
FEUILLETON 
Novembre 2015 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI DE HOCKEY À PIED 
 

DU 20 AU 22 NOVEMBRE 2015 

Au Centre sportif Ben-Leduc 
172, 12

e
 Rue 

Ferme-Neuve 
 

 

3 catégories au programme 

 

 

Entrée :   

10 $  Passe fin de semaine 

   4 $  Pour la journée 

   2$  Moins de 18 ans 

Gratuit 6 ans et moins 

Pour une fin de semaine divertissante dans une ambiance sportive. 
 

C’est un rendez-vous! 



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

 
Bonjour amateurs de pêche, 
 
Le droit de pêcher la truite omble de fontaine est terminé depuis septembre dernier. Le souhait le 
plus cher des bénévoles de l’Association d’ensemencement des Lacs de Ferme-Neuve est que 
votre récolte de truites dans nos lacs ensemencés ait été un succès. 
 
Une fois de plus, nous avons réalisé un excellent taux d’élevage de truites pour un 
ensemencement total de 37 800 truites omble de fontaine incluant les 8 500 truites additionnelles 
que nous avons reçues du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
 
Voici la liste des lacs ensemencés en 2015 sur le territoire de la municipalité de Ferme-Neuve 
ainsi que le nombre approximatif de truites omble de fontaine dans chacun :  

 
Lac Derome – 2 000    Lac Potvin – 3 000    Lac Kelly – 3 000 
Lac Flapper – 2 000     Lac Palais – 2 750    Lac Brunet – 2 000 
Lac 43292 (Félix) – 2 000   Lac Dubé – 4 000    Lac À Blais – 2 000 
Lac de la Bouette – 1 000   Lac Menvik – 2 000    Lac Canot – 4 500 
Lac Borcoman – 1 000    Lac des Iles – 1 000 
Lac de la Montagne – 2 750   Lac Aux Grosses Truites – 2 800      
            
Enquête sur l’ensemencement des lacs du Québec : 
 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site : mffp-bonnes pratiques pour la chasse à 
l'orignal dans les zecs afin de compléter le questionnaire «Enquête sur les pratiques de pêche 
au touladi (truite grise) et à l’omble de fontaine» que vous trouverez à gauche au bas de la page 
d’accueil du site en cliquant sur l’icône à cet effet. 
 
Cette étude s’inscrit dans un vaste projet de recherche financé par le CRSNG (Conseil de 
recherches en sciences naturelles et de génie du Canada) et coordonné par l’Université Laval et 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. Ceci aidera à connaître votre 
opinion sur la pêche de l’omble de fontaine et du touladi. Les données recueillies dans le cadre 
de cette enquête serviront d'information pour le plan de gestion de l’omble de fontaine et du 
touladi actuellement en élaboration auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 
Québec. Répondre à cette enquête est donc pour vous, amateurs de pêche, l’occasion de 
collaborer et d’exprimer votre opinion sur des aspects qui font partie de la gestion de l’omble de 
fontaine et du touladi au Québec. 
 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vous avez besoin d’un buffet chaud ou froid pour le temps 
des fêtes? Réservez dès maintenant au Pavillon des Quilles 
de Ferme-Neuve. 
 
Si vous prévoyez une occasion spéciale pour 2016, réservez 
notre salle de réception le plus tôt possible pour garantir la 
disponibilité. Service de traiteur pour tous les événements :  
 
 
 
 
 

 
 
Information : 819-587-3342 ou 819-660-1595 
 
 

 

 

 

Pavillon des Quilles 

Ferme-Neuve 

Mariage 
Party de bureau Baptême 

Funérailles

s 

N’oubliez pas qu’il y a des quilles 
libres le samedi soir sur réservation 
pour une soirée de plaisir entre amis. 

Shower 



 
 
 

Avez-vous votre billet? 
 

  
 

ET VOTRE LUMIÈRE POUR LE GRAND SAPIN? 
 
Pour la deuxième année, la Campagne des Lumières de Noël se déroulera du 7 
novembre au 2 décembre qui sera la journée de la grande illumination du sapin 
sur le terrain de l’hôpital.  

10 000 lumières à faire briller pour des soins dans notre région. Pour connaître 
les points de vente, écoutez CFLO durant cette période. 
 
Pour nous joindre : 
2561, Chemin de la Lièvre sud 
Mont-Laurier   Québec   J9L 3G3 
Téléphone : 819 623-1234 poste 4341 
Courriel :   fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca           www.fchml.com 
Directrice: Michèle Côté 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nomination 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les administrateurs de la Caisse Desjardins de 

Ferme-Neuve annonce la nomination de M. 

Mathieu Ouellette à titre de président du 

conseil d’administration. M. Ouellette est 

administrateur  de  la  caisse  depuis  plus de 

5 ans et participe à des tables de travail dans 

le Mouvement Desjardins. 

