
             
 

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

 



 

COMITÉ DE BÉNÉVOLAT 

POUR S’ENTRAIDER DE FERME-NEUVE 

(Transport et accompagnement de nos aînés de Ferme-Neuve) 

 

 

 

 

 

INVITATION 

 

Assemblée annuelle générale 
 

➢ Date : Mardi 23 octobre 2018 

                          Heure : 13 : 30 

 

➢ Endroit : Centre sportif Ben-Leduc 

172, 12e Rue 

Ferme-Neuve 
 

 

Bienvenue aux utilisateurs de notre service. 

 



 
 

  



 
 

 

NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Avis à tous les contribuables, 
 

Pour vos demandes de permis de construction, rénovation, 
démolition ou dérogation mineure, vous trouverez tous les 
formulaires nécessaires sur notre site web à l’adresse suivante: 
http://www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca 

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




 

LE CLUB DU BEL ÂGE DE FERME-NEUVE 
 

INVITATION 
  

Samedi 27 octobre 2018 
à 19h30 

 

au sous-sol de l’église 
de Ferme-Neuve 

 
 

 

Bienvenue à tous … 
 



 

   Tél. : 819-587-3902  Fax : 819-587-3475 
   Site Web : www.clubmotoneigenorddelalievre.com.  

Courriel : motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca 

 

 

La saison de pêche est pratiquement terminée, celle de la chasse est commencée, la saison de motoneige 
arrive à grands pas. En cette période de l’année, de nombreuses personnes circulent en forêt et dans 
certains cas dans des sentiers entretenus par le club de motoneige. L’automne est une saison de grands 
vents. Nous retrouvons donc dans nos sentiers des arbres tombés à cause des vents violents. Si vous avez 
à couper un arbre qui nuit à votre passage, dégagez-le complètement et non pas en le laissant en partie 
dans le sentier. S’il vous plaît, aidez-nous, vous simplifiez ainsi le travail des bénévoles du club. 

Devenez bénévole 

Vous aimez la motoneige, vous aimez le travail physique, aimez-vous aussi rencontrer des gens et vous 
faire de nouveaux amis, aider les autres, avoir du plaisir entre amis, apprendre de nouvelles choses, si oui, 
impliquez-vous auprès de votre club de motoneige. Devenez bénévole et restez jeune ! 

Présentement, nous sommes en période de patrouille et de débroussaillage de nos sentiers afin d’avoir un 
réseau de sentiers des plus attrayant et fiable. Toute aide est bienvenue. Vous pouvez nous rejoindre au 
819-587-3902. 

Salon et journées portes ouvertes 

Nous vous proposons de visiter le Salon National Quad-Motoneige les 19, 20 et 21 octobre 2018, 
organisé par la FCMQ, INTACT ASSURANCE et la FQCQ (QUEBEQUAD), au Centrexpo Cogeco à 
Drummondville. Au programme : animation, conférences, atelier et circuit d’essai gratuit. Venez découvrir de 
nouveaux équipements, accessoires et autres dans le paradis des véhicules récréatifs motorisés. Une 
occasion de planifier vos vacances en randonnées motoneiges en visitant les kiosques des attraits 
touristiques et lieux d’hébergement. 

Surveillez également les journées portes ouvertes de nos commerçants-vendeurs de motoneiges qui se 
déroulent habituellement en novembre. Les journées portes ouvertes chez F. Constantineau & Fils auront 
lieu le vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre. Une belle occasion de profiter de nombreux rabais. 

Droits d’accès 

Comme mentionné dans le feuilleton de septembre, les droits d’accès sont maintenant en vente. Vous avez 
la possibilité d’acheter votre droit d’accès directement en ligne sur le site de la FCMQ (www.fcmq.qc.ca). Il 
n’y a pas de frais de gestion pour l’achat. Il est très important de choisir votre club : N0. 12-776, CLUB 
DE MOTONEIGE NORD DE LA LIÈVRE DE FERME-NEUVE INC.  

Sinon, vous pourrez acheter votre droit d’accès dans nos points de vente habituels ou auprès des 
bénévoles du club. La liste apparaît sur notre site web sur lequel vous trouverez également une foule 
d’informations sur notre club et l’activité motoneige.  

YO/mjc 

 

http://www.clubmotoneigenorddelalievre.com/
mailto:motoneigedelalievre@tlb.sympatico.ca
http://www.fcmq.qc.ca/


La caisse scolaire récompense les efforts de votre enfant ! 
 

Chers parents, 
 

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 un programme d’apprentissage à l’épargne. Elle vise à apprendre aux jeunes 
la valeur de l’argent et des biens de consommation, l’importance de se fixer un objectif 
d’épargne et de respecter ses engagements. 
 

Comment inscrire votre enfant à la caisse scolaire ? 
 

En ligne 
 
Rendez-vous sur le site caissescolaire.com (section Parent) 

 

Pour toute question ou besoin d’information en lien avec le programme, communiquez 
avec nous au 819-587-3123. 
 

Un cadeau bien mérité 

 
Une ristourne de 10 $ sera versée dans le compte de votre enfant à la fin de 
l’année scolaire. 
 

