Comité de Bénévolat pour s’entraider de Ferme-Neuve
(Transport et accompagnement de nos aînés de Ferme-Neuve)
Nous remercions la MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE de
nous avoir permis de solliciter la population pour notre
BARRAGE ROUTIER le 2 septembre 2017. Ce fût un grand
succès.
Merci aux gens de Ferme-Neuve, des environs et les visiteurs.
UN GROS MERCI.
Merci à nos bénévoles pour leur grande participation.
Merci à la Caisse Desjardins de Ferme-Neuve et à Centraide
Gatineau Labelle pour l’aide financière apportée.
Merci à la Banque Nationale de Ferme-Neuve pour le matériel
de bureau.
*Changement depuis avril 2017…Afin de réserver un transport
et accompagnement, vous téléphonez à Noëlla au : 819-5874792

«

Notre assemblée annuelle aura lieu mardi le
24 octobre 2017 à 10h00 au Centre
communautaire de Ferme-Neuve.

»

BIENVENUE À NOS AÎNÉS

La rentrée scolaire marque le début d’une période riche en apprentissages. Desjardins est là
pour vous aider à accompagner votre enfant dans son éducation financière avec la caisse
scolaire.
Offerte en collaboration avec le milieu scolaire et destinée aux jeunes du primaire, la caisse
scolaire est en effet un programme d’apprentissage à l’épargne qui vise à rendre les jeunes
autonomes, responsables et compétents dans la gestion de leurs finances.
Qu’est-ce qu’un compte de caisse scolaire ?
•
•
•
•
•

Un compte qui appartient à l’enfant
Aucuns frais d’administration
Aucun dépôt minimal
Dépôts effectués à l’école (retraits à la caisse seulement)
Relevé de compte pour suivre les transactions

Découvrez le caissescolaire.com
Le site constitue une référence éducative où plusieurs outils s’y trouvent.
Vous pouvez également y consulter les dates de dépôt pour l’année et vous
inscrire à l’infolettre de la caisse scolaire. Vous recevrez alors une
communication deux jours avant les dépôts ainsi que d’autres nouvelles au
sujet du programme de la caisse scolaire.
Votre enfant ne profite pas encore de la caisse scolaire ?
Inscrivez-le sans tarder sur le site caissescolaire.com. C’est simple et rapide ! En
procédant à son inscription en ligne entre le 1er septembre et le 12 novembre 2017,
vous pourriez gagner l’une des 50 cartes-cadeaux de 100 $ pour aller au cinéma
en famille, offertes dans le cadre du concours « Apprendre l’épargne à votre
enfant, ce n’est pas sorcier ».
Un cadeau de fin d’année bien mérité
Si votre enfant fait preuve d’assiduité en effectuant sept dépôts ou plus d’ici
le 30 avril 2018, la caisse lui versera une ristourne à la fin de l’année scolaire.
C’est notre façon de reconnaître ses efforts et son sens des responsabilités !
Si vous avez des questions ou désirez plus de renseignements, communiquez avec nous en
composant le 819-587-3123.
L’équipe de la caisse scolaire

Tél. : 819-587-3902
Fax : 819-587-3475
Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.
Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
Comme mentionné dans le feuilleton précédent, la dernière saison de motoneige s’est terminée le 22 mars 2017.
Voici le bilan des principales activités de cette saison qui ont eu lieu du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 :