 

De plus, les dirigeants en profitent pour 

remercier M. Sylvain Palasse pour son 

implication dans les caisses de Ste-Anne-du-

Lac  et   de   Ferme-Neuve   au   cours  des  

10 dernières années. 

 

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve possède 

un point de service à Ste-Anne-du-Lac et son 

siège social est situé au 155, 12e Rue à 

Ferme-Neuve. 

 

 
 

 
COMITÉ DE BÉNÉVOLAT POUR S’ENTRAIDER DE FERME-NEUVE 

(Transport et accompagnement des personnes de 60 ans et plus de Ferme-Neuve) 

 

Assemblée annuelle du comité 

Jeudi 12 novembre 2015 à 19h 

Restaurant Au Coin du Sportif 

Bienvenue aux utilisateurs de notre service 

 

Caisse Desjardins de Ferme-Neuve 



 

 
  

Ramassage des bacs bruns 
 

La Régie des déchets de la Lièvre consulte présentement les municipalités à 
savoir si elles désirent ajouter des semaines à la cueillette hebdomadaire des 
bacs bruns pendant l’été. Il faut prévoir des coûts  pour l’ajout de semaines en 
mai et en septembre. Venez donner votre opinion lors de la réunion régulière du 
9 novembre. 
 
Le parc Rosina Aubin-Piché 
 

Les dons du comité des fêtes, de la famille Piché et de Béton Brisebois ainsi 
qu’un montant réservé par la municipalité dans le surplus budgétaire 2013 ont 
permis  l’ouverture du parc à l’été 2015, sans toutefois que tous les travaux 
soient terminés. Malgré ce fait, nous sommes heureux de constater que ce parc 
répond à un besoin, l’achalandage nous l’a clairement  démontré.  

Nous comptons y installer de façon permanente un bloc sanitaire et un 
ameublement urbain adéquat. Son inauguration officielle se tiendra donc à l’été 
2016. 
 
Subventions PIQM-MADA 
 

Le projet présenté dans le cadre de subventions possibles pour les Municipalités 
reconnues Amis des Ainés n’a malheureusement pas été retenu par le ministère, 
faute de budget disponible. Nous pourrons réaliser certains travaux en lien avec 
ce projet, mais de façon plus modeste (éclairage et aire de repos le long d’un 
circuit de marche). 
 
Les services de santé à Ferme-Neuve 
 

Un comité, dont des élus de la municipalité, travaille depuis quelques semaines à 
trouver des solutions afin d’assurer des services médicaux permanents à Ferme-
Neuve. Nous tenons à informer la population que la Coopérative de santé n’a 
pas cessé ses activités. Il en est de même pour les services de prélèvements du 
CISSS. 

 

Des nouvelles de votre conseil municipal 



 
 Le TACAL. 
 

Nous tenons à vous rappeler qu’il est possible d’utiliser en  transport collectif, en 
plus du transport scolaire, l’autobus du transport adapté. Il y a de la place dans 
cet autobus  qui fait le trajet Ferme-Neuve/Mont-Laurier, le matin (7h30), le midi 
(12h25) et un retour à la fin de l’après-midi (16h15). Vous pouvez consulter leur 
site (WWW.TACAL.CA) pour plus de renseignements ou les rejoindre au 819-
623-5565. 
 
Site Web de la municipalité 
Nous vous invitons à le visiter pour vous informer des dates de réunions, pour 
lire les procès-verbaux et connaître les évènements spéciaux. 
 

 

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

 
 
 
 

 

 

Bingo 
 

Mercredi 4 novembre 2015 
19h 

Salle Blanche-Leblanc 

 

Centre communautaire de Ferme-Neuve 
130, 13

e
 Rue 

Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0, 819-587-4189 

 

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


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

 
 

Soutien financier de municipalité 
 
Le conseil d’administration de la Coop est très heureux d’informer ses membres 
que le conseil municipal de Ferme-Neuve a décidé de soutenir financièrement la 
Coop Santé afin qu’elle puisse survivre jusqu’à l’arrivée d’un nouveau médecin 
en juillet 2016.   
 
Un deuxième médecin à temps plein a l’intention de se joindre à la Coop Santé 
en juillet 2016 et la Coop ne pouvait pas survivre jusque-là sans un appui 
financier important.  Après avoir analysé plusieurs solutions le conseil municipal 
est venu à la conclusion que la meilleure solution pour assurer des soins de 
santé à proximité était de soutenir la Coop de santé. 
 
Nous lançons un appel à la solidarité de la population et nous vous invitons à 
acquitter votre cotisation annuelle afin de contribuer à maintenir une clinique 
médicale à Ferme-Neuve.  Si vous n’êtes pas encore membre, nous vous 
invitons à devenir membre de votre Coop Santé en venant remplir le formulaire 
d’adhésion.  Nous nous ferons un plaisir de vous confirmer les avantages que 
vous avez en devenant membre. 
 