Comment l’obtenir ? Il lui suffit de faire preuve d’assiduité en effectuant 7 
dépôts ou plus d’ici le 30 avril 2019. 

 

Concours 
 
Membres de la caisse scolaire 
Allez à la conquête de l'espace et découvrez ce que vous pourriez gagner ! 
 

Épargner, c’est partir à la conquête de ses rêves ! 
Encouragez votre enfant à épargner et courez la chance de gagner une 

aventure en famille1.  
 

Entre le 4 septembre et le 23 novembre 2018 
 

Nouvel explorateur2 

• Inscrivez votre enfant à la caisse scolaire en ligne sur caissescolaire.com  
Explorateur aguerri (membre déjà inscrit) 

• Accompagnez votre enfant à effectuer un minimum de deux dépôts dans son compte caisse 
scolaire. 

 

À gagner 
8 passeports-cadeaux La Forfaiterie de 500 $ pour vivre d’autres aventures ! 
1. Certaines conditions s’appliquent. Pour connaître les détails et le règlement du concours, visitez le caissescolaire.com/concours. 
2. Seuls les comptes ouverts avant la fin du concours seront admissibles. Il est possible de s’inscrire à la caisse scolaire en tout temps. 



 

 



 

 
 

Collecte de denrées  

Nous vous invitons à venir déposer vos dons de denrées non 

périssables ou bon d’achat alimentaire tous les dimanches lors de 

la célébration dominicale. La collecte débutera le dimanche 21 

octobre jusqu’au 18 novembre lors de la journée mondiale des 

pauvres.  Les dons ramassés seront remis au centre 

communautaire pour la distribution. 

« J'avais faim, et vous m'avez donné à manger; j'avais soif, et vous m'avez donné 

à boire; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli; ‘Amen, je vous le dis, chaque 

fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que 

vous l'avez fait.’ » Extrait Matt. 25, 31-40 

 

Un rappel de la dîme 

Vous pouvez payer votre dîme au bureau de la paroisse, par la poste et maintenant en ligne.  

Pour votre paiement en ligne : www.dioceseml.com 

 Sélectionner : Dîme en ligne : complétez le formulaire 

 À la ligne : ajoutez des instructions particulières du vendeur. Inscrire le nom de 

la communauté (cette étape est importante). 

 

 

La communauté de Sainte-Anne-du-Lac est présentement en levée de 

fond pour la réparation du clocher de l’église. Vous pouvez faire parvenir 

vos dons au bureau de la paroisse au 244, 12e Avenue Ferme-Neuve. 

Merci à tous nos généreux donateurs. 

 

Activités paroissiales : 

Bingo en argent : communauté Saint-Michel le dimanche 4 novembre 2018 à 

la salle communautaire de Mont-St-Michel de 13h30 à 16h30.  18 ans et + 

Pour information : Normand Ouimet au 819-587-3573 



 

PPP OOO UUU RRR    UUU NNN EEE    SSS OOO CCC IIIÉÉÉ TTTÉÉÉ    ÉÉÉ GGG AAALLL IIITTT AAA IIIRRR EEE                  
 
Lors d’un tirage au sort par la Municipalité le 9 avril dernier, nous avons eu la 
chance d’être pigés pour effectuer un barrage routier, le 15 juin. 

Merci aux donatrices et donateurs, à nos bénévoles ainsi qu’à la Municipalité 
d’avoir contribué à notre réussite.   

Et c’est avec un immense plaisir que l’Association féminine d’éducation et 
d’action sociale (Afeas) a été heureuse de partager la moitié de la somme 
recueillie avec le Centre Communautaire de Ferme-Neuve. 

******************************************************************************************** 
L’Afeas a mis sur pied un « Comité d’Action sociale » formé de 10 membres et 
continue d’offrir ses services pour différents besoins. C’est gratuit... ! 
Ex. : Vous vous sentez seul(e) ? Vous aimeriez jaser...?  Jouer aux cartes...? Sortir faire 

une marche...? Un café...?  Et plus...? Osez demander... ! ! ! 

Vous êtes intéressé(e)s....? Ou connaissez une personne qui pourrait bénéficier 
de ce service bénévole...?  Vous désirez plus d’informations...?  

Soyez sans gêne... Nous voulons faire de bonnes actions...  

       ... Être présentes dans notre milieu... 

Communiquez avec : Marie-Paule ou Pierrette au 819-587-2213 

           Gaétane 819-587-4151 

************************************************************************ 

Chaque femme devrait être membre de l’Afeas, ne serait-ce que pour soutenir la 

cause des femmes, car il est vrai de dire que le nombre est la force d’un mouvement. Plus 

nous serons de membres, plus les décideur(e)s tiendront compte de nos revendications. 

Soyez « une » membre de soutien, payez la cotisation, recevez des revues.   Soyez 

solidaires à cette association féminine. 

*********************************************************************** 
Prochaine rencontre Afeas : le MERCREDI 24 octobre, au Resto Bistro de la Place.

 Souper à 5 h 30 et réunion vers 19 h 15 

Par : Diane Doré, administratrice 



 


