorisé sera fin prêt. 

Vous aussi, motoneigistes, vous devez vous préparer à l’avance. Il faut prendre le temps de faire 

une inspection de votre motoneige. Voici quelques items à inspecter, vérifier et/ou remplacer : les 

bougies, les fluides, les filtres, la courroie et la chaîne d’entraînement, la corde du démarreur, le 

système d’échappement, les lisses de ski, la chenille, etc. De plus, il ne faut pas négliger le 

graissage de certaines pièces. 

Il est également temps de procéder à l’achat de votre droit d’accès si ce n’est déjà fait afin de 

profiter d’une économie de 60 $ en prévente jusqu’au mardi 9 décembre inclusivement soit 300 $ 

au lieu de 360 $ (même tarif que l’an passé). Voici la liste des dépositaires pour faire l’acquisition 

d’un droit d’accès au nom du Club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve : 

Garage Marcel Larente inc.    Motel des Journalistes   F. Constantineau & fils 

Les Amis de la Montagne    Pourvoirie du Rabaska  Pourvoirie Mekoos  

Pourvoirie Club Fontbrune ltée  Théo Récréo    Le Relais des Chutes Windigo 

Village Windigo     Club Gatineau    Mont-Laurier Sports 

Moto des Ruisseaux    PJL Sports - Les Scies à chaîne FN ltée 

et auprès des personnes suivantes : 

Yvon Ouellette (819-587-3902)    Richard Meilleur (819-587-3075)                               

Bernard Boivin (819-587-4915)    Florence Thibeault (819-587-3239) 

Chez le dépositaire, il est important de mentionner le nom de notre Club. La vente des droits 

d’accès est la principale source de revenu d’un club. Chaque club de motoneige est indépendant, 

il n’y a aucun partage des revenus entre clubs. Chacun est autonome d’où l’importance de 

mentionner le nom du Club. Alors pensez à nous lors de votre achat et profitez également de 

l’occasion pour vous procurer gratuitement la nouvelle carte des sentiers de motoneige 

Laurentides 2014-2015 format poche. 

Nous serons présents à la Journée Portes Ouvertes chez le concessionnaire Ski-Doo 

(F.Constantineau & fils Inc.) samedi le 22 novembre prochain. Une belle occasion pour y 

effectuer des achats, discuter motoneige avec nous et faire l’acquisition de votre droit d’accès. 

 

BONNE PRÉPARATION POUR VOTRE PROCHAINE SAISON DE MOTONEIGE ! 

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


(Les Scies à chaines Ferme-Neuve) 

49, Route 309 sud, Ferme-Neuve, Québec, J0W 1C0 

 Venez voir nos nouvelles souffleuses 3 phases

 Financement à 0% d’intérêt jusqu’à 36 mois

 Pneus pour VTT et service de cloutage

 Accessoires variés pour VTT

 Vente et service des produits : STIHL – HUSQVARNA – COLUMBIA

Nouveaux mécaniciens à votre service 

Le propriétaire Joël Lachaine vous attend! 

Ne laissez pas la corvée du pelletage gâcher 
votre hiver, nous avons la souffleuse qui 
travaillera pour vous. Votre dos vous en 
remerciera!



RAPPEL 

CONCOURS «DÉCORE TON 

VILLAGE» 

La Chambre de commerce de Ferme-Neuve vous invite à mettre de 

la magie dans les cœurs des citoyens et des visiteurs en décorant les 

devantures de vos commerces et de vos résidences dans les 

thématiques «automne et/ou hiver», vous permettant ainsi de courir 

la chance de remporter quelques prix. 

Si vous avez la possibilité … gardez vos décorations d’hiver jusqu’au 

Carnaval … qui se tiendra du 23 au 25 janvier 2015. 

Vous devez vous inscrire d’ici le 7 décembre 2014  

au 819-587-3882 poste 227 ou en visitant la page Web : 

http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/Chambre_de_commerce.asp 

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/CCFermeNeuve  

Le nouveau Conseil d’administration de la Chambre de commerce de Ferme-

Neuve a été élu lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue mardi, le 

21 octobre. Le conseil d’administration compte 7 membres: Sylvie Savard (Auberge 

Relais Windigo), Diane Sirard (Municipalité Ferme-Neuve), Mathieu Parent 

(Distribution Mathieu Parent), Dominique Thériault (ChampiMonde), André Leduc 

(Casse-croute La Girouette), Karolane Paquin (Boutique Santé Ferme-Neuve-Proxim) 

et Éric Meilleur (Vitrerie Ferme-Neuve). 

http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/Chambre_de_commerce.asp
https://www.facebook.com/CCFermeNeuve


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE DOLLAR DU VILLAGE  

Il y a de tout pour faire la fête au 

 29, 6e Avenue à Ferme-Neuve 819-587-2700 

 Lumières décoratives 

 Banderoles 

 Bibelots 

 Jouets 

 Bijoux 

 Articles cadeaux 

 De tout pour la maison 

Venez sans tarder pour profiter des meilleurs choix parmi notre vaste 
gamme de produits. À ces prix-là, ça s’envole rapidement! 
 

L’installation de décorations intérieures et extérieures est une belle 
occasion de s’amuser en famille où chacun apporte sa touche 
personnelle de créativité et d’originalité pour illuminer et égayer la 
demeure. 

 
Nous avons de tout pour agrémenter votre décor et votre vie de tous les 
jours. 
 

Surveillez l’arrivée des décorations de Noël! 
 

1. 
 
 

1. 
 