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien des 105.6 kilomètres dont 58.6 km de sentier TQ 13, 27.3 km de sentier REG 322, 16.5 km de
sentiers locaux 226, 228 et 236 et 3.2 km non subventionnés (lac des Journalistes) tels que surfaçage,
signalisation, balisage, débroussaillage, ponceaux, ponts, coupe de branches, enlèvement d’arbres morts
et enlèvement de roches.
Patrouille hebdomadaire des sentiers et opérations de surveillance par 4 agents de surveillance
Participation à la journée porte ouverte chez Constantineau et Fils et Théo Récréo
Participation au Congrès annuel de la FCMQ en septembre 2016 à Laval
Participation aux 2 réunions régionales de début et de fin de saison de la FCMQ et aux 3 réunions de
l’Association des clubs de motoneiges des Hautes-Laurentides
Tenue de 6 réunions régulières et d’une assemblée générale annuelle.
Rédaction et publication de 6 articles concernant l’activité motoneige dans le journal local le Feuilleton et
informations sur tableau déroulant
Commandite d'une duchesse lors du carnaval de Ferme-Neuve
6 randonnées du mardi ou du mercredi avec une moyenne de 20 motoneigistes
Vente de 384 droits d’accès toutes catégories (304 en 2015-2016)
Correspondances aux commerçants pour publicités en sentier, guide des services et vente de droits
d’accès
Mise à jour du site Web
Montage des dossiers pour aides financières diverses
Achat d’une motoneige d’occasion Artic Cat modèle Bear Cat et vente de la motoneige Scandic
Conception du dossier de la mise en candidature du Club comme organisme bénévole de l’année et
participation à la Soirée Reconnaissance organisée par la Municipalité de Ferme-Neuve
Compilation des 2 383 heures de bénévolat
Recrutement de 4 commerçants pour publicité en sentier
Membre de la Chambre de commerce de Ferme-Neuve et participation à l’AGA
759,80 heures de surfaçage par notre club du 20 déc. 2016 au 22 mars 2017 (63,30 heures fond neige du
15 au 22 mars 2017)
Prêt de la surfaceuse de réserve au club Anti-Loup
Réalisation et supervision de 4 projets en sentier *
Location d’un garage pour remisage des surfaceuses
Achat pour signalisation diverse
Signalisation des sentiers locaux
Allongement en atelier des piquets de balisage
Débroussaillage de sentiers pour le PRMD
Installation de la clôture du Jardin communautaire

Votre club est donc très actif et impliqué dans la communauté de Ferme-Neuve et cela au bon plaisir des
amateurs de motoneige.

C’est avec de nombreuses années d’expérience municipale que je présente à
nouveau ma candidature de conseiller au poste #4. Je me fais toujours un devoir
d’établir des liens entre les réalisations passées et les projets à venir. J’ai siégé
sur différents comités dont :
❖
❖
❖
❖

Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre.
Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Office municipal d’habitation.
Comité des loisirs avec le dossier des rénovations du centre sportif BenLeduc.

Je suis une personne impliquée dans ma municipalité et en dehors de mon poste
de conseiller municipal, je fais du bénévolat depuis plus de vingt (20) ans en tant
que président de l’Ensemencement des lacs de Ferme-Neuve. En tant que père,
grand-père et homme d’expérience, tous les groupes d’âge me tiennent vraiment
à cœur.
Pour terminer, je vous invite à venir voter le 5 novembre au siège #4 pour

Georges Piché.

SYLVIO MORIN annonce sa mise en candidature
au poste de conseiller municipal de Ferme-Neuve,
siège #4. Résident depuis plusieurs années, il désire
s’impliquer dans sa municipalité.
Il vous invite donc à voter en sa faveur lors de
l’élection du 5 novembre 2017 ou par anticipation
le 29 octobre 2017.

FERME-NEUVE VEUT UN CHANGEMENT

TU VEUX ÊTRE ÉCOUTÉ
TU VEUX ÊTRE ENTENDU
TU VEUX UNE VOIX AU CONSEIL

ALORS VOTE
DAVID MEILLEUR
SIÈGE #2
ORDRE FRATERNEL DES AIGLES ET LES DAMES AUXILIAIRES
Le Club des Aigles de Ferme-Neuve vous invite à leur premier BASEBALL-POCHE
dimanche le 15 octobre 2017 à compter de 14h00 à la salle des Aigles.
Prenez note que cette activité se déroulera à tous les PREMIERS et TROISIÈME
DIMANCHE de chaque mois.

