Octobre 2016

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

29 octobre à 19h
Au Centre sportif Ben-Leduc
Venez patiner en famille au son de la musique dans une ambiance festive où
l’originalité et la créativité seront au rendez-vous. Soyez une reine, la fée des
étoiles, un pirate, un lion… le temps d’une soirée. Vous n’avez pas de
costume, pas de problème! Pour seulement 10$, le club de patinage
artistique vous louera un costume dans un très vaste choix au point où vous
ne saurez plus lequel choisir. Cette soirée est organisée par le CPA les
Libellules de Ferme-Neuve.

Le comité organisateur est à la recherche de ducs et de duchesses pour son
Carnaval d’hiver qui aura lieu du 20 au 22 janvier 2017. 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.

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 toujours le même soit que votre récolte de truites dans nos lacs
ensemencés ait été un succès.
Cette année, nous avons réalisé un taux d’élevage moindre étant donné la perte
d’environ 18 000 alevins lors de la panne électrique du 20 juin dernier. Par contre, nous
avons tout de même ensemencé 12 000 truites omble de fontaine.
Voici la liste des lacs ensemencés en 2016 sur le territoire de la municipalité de FermeNeuve ainsi que le nombre de truites omble de fontaine dans chacun :
Lac Palais – 2 400
Lac Aux Grosses Truites – 1 000
Lac Borcoman – 2 000
Lac de la Montagne – 2 000
Lac des Îles – 2 000
Lac Brunet – 600
Lac Menvik – 1 000
Lac Winsome – 1 000
Savez-vous qu’entre 1992 et 2016, les bénévoles de l’Association d’ensemencement
des Lacs de Ferme-Neuve ont ensemencé plus de 915 000 truites dans 37 lacs
différents situés sur le territoire de la municipalité de Ferme-Neuve. Nous souhaitons
obtenir le million de truites d’ici la prochaine décennie soit en 2020.
Savez-vous que le nom scientifique de l’omble de fontaine est Salvelinus fontinalis. Le
nom anglais est Brook Charr ou Brook Trout ou Speckled Trout de là l’expression truite
mouchetée. La taille maximale qu’une truite peut atteindre est de 75 cm et son poids
maximum est de 4 kg. Si vous récoltez une truite au-delà de cette taille ou de ce poids,
et bien vous avez en main un trophée record. Sa durée de vie est de 7 ans (femelle plus
vieille que le mâle).
En terminant, la pêche blanche fera partie du contenu du prochain Feuilleton.
YO/sec.

Le club du bel âge vous invite à sa soirée dansante qui aura
lieu le samedi 22 octobre à 19h30 à la salle des Pionniers au
sous-sol de l’église de Ferme-Neuve.
Un goûter sera servi à la fin de la soirée.
Coût d’entrée :
Membre : 7 $
Non membre : 8 $

Bienvenue à tous!

Aussi à domicile pour
personnes à mobilité réduite

(Les Scies à chaines Ferme-Neuve)

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

L’hiver arrive à grands pas, ne soyez pas pris au dépourvu!
 Financement à 0% d’intérêt jusqu’à 36 mois sur les souffleuses Columbia
 Génératrices, fendeuses, laveuses à pression, et plus …
 Recevez gratuitement un coffre, une chaine et une casquette à l’achat
d’une scie à chaine de marque Stihl sur les modèles sélectionnés.
 Venez voir en magasin les rabais sur les scies à chaine Husqvarna
modèles : 435 - 445 - 455
 Vente, pièces d’équipements et réparation tracteurs, souffleuses, et plus
 Remplissage de bonbonnes de gaz propane
 Vente et service de cloutage de pneus pour VTT
 Minis entrepôts chauffées avec surveillance vidéo 24 heures

Dépositaires des produits
Stihl, Husqvarna, Colombia, Kimpex
Le propriétaire Joël Lachaine vous attend pour vous offrir ce que
vous cherchez au prix que vous voulez payer!

Centre communautaire de Ferme-Neuve
e

130, 13 Rue
Ferme-Neuve (Québec) J0W 1C0, 819-587-4189

Bingo
Mercredi 5 octobre 2016
19h
Salle Blanche-Leblanc

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

Assemblée annuelle du comité
Mardi 18 octobre 2016 à 10h30
Au Centre communautaire de Ferme-Neuve
130, 13e Rue
BIENVENUE À TOUS NOS AÎNÉS!
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Notre barrage routier du 2 septembre dernier fût un grand succès.
Nous remercions la population de Ferme-Neuve et des environs
ainsi que les touristes.
Grâce à votre générosité, nous pourrons continuer à servir nos
aînés.
Le conseil d’administration.