 

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%2Fshop.kabelkycz.eu%2Fbazar.html&ei=KZ9PVO38EsfmsASb14LgDg&bvm=bv.77880786,d.cWc&psig=AFQjCNFbm-lMSgFI_Yo6XhqRyFlhz113Bg&ust=1414590477352616
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.paroisse-lacellesaintcloud.com%2F11747%2F&ei=9Z9PVI_zJIzesATZ0ILADQ&bvm=bv.77880786,d.cWc&psig=AFQjCNHbkGZr6b-zaIRgc8yNWYGI6poEsw&ust=1414590786583509


 
 
Sécurité routière 

 Un sens unique a été ajouté sur la 15e Avenue, direction 10e Rue. De 

plus, la Municipalité a demandé au Ministère des Transports une nouvelle 
signalisation aux coins de la 12e Rue et de la 12e Avenue qui donnerait un 

quatre arrêts. Le but de cette demande est de rendre plus sécuritaire la 
traversée des piétons. 

 Nous invitons les automobilistes à donner la priorité aux piétons aux 

endroits où de larges lignes jaunes sont tracées. Le respect de ces 
consignes évitera d’ajouter d’autres arrêts sur la 12e Rue. Les piétons sont 
aussi invités à traverser seulement aux endroits autorisés. 

 
 
Loi 3 (Régimes de retraite à prestations déterminées) 

Nous tenons à vous informer que les employés de la Municipalité de Ferme-
Neuve ne bénéficient pas d’un régime de retraite à prestations déterminées tout 
comme les employés des autres municipalités de la MRC Antoine-Labelle et des 

petites municipalités du Québec. La loi 3 ne touche pas leurs présentes 
conditions de travail. 
 

 
Parc Rosina Aubin-Piché 

La création de ce parc d’eau familial à 6 jets se réalisera dès le printemps 2015. 

Le processus officiel est présentement enclenché. Les dons du Comité des fêtes, 
de la famille Piché et de Béton Brisebois ainsi qu’un montant réservé par la 
Municipalité du surplus budgétaire 2013 permettront sa réalisation. 

 
 
Site Web de la municipalité 

Nous vous invitons à le visiter pour vous informer des dates de réunions, pour 
lire les procès-verbaux, le feuilleton et connaître les évènements spéciaux.  

(www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca) 

 

Des nouvelles de votre conseil municipal 

http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/


Salle de jeux pour les jeunes (consultation) 

Grâce au programme Ferme-Neuve en forme et en santé, le comité des loisirs a 

obtenu une subvention d’Antoine-Labelle en forme et en santé en 2014-2015 qui 
permettra d’engager un moniteur qui supervisera deux fois/semaine la salle du 
Centre sportif Ben-Leduc. La Municipalité achètera des équipements qui seront 

mobiles afin de les remiser facilement lors des autres évènements tenus dans 
cette salle. 

Les jeunes seront invités à faire des suggestions sur le matériel à acquérir pour 

cette nouvelle activité. Le but du programme est de faire bouger les jeunes qui 
fréquentent actuellement l’école secondaire et de leur  permettre un lieu de 
rencontre supervisé. 

La rencontre de consultation se tiendra le 18 novembre à 16h30 à la salle du 
conseil (entrée dans le stationnement arrière). Bienvenue à tous les jeunes 
admissibles à cette activité. 

 

Communiqué 

Nous vous invitons à réserver la date du 12 décembre prochain pour célébrer 

deux évènements très importants : 

- L’inauguration du Centre sportif Ben-Leduc. 

- Le lancement de la Politique familiale municipale et la MADA (municipalité 

amie des aînés). 

Nous vous transmettrons l’horaire détaillé de la journée (13h à 16h30) dans le 

prochain feuilleton. 
 

Travaux publics 

Nous  souhaitons  la  bienvenue  au  nouveau  directeur  des  travaux  publics, 
M. Michel Deslauriers, qui est en poste depuis le 1er juillet dernier. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier M. Jean-Pierre Miljours pour les 7 années 

de service aux travaux publics. Si vous vivez une situation problématique 
concernant  la  voirie,  vous  pouvez  communiquer  avec  M. Deslauriers  au 

819-587-3400 poste 300. 
 
Urbanisme 

 Les abris temporaires de style « tempo » sont permis du 15 octobre au 15 
mai de l’année suivante. Toile et structure doivent être démontées hors de 
ce délai. 

 Apportez une copie de votre facture de vidange au bureau municipal. 



 

              ENTRAÎNEMENT EN SALLE ( Spécial novembre -5% sur abonnement ) 
COURS Les places sont limitées. Hâtez-vous ! 

 

                       Certains cours donnés par :       

                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveauté !!!     Cardio Sagesse       Nouveauté !!! 
           pour les 55 ans et plus  avec Manon Leboeuf   Le mercredi après-midi 15h30 

 

                                                             STEP avec Lyne Guénette 

Lundi et mercredi à 18h00  

 

   Spécial 60 ans et plus. 
Forfait en salle de 75$ pour 15 semaines 

                            Une vraie aubaine = $5/semaine plus tx  
                            

 

***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 

début en janvier avec Isabelle Turgeon 

Pilates 
Le programme Pilates vous offre la possibilité d'améliorer votre tonus musculaire, votre posture 

ainsi que votre conscience corporelle. Les exercices sont exécutés à un rythme lent, favorisant la 

mobilisation de votre colonne vertébrale et une respiration contrôlée. Le Pilates est idéal pour 

relaxer tout en tonifiant et allongeant sa silhouette.                                                          

Principaux bénéfices  

 • Améliore la posture   • Augmente le niveau d’énergie   • Améliore l’endurance musculaire  
 

• Améliore la posture 

• Améliore la flexibilité 

• Augmente le tonus et l’endurance musculaire 

 

Essaie gratuit en 
    décembre 
     S’inscrire  
   819 587 3882 
      poste226 