CANDIDAT AU SIÈGE NO 6

Le Centre communautaire de Ferme-Neuve désire
vous informer que « La Friperie du Coin » ouvrira ses portes les
mardis, mercredis et jeudis à partir du 17-18-19 OCTOBRE 2017.

BIENVENUE À TOUS…

Chers citoyens de Ferme-Neuve,
En cette année électorale, je sollicite un autre mandat au siège #5 du conseil de
Ferme-Neuve. Pendant les 8 années que je vous ai représenté au sein de
l’administration municipale, l’équipe sortante a fait du bon travail.
1) Nous avons abaissé le taux de taxe de 0,09 sou au cent ;
2) Comme membre du CA du camping de la Baie du Diable, nous avons :
 Ramené l’harmonie, rajeunie par la présence de nouvelles jeunes
familles ;
 Augmenté l’achalandage de 30 % des locataires saisonniers ;
 Fait des investissements :
•

Nouvel accueil

•

Salle de douche

•

Buanderie

•

Nouvelle toilette

Toutes ces installations des plus modernes chiffrées à plus de deux cent mille
dollars (200 000 $) et réalisées sans augmenter la dette du camping qui
demeure le moins dispendieux en location de terrain.
Donc, le 5 novembre, je sollicite un nouveau mandat avec l’équipe qui sera en
place, car d’autres défis se pointent à l’horizon pour les prochaines années.
Merci de me faire confiance,

Yvon Forget
Siège #6
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ENSEMBLE, vers des horizons nouveaux !
Tel est le thème pour l'année 2017-2018.
Plusieurs défis s'offrent à nous pour les années futures. Rappelons-nous que nous
sommes La voix des femmes, des leaders d'opinion incontournable, proactive et
présente sur la place publique.
Prenons notre association à bras le corps pour y inscrire les changements qui nous
permettrons de la consolider pour les années et les générations futures.
L'AFEAS de Ferme-Neuve a repris ses activités. Nous avons eu une première rencontre
en septembre avec la description des activités prévues pour 2017-2018.
Le 25 octobre, nous aurons comme invitée, Mme Lucie Quevillon, qui viendra répondre
à nos questions et interrogations sur le diabète.
Le 22 novembre, nous recevrons le sergent Mario Robitaille qui viendra nous entretenir
sur l'intimidation faites aux ainées-ainés. Ce sujet est en lien avec notre campagne de
sensibilisation à la non-violence qui se déroule année après année du 25 novembre au 6
décembre, ce que nous appelons "Opération tendre la main" (OTM). Le ruban blanc
contre la violence.
Autres activités prévues:
"Journée internationale des droits des femmes" - Jeudi 8 mars 2018.
"Journée nationale du travail invisible" - Mardi 3 avril 2018.
Comme projet rassembleur, nous aborderons le sujet : "Une tête en santé".
Les femmes et l'argent.
D'autres sujets sont au programme et vous seront communiquer ultérieurement.
Le conseil d'administration se compose des administratrices suivantes : Gaétane Brière,
présidente, Micheline Gauthier, vice-présidente, Francine Piché, secrétaire, Lucie
Gagnon trésorière, Diane Doré, Francyne Guindon et Marie-Claire Larocque.
P.S. : Bienvenue à toutes les dames : vous pouvez vous joindre à nous
le 4e mercredi de chaque mois.
par : Diane Doré,

La municipalité de Ferme-Neuve procédera au rinçage de son réseau
d’aqueduc, par secteur, la semaine du 23 au 27 octobre 2017.

Il est à noter que ceci n’altère en rien la qualité de l’eau qui demeure
propre à la consommation. Il se peut cependant que l’eau devienne
brouillée et jaune. Nous vous recommandons donc de vérifier avant
l’utilisation et le cas échéant, de laisser couler un robinet jusqu’à ce que
l’eau redevienne claire.