Tarifs des droits d’accès 2016-2017 FQCQ


300 $ droit d’accès annuel
(260 $ si acheté entre le 15 octobre et le 6 novembre 2016)



200 $ droit d’accès estival
(180 $ si acheté entre le 15 avril et le 7 mai 2017)



110 $ droit d’accès de séjour (3 jours consécutifs)



60 $ droit d’accès journalier

Notez que la différence de prix, par rapport à l’an dernier, provient exclusivement de
la portion assurance responsabilité civile qui est maintenant incluse dans chaque
droit d’accès. Ces montants sont de :
50 $ dans le cas du droit d’accès annuel et un droit d’accès estival
20 $ dans le cas d’un droit d’accès de 3 jours
10 $ dans le cas d’un droit d’accès 1 jour

Attestation d’assurance
Une «Attestation d’assurance», (la feuille rose) est maintenant incluse avec chaque
droit d’accès pour être immédiatement remise à l’acheteur. Le quadiste possèdera
donc immédiatement sa preuve d’assurance en cas de vérification en sentier.

Demande de remboursement de la partie assurance après l’achat
du droit d’accès
Après avoir acheté un droit d’accès, il est possible de demander un remboursement
de la partie assurance responsabilité au montant de 43$, en complétant un formulaire
qui vous sera remis au moment de l’achat de votre droit d’accès annuel ou estival. Le
Club VTT Quad Villages Hautes-Laurentides entretient 100% des sentiers dans les
municipalités de Ferme-Neuve, Mont-Laurier, Val-Limoges, Lac-des-Iles, Notre-Damede-Pontmain, Kiamika, Lac Saguay, Lac-des-Écorces et a également quelques
kilomètres de sentiers à Chûtes St-Philippe et Nominingue. En achetant votre droit
d’accès à notre club, vous vous assurez que tous les argents seront réinvestis dans
ces municipalités. Nous vous souhaitons une très bonne saison 2016-2017 et soyez
prudents.

Tournoi de hockey à pied adulte
Centre sportif Ben-Leduc Ferme-Neuve
* Quatre (4) classes : B-C-D et FILLE
* Coût d’inscription : 375 $
* Réservez votre place au 819-440-7318 ou
819-587-3400 poste 400
2 au 4 décembre 2016

PATINAGE LIBRE ET HOCKEY LIBRE
Centre sportif Ben-Leduc
Patinage libre : mardi 13h à 15h45, jeudi 13h à 15h15, samedi 19h à 20h30
(Le samedi est sous réserve des activités au programme)
Hockey libre : mercredi 13h à 15h45

Tournoi de hockey à pied
Carnaval d’hiver
Si vous désirez vous inscrire au tournoi de hockey à pied familial dans le
cadre du Carnaval d’hiver, veuillez nous contacter dès maintenant au numéro
de téléphone ci-dessus. Le coût de l’inscription est de 125$ par équipe.

Vous prévoyez acheter une voiture pour la rentrée?
Desjardins Assurances offre des protections complètes pour votre auto à des prix compétitifs,
en plus de vous faire bénéficier :



d’un rabais Jeunes pouvant aller jusqu’à 20 % pour les moins de 25 ans;
d’une remise annuelle de 50 $ par auto assurée et de l’Assistance routière gratuite, et
ce, exclusivement pour les membres Desjardins de 25 ans et moins.

Connaissez-vous le programme AjustoMD? Cette application gratuite, simple et amusante permet
d’en apprendre davantage sur vos habitudes de conduite et de les ajuster au besoin. Bénéficiez
d’un rabais additionnel pouvant aller jusqu’à 25 %1 sur votre assurance auto.

Vous emménagez dans un nouvel appartement?
Ne minimisez pas l’importance de vous assurer! Au-delà de vos biens, il y a la responsabilité
civile qui couvre les dommages causés à autrui. Par exemple, auriez-vous les moyens de
rembourser le coût des dommages causés si l’eau de votre laveuse s’écoulait chez votre voisin
et endommageait les murs et les planchers?
Faites une soumission d’assurance locataire en ligne pour obtenir un rabais de 10 %.
EN TANT QUE MEMBRE DESJARDINS, PROFITEZ DE VOS ‘’AVANTAGES MEMBRES ’’, UNE
SOUMISSION NE VOUS COÛTE RIEN ET POURRAIT ÊTRE AVANTAGEUSE POUR VOUS. VENEZ
NOUS VOIR, ON VA SE FAIRE UN PLAISIR D’ENVOYER VOS COORDONNÉES À NOTRE AGENTE
D’ASSURANCE DE NOTRE RÉGION.
MERCI DE FAIRE CONFIANCE À VOTRE CAISSE DESJARDINS DE FERME-NEUVE.

desjardinsassurancesgenerales.com
1 888 ASSURANCE
(1 888 277-8726)

Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc.
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer. Ces offres peuvent être modifiées ou prendre fin sans préavis.
MD
Ajusto est une marque déposée de Desjardins Assurances générales inc. Ajusto est souscrit auprès de Desjardins Assurances
générales inc.
1
Le rabais ne s’applique pas à certains avenants et garanties supplémentaires. Notez qu’il sera automatiquement appliqué à la prime
lors du renouvellement.

