FEUILLETON
Novembre 2016
La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse
de participer à la réalisation de ce feuilleton.

TOURNOI DE HOCKEY À PIED
DU 2 AU 4 DÉCEMBRE 2016

Au Centre sportif Ben-Leduc
172, 12e Rue
Ferme-Neuve
3 catégories au programme
(B - C - FEMME)

Entrée :
10 $ Passe fin de semaine
4 $ Pour la journée
2$ 12 À 17 ans
Gratuit moins DE 12 ANS
Pour une fin de semaine divertissante dans une ambiance sportive.

C’est un rendez-vous!

Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
98 993 visites sur notre site web au 20 oct. 2016

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
Nous sommes le 9 novembre, la chasse se termine bientôt, mais déjà il faut passer à un autre sport
soit celui de la motoneige. Les bénévoles de votre club de motoneige ont déjà débuté la patrouille des
sentiers afin de s’assurer du bon état de ceux-ci. Des travaux ont déjà été exécutés ou sont en voie de
l’être afin de rendre les sentiers plus sécuritaires et plus attrayants. Le balisage débutera bientôt et les
surfaceuses seront prêtes à surfacer. Nous n’attendons que la neige.
Vous aussi motoneigistes préparez-vous, procédez à l’inspection de votre motoneige en vérifiant les
bougies, les fluides, les filtres, la courroie d’entraînement, la corde du démarreur, le système
d’échappement, les lisses de ski, la chenille, etc.
Droit d’accès aux sentiers
Chaque année les tarifs des droits d’accès sont entérinés lors de la réunion régulière du conseil
d’administration de la FCMQ après consultation auprès des 200 clubs membres de la FCMQ. À
compter de cette année et pour les années futures, le prix de vente du droit d’accès augmente selon
l’indice des prix à la consommation. Afin de profiter d’une économie de 70 $, il est temps de procéder
à l’achat de votre droit d’accès en prévente au coût de 315$ jusqu’au vendredi 9 décembre
inclusivement. Passé cette date, le coût du droit d’accès sera de 385$. Il est important de préciser
que «Nul ne peut circuler avec une motoneige sur un sentier agréé sans avoir acquitté le montant des
droits d’accès prescrits (Règlements généraux de la FCMQ, article 11)».
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.
Pourvoirie Mekoos
Mont-Laurier Moto Pièces
Yvon Ouellette (819-587-3902)
PJL Sports - Les Scies à chaîne FN ltée

F. Constantineau & fils
Club Fontbrune ltée
Village Windigo
Richard Meilleur (819-587-3075)

Rabaska Lodge
Théo Récréo
Mont-Laurier Sports
Moto Des Ruisseaux

Lors de l’achat de votre droit d’accès, 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
2016-2017 format poche.
Nous serons présents aux «journées portes ouvertes» le vendredi 9 décembre et le samedi 10
décembre chez Constantineau et fils, et ce, dans leur nouvel environnement BRP. Vous pourrez donc
acheter votre droit d’accès au nom de notre club.
BONNE PRÉPARATION POUR VOTRE PROCHAINE SAISON DE MOTONEIGE !

Pavillon des Quilles
Ferme-Neuve

Vous avez besoin d’un buffet chaud ou froid pour le temps
des fêtes? Nous offrons le service de traiteur pour tous les
événements, nous avons également des tourtières et des
pâtés au poulet disponibles sur commande en tout temps.
Si vous prévoyez une occasion spéciale pour 2017, réservez
dès maintenant notre salle de réception pour garantir la
disponibilité.

Baptême
Mariage

Party de bureau

Shower

Funérailles
s

Vous désirez servir des repas sur une base
occasionnelle, communiquez avec Yvon au
819-587-3342 ou 819-660-1595.

Les quilles libres sont toujours au rendezvous le samedi soir sur réservation pour
une soirée de plaisir entre amis.

Définition des éléments:
Objectifs : ils indiquent les exigences du gouvernement envers la RIDL.
Rendement de la RIDL : ils nous indiquent la moyenne des résultats des 12
municipalités membres.
Commentaire :
Nous sommes satisfaits des résultats obtenus par notre population, nous
sommes légèrement en dessous de la moyenne pour les bacs verts et bruns,
mais notre rendement est égal pour la diminution des déchets mis dans les bacs
noirs, ce qui est un indice très important.
La municipalité vous invite à persévérer dans vos nouvelles habitudes du
traitement de vos déchets.

Des nouvelles de votre centre Promo-Santé
Le centre Promo-Santé vous rappelle que madame Lyne Guénette de Motivaction donne
le cours de stretching le mercredi à 14h45 au centre de Ferme-Neuve, vous pouvez encore
vous joindre à nous. Nous attendons vos suggestions pour la session d’hiver, nous pouvons
offrir dans la journée les cours de cardiosagesse et stretching. Si vous formez un groupe de
15 personnes et plus, une réduction du prix vous sera offerte. Notre collaboration avec le
groupe Motivaction nous permet d’avoir un personnel hautement qualifié et de donner
des cours chez nous à Ferme-Neuve, pas besoin de vous déplacer. En soirée, il sera
possible de faire un cours de cardiomixte, de step ou de zumba. Laissez-nous savoir vos
préférences. Merci! Rejoindre Charles-Antoine au 587-3882 poste 226.

Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins de Ferme-Neuve
La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve appuie encore en 2016, par son programme d’aide
au développement du milieu, le centre Promo-Santé de Ferme-Neuve. Un montant de
1000$ est remis par madame Annie Bissonnette à la secrétaire de l’organisme à but non
lucratif, madame Diane Sirard, et au kinésiologue du centre, monsieur Charles-Antoine
Beauchamp.
Ce montant permet d’offrir aux élèves du secondaire de la Lièvre-Nord un accès gratuit à
la salle d’entraînement. Cette somme permet aussi d’augmenter le nombre de personnes
de 65 ans et plus, à risque de développer des maladies cardiovasculaires ou des maladies
chroniques d’être admises dans un programme de mise en forme. Tous les membres du
conseil d’administration remercient la Caisse
Desjardins Ferme-Neuve de croire à l’importance
de développer de bonnes habitudes de vie chez
nos jeunes adolescents et de maintenir la santé de
nos aînés. Le centre Promo-Santé, grâce à ce
partenariat, répond à sa mission de prévention en
matière de santé. Le CISSS et Antoine-Labelle en
Forme et en Santé sont aussi des partenaires
financiers pour ces programmes.

Dans l'objectif de favoriser l'arrivée de nouvelles familles sur le
territoire de Ferme-Neuve et, en guise de bienvenue, la
Chambre de commerce sera heureuse de remettre un panier
cadeau de produits locaux et de bons d'achat des commerces
participants.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
 Tout nouveau propriétaire occupant d’une résidence principale sur fondation sur le territoire de Ferme-Neuve ;
 Ne pas avoir payé de taxes sur une résidence à Ferme-Neuve avant l’achat de la maison ;
 Propriété d’une valeur minimale de 75 000$ (évaluation municipale) ou 75 000$ et plus à l’achat.

Pour avoir droit à votre panier d’accueil, vérifiez auprès de la Chambre de commerce si nous avons vos
coordonnées (819-587-3882 poste 227 ou par courriel : ch.comm.fn@tlb.sympatico.ca) et ce, même si
vous l’avez déjà fait … nous voulons être certains d’avoir tous les participants. La valeur approximative
du panier se situe entre 600 $ et 1000 $ selon la bonne participation de nos commerçants. La remise
du panier sera en février ou mars 2017.

L’AMIJ’OS
Le «Toilettage Canin L’Amij’os» tient à vous remercier du fond du
cœur pour votre fidélité tout au cours de ces neuf dernières années.
Mon salon de toilettage fermera ses portes à compter du 4 novembre
pour repartir dans mon Témiscamingue natal. Cependant, madame
Ginette Vaillancourt ayant reçu une formation de toilettage de ma
part, sera heureuse de pouvoir vous servir à son tour. Elle aura en sa
possession toutes les coordonnées de vos toutous.
Son salon de toilettage sera au 384, 12e Avenue, Ferme-Neuve. Son
numéro de téléphone sera le 819-436-0654.
Bonne et longue vie à vos toutous… et à vous!
Josée Arpin, propriétaire

Campagne des lumières de la Fondation.
Du 1er novembre au 1er décembre 2016 se tiendra la Campagne des lumières de
la Fondation. 10 000 lumières à faire briller pour aménager une chambre de
soins palliatifs au Centre d’hébergement Sainte-Anne.
Notre président d’honneur, Monsieur Gaston Gaudreau, ancien directeur de
l’École St-Eugène et résident du centre d’hébergement, combattant la sclérose
latérale amyotrophique depuis plusieurs années explique qu’une chambre de
soins palliatifs adéquate permet au patient et à sa famille de vivre cette étape de
la vie plus sereinement.
Vous pourrez donc acheter votre lumière au coût de 2$ en ligne à
www.fchml.com ou chez les marchands participants Tigre Géant et les
Dépanneurs Lacelle de Mont-Laurier et Lac-des-Écorces ainsi que dans les
points de vente ponctuels qui seront annoncés régulièrement à la radio de
CFLO.
Un 2$ bien investi dans la santé de notre région.

Pour nous joindre :
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

Extrait d'un article paru en 1966 dans le Journal L'Écho De La Lièvre.
"Souvent on en entend parler, on en parle à tort et à travers, on lui colle toutes sortes
d'étiquettes, on s'en moque ou on la craint alors qu'elle est tout simplement comme son
nom l'indique l'Association féminine d'éducation et d'action sociale, c'est-à-dire une
association de femmes qui désirent se perfectionner, acquérir ou enrichir leurs
connaissances pour être en mesure de demander ou de proposer, aux autorités
compétentes, des solutions intelligentes et réalistes aux problèmes de notre temps.
A qui s'adresse-t-elle? ... A toutes les femmes, surtout aux jeunes mères qui peuvent
bénéficier de l'expérience des plus âgées et apporter en même temps à celles-ci une
vision nouvelle de notre monde moderne. Toutes les femmes ont un rôle social à jouer,
toutes les femmes doivent se préoccuper de façon intelligente de la chose publique, des
problèmes sociaux et des questions féminines à cause de leurs répercussions inévitables
sur les foyers et la vie familiale".
Des écrits datant de 50 ans, mais encore très d'actualité aujourd'hui. En tant que
femmes, nous devons rester vigilantes pour ne pas perdre nos acquis.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------À venir: "Opération Tendre la Main" (OTM) - Du 25 novembre au 6 décembre  6 décembre : Remise de rubans blancs pour rappeler l'importance d'agir.
 9 décembre: Visite d'un policier dans les classes de 6e année pour sensibiliser les
jeunes à la violence et à l'intimidation.
 8 décembre : Journée décrétée dans plusieurs municipalités du Québec contre
l'intimidation. Il y aura remise de rubans blancs à l'assemblée du conseil municipal.
- -----------------------------------------------------------Prochaines réunions: Mercredi 23 novembre 2016, Au Coin du Sportif : La dépression
Mercredi 21 décembre 2016, endroit à confirmer.
Souper à 18h et réunion vers 19h - Bienvenue à toutes les dames!
-------------------------------------------------------------par:

Diane Doré, administratrice