Le conseil d’administration poursuit ses démarches afin de trouver d’autres 
alternatives pour augmenter la présence de médecins à la Coop.  Nous espérons 
pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles à court terme sur les démarches en 
cours. 
 
Cette semaine se tenait l’Assemblée générale annuelle des membres.  Si vous 
désirez obtenir une copie du rapport annuel du président, vous n’avez qu’à vous 
présenter à la clinique;  si vous êtes membre ou le devenez, évidemment. 
 
 

Réjean Millaire, coordonnateur 



 
 



 
 
 

       

 
Le comité organisateur est à la recherche de ducs et de duchesses pour son Carnaval 
d’hiver. Aucune connaissance ou compétence particulière requise. 
 

 Vous avez le goût de vivre une expérience amusante et enrichissante? 

 Vous êtes âgés de 18 ans et plus? 

 Vous aimez rencontrer des gens? 
 
C’est pour vous, on  attend  votre  appel  au 819-587-3400 poste 400  ou  votre visite au 
Centre sportif Ben-Leduc  à  Ferme-Neuve.  Vous ne le regretterez pas! 
 

 
 

     Tournoi de hockey à pied  

 
 

CARNAVAL D’HIVER 

22-23-24 janvier 2016 

  

 

 Organisé par la Municipalité et le Comité des Fêtes de Ferme-Neuve 

Inscrivez votre équipe dès maintenant au tournoi 

de famille de hockey à pied dans le cadre du 

Carnaval d’hiver, une belle activité pour s’amuser en 

famille. 

Le coût de l’inscription est de 130$ par équipe. 

819-587-3400 poste 400. 
 



 
   Tél. : 819-587-3902  Fax : 819-587-2475 
   Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  

                   60 532   visites sur notre site web au 18 oct. 2015 

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 

 

 

L’hiver est à nos portes. Les sports d’hiver débuteront bientôt 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 70 $ en prévente jusqu’au mercredi 9 décembre inclusivement soit 310 $ au lieu de 380 $ 
passé cette date. Voici la liste des dépositaires et/ou bénévoles du club 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     Mont-Laurier Moto Pièces 
Village Windigo      Club Gatineau    Mont-Laurier Sports 
Moto Des Ruisseaux     PJL Sports - Les Scies à chaîne FN ltée 
Yvon Ouellette (819-587-3902)    Richard Meilleur (819-587-3075)                       
Bernard Boivin (819-587-4915)    

Lors de l’achat, il est important de mentionner le nom de notre club. La vente des droits d’accès est la 

principale source de revenus 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 2015-2016 format poche.  

Suggestion : offrir un droit d’accès en cadeau de Noël serait sûrement très apprécié, qu’en pensez-vous? 

 Nous serons présents à la «Journée Portes Ouvertes» chez le concessionnaire Ski-Doo (F.Constantineau 
& Fils inc.) le samedi 21 novembre prochain, dès 9h00. 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


Place à L'AUDACE !  Tel était le thème pour le 49
e
 congrès provincial, tenu à St-

George de Beauce en août dernier.  Nous étions au-delà de 300 membres pour adopter la 

refonte des règlements de notre association. 

 

L'AFEAS (Association féminine d'éducation et d'action sociale) de Ferme-Neuve a repris 

ses activités pour l'année 2015-2016. 

Nous avons eu une première rencontre en septembre avec la description des activités 

prévues pour 2015-2016. 

En octobre, il a été question du dossier : "Mères porteuses" contenant trois volets :  

 Avant que la technique s'en mêle ! 

 Méthodes pour fabriquer un bébé 

 Porter un enfant pour une autre. 

Comme projet rassembleur, nous aborderons le sujet : Fruits et légumes moches, 

gaspillage. 

Autres activités prévues: "Opération Tendre la Main" (OTM).  Le ruban blanc contre la 

violence. 

"Journée internationale des droits des femmes" Journée des FEMMES - 8 mars 2016. 

"Journée nationale du travail invisible" - 5 avril 2016. 

 

En 2016, l'AFEAS fêtera ses 50 ans.  Nous sommes à organiser cette fête pour souligner 

le travail de nos pionnières et tous les progrès pour l'avancement de la condition 

féminine. 

Le conseil d'administration se compose des administratrices suivantes : Gaétane Brière 

(présidente) Diane Doré (vice-présidente et présidente régionale) Francine Piché 

(secrétaire) Lucie Gagnon (trésorière) Francyne Guindon, Marie-Claire Larocque et 

Micheline Gauthier. 

 

P.S. : À toutes les dames: vous pouvez vous joindre à nous le 4
e 
mercredi de chaque  

 mois. 

par:  Diane Doré, membre Afeas depuis 39 ans 

 