Merci de votre compréhension.

Michel Deslauriers

Directeur des Travaux Publics
Municipalité de Ferme-Neuve
(819)587-3400

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

Bonjour amateurs de pêche,
Le droit de pêcher la truite omble de fontaine est terminé depuis le mois dernier. Nous
souhaitons que votre récolte de truites dans nos lacs ensemencés ait été un succès
durant la période estivale.
Cette année, nous avons ensemencé 30 000 truites omble de fontaine dans 12 lacs
différents.
Voici la liste des lacs ensemencés en 2017 sur le territoire de la municipalité de FermeNeuve ainsi que le nombre de truites omble de fontaine dans chacun :
Lac Palais – 3 500
Lac Borcoman – 2 900
Lac de la Montagne – 2 500
Lac des Iles – 3 400
Lac Flapper – 2 000
Lac Menvik – 2 100

Lac Aux Grosses Truites – 2 500
Lac Canot – 2 100
Lac Derome – 2 500
Lac Dubé – 2 500
Lac Kelly – 2 000
Lac Walker – 2 000

Le 12 août dernier s’est tenue la 13e Édition de la Journée de pêche de l’Association
d’ensemencement des lacs de Ferme-Neuve au site d’élevage des truites situé sur la
Montée Leblanc. De nouveau, des jeunes de tous âges ont pu attraper des truites omble
de fontaine de très belle taille. Près de 300 personnes ont participé à cette activité. Les
300 truites ensemencées provenaient de la Pisciculture Martial Bouchard située sur la
Montée Sirard à Ferme-Neuve. Nous remercions monsieur Bouchard pour ce précieux
don.
Pour cette Journée de pêche, nous remercions également les généreux donateurs, les
commanditaires et collaborateurs suivants :
Meunerie Du-moulin inc.
Garage municipal de Ferme-Neuve
MFFP
Boulangerie Pain Pom, Dominic Cyr

RONA - Ferronnerie Meilleur
Pilon Sports enr.
Restaurant La Girouette
Pepsi Cola, Marc-André Piché

Merci également aux bénévoles qui contribuent à faire de cette journée un succès.
YO/sec

COMBATTRE LA FAIM… NOURRIR L’ESPOIR!
LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS POUR MOISSON
LAURENTIDES
LE 7 DÉCEMBRE 2017
CONTRIBUEZ, À VOTRE FAÇON, À CETTE GRANDE CHAÎNE D’ENTRAIDE.
Pour inscription : guignolee.moissonlaurentides.org
Pour faire un don : www.moissonlaurentides.org
Pour information : evenements@moissonlaurentides.org

CHASSE
AU TRÉSOR
numérique

intergénérationnelle

dans les bibliothèques
de la MRC Antoine-Labelle

30 SEPTEMBRE
10h00
Mont-Laurier

21 OCTOBRE
10h00
Mont-Saint-Michel

13h30
Lac-des-Écorces

13h30
Sainte-Anne-du-Lac

7 OCTOBRE
10h00
Kiamika

22 OCTOBRE
13h30
Rivière-Rouge
(L’Annonciation/
Marchand)

13h30
Notre-Dame-dePontmain
8 OCTOBRE
10h00
Lac-du-Cerf
13h30
Saint-Aimé-duLac-des-Iles
14 OCTOBRE
10h00
La Macaza
13h30
Lac-Saguay

28 OCTOBRE
10h00
L’Ascension
13h30
Nominingue
29 OCTOBRE
13h30
Mont-Laurier
4 NOVEMBRE
10h00
Ferme-Neuve

15 OCTOBRE
10h00
Chute-Saint-Philippe
13h30
Notre-Damedu-Laus

GRATUIT

PLACES LIMITÉES

TOUT LE MATÉRIEL EST FOURNI !

POUR INFORMATION OU POUR RÉSERVER VOTRE PLACE : isabellechevalier@videotron.ca ou 819 616-1071

