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

TOURNOI DE HOCKEY À PIED
DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018

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!
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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 2019, réservez dès maintenant notre
salle de réception pour garantir la
disponibilité.

Baptême
Mariage

Party de bureau

Shower

Funérailles

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.
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CONCESSION DÉPANNEUR/RESTAURANT
ÉTÉ 2019

•
•
•

Restaurant avec équipement complet fourni
Pas de loyer à payer
Et plusieurs autres avantages…

Le concessionnaire devra s’occuper de notre clientèle (plus de 300 sites)
du 17 mai 2019 au 3 septembre 2019.
Un cahier de charges contenant les informations est disponible à l’adresse
suivante : 125, 12e Rue à Ferme-Neuve ou par courriel à :
baiedudiable@gmail.com
Les candidatures seront reçues jusqu’au 30 novembre 2018, 12 heures au
125, 12e Rue à Ferme-Neuve, ou par la poste au 395 chemin Baie du Diable,
Ferme-Neuve (Québec), J0W 1C0.
Pour informations : 819-587-4413 Michel Sirard
***Seules les candidatures retenues seront convoquées pour une entrevue.
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Important !!

L’Assemblée générale annuelle du
Centre Promo-Santé aura lieu le
jeudi 29 novembre à la salle du
conseil à 19 h 30
Bienvenue à tous ☺
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COURS D’ARMES À FEU
Il y aura un cours d’armes à feu les 26 et 27 janvier 2019 à l’école Sacré-Cœur de
Ferme-Neuve. Pour de plus amples informations, les personnes intéressées à
s’inscrire doivent communiquer au 819-623-2782 – Le Coureur des bois.

REMERCIEMENTS
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Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
Droits d’accès aux sentiers de motoneige, saison 2018-2019
Selon les règlements généraux de la FCMQ, article 11, nul ne peut circuler avec une motoneige sur un
sentier agréé sans avoir acquitté le montant des droits d’accès prescrits.
Les droits d’accès sont maintenant disponibles. Vous pouvez faire l’achat en ligne ou en format papier chez
un commerçant ou auprès d’un bénévole du club. Les avantages de l’achat en ligne sont que vous obtenez
votre droit d’accès en quelques minutes, plus besoin de vous déplacer et vous le faites dans le confort de
votre foyer. N’oubliez pas de choisir le CLUB DE MOTONEIGE NORD DE LA LIÈVRE DE FERME-NEUVE
INC.
Saviez-vous que lorsque vous achetez un droit d’accès aux sentiers, la majorité des dollars retournent
directement au club pour l’entretien des sentiers. C’est plus de 4 500 bénévoles qui entretiennent notre
magnifique réseau de 33 000 kilomètres de sentiers interconnectés ; un joyau unique au monde ! Détenir un
droit d’accès aux sentiers c’est aussi contribuer à la pérennité de l’activité motoneige. Nous vous
remercions.
Droit d’accès annuel en prévente jusqu’au dimanche 9 décembre : 325 $
Droit d’accès annuel après le 9 décembre :
400 $
Droit d’accès annuel pour motoneige antique 1999 et moins :
240 $
Droit d’accès hebdomadaire (7 jours) :
220 $
Droit d’accès 3 jours :
135 $
Droit d’accès 1 jour :
65 $
Note : Pour ceux ou celles qui se font intercepter en sentier sans droit d’accès annuel, le coût est de 575 $.
Pour cette saison, seuls les droits d’accès annuel et antique se vendent en ligne.
Assurance responsabilité civile
Une assurance responsabilité civile de 1 000 000 $ est incluse au droit d’accès. Toutefois des conditions,
limitations et exclusions s’appliquent. Vous pouvez l’augmenter à 2 000 000 $ en consultant le site
fcmq.qc.ca/fr/droit-acces/assurances/. Si vous possédez déjà une assurance responsabilité civile de
500 000 $ auprès de votre compagnie d’assurances vous pouvez récupérer la portion que vous payez sur
votre droit d’accès annuel soit 42,60 $ en consultant le même site.
Règles à observer
•
•
•
•

En sentier, la vitesse maximale permise est de 70 km/h.
À moins de 100 m de toutes résidences, la vitesse maximale permise est de 30 km/h.
La plaque d’immatriculation d’une motoneige doit être fixée à l’arrière ou sur la surface verticale
extérieure gauche du tunnel de la chenille, le plus près possible de l’arrière de la motoneige.
Il est strictement interdit de modifier le système d’échappement d’une motoneige destinée à la
circulation en sentier. La modification est passible d’une contravention et du remisage de la motoneige
aux frais du propriétaire.

YO/mjc
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Invitation à tous nos bénévoles et futurs bénévoles à participer à une séance de
présentation et d’information sur la gestion responsable du bénévolat en paroisse et aux
services diocésains. Quand et où : le mercredi 21 novembre 2018 à Ferme-Neuve au
sous-sol de l’église de 14 h à 16 h. Personne-ressource : L’abbé Michel Forget du diocèse
de Saint-Jérôme. Inscription avant le 17 novembre 2018 auprès de Mme Suzie Brown au
819-587-3261 poste 225.
Recyclons pour un Don !
La Paroisse Notre-Dame-de-la-Lièvre s’est donné comme mission
d’être plus près des jeunes de la paroisse. C’est avec l’idée originale
d’amasser des cannettes et des bouteilles consignées que nous avons
constitué une caisse depuis maintenant septembre 2012. Grâce à
cette caisse, nous offrons aux élèves du primaire de chaque
communauté des dîners durant l’année. Bien sûr, cette belle
implication ne peut se concrétiser sans votre participation à la collecte
de vos cannettes et bouteilles consignées.
Vous pouvez apporter vos bouteilles et cannettes consignées sur les
heures d’ouverture du bureau du presbytère ainsi que dans chacune
de nos églises.

Activités paroissiales :
Mont-St-Michel : Bingo de dinde
Le dimanche 2 décembre 2018 à la salle communautaire de
Mont-St-Michel.
18+ Pour information : Normand Ouimet au 819-587-3573

Souper-bénéfice pour la réparation du clocher à Sainte-Anne-du-Lac
Meurtre et mystère : Les retrouvailles . Samedi 8 décembre 2018 à 18 h. Au restaurant
Relais du touriste situé au 22, rue Notre Dame, Sainte-Anne-du-Lac.
Punch de bienvenue, souper 4 services, granités. Intrigues et actions des acteurs. Vous serez
invités à participer à l ’enquête en découvrant le meurtrier. Plusieurs prix de participation.
Le pourboire est inclus dans le prix du billet. 65,00 $.
Nous vous espérons nombreux ! Votre présence est importante. Vous nous aiderez à réaliser
les travaux et vous passerez une excellente soirée !
Pour plus de détails : ampmgodon@outlook.com ou 819-586-2099
Manon Godon et Carmen Constantineau (pour l’équipe locale)
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