FEUILLETON
Septembre 2015
La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve est heureuse
de participer à la réalisation de ce feuilleton.

Programmation 2015-2016
25 août 2015 (16h à 19h50)
8 novembre 2015 (9 à 12h)
20 au 22 novembre 2015
27 au 29 novembre 2015
7 au 10 janvier 2016
14 au 17 janvier 2016
22 au 24 janvier 2016
4 au 7 février 2016
À confirmer
4 au 6 mars 2016
1 au 3 avril 2016
16 et 17 avril 2016
27 mai 2016
17 et 18 juin 2016

Tests de patinage artistique
Tests de patinage artistique
Tournoi de hockey à pied
Tournoi APBM
Tournoi Richelieu
Tournoi Richelieu
Carnaval d’hiver/Tournoi familial
Festival mahg et novice
Tests de patinage artistique
Tournoi Bud Light
Tournoi de hockey à pied
Revue sur glace
Festival du homard
Défi du Diable

Feuilleton 2015-2016
Date de tombée

Distribution

Date de tombée

Distribution

11-09-2015
23-10-2015
27-11-2015

23-09-2015
04-11-2015
09-12-2015

08-01-2016
05-02-2016
04-03-2016
01-04-2016

20-01-2016
17-02-2016
16-03-2016
13-04-2016

Semaine de la prévention des incendies
du 4 au 10 octobre

CHAMBRE DE COMMERCE FERME-NEUVE
Assemblée Générale Annuelle

Date :
Heure :
Lieu :

Mercredi 30 septembre 2015
18 heures
Pourvoirie Mekoos

L’assemblée générale annuelle (AGA) de la Chambre de commerce de Ferme-Neuve, c’est
beaucoup plus que le dépôt de rapports annuels habituels ! L’AGA, c’est aussi l’occasion de
faire un retour sur les défis et les succès de l’année passée, mais surtout de s’assurer
d’établir un point à l’horizon et des objectifs qui sont en lien avec les ambitions de nos
membres. Sous forme d'une rencontre décontractée, l’AGA est aussi l’occasion d’avoir du
plaisir et de faire du réseautage avec les membres de la communauté d’affaires de la région.
Comme invitée spéciale et conférencière nulle autre que Madame Anne-Virginie Schmidt,
Vice-présidente & propriétaire des Miels d'Anicet Api Culture Hautes-Laurentides inc.
Les personnes intéressées à participer à l’assemblée générale doivent nous faire parvenir le
formulaire d’inscription le plus tôt possible (disponible sur la page Web ou au bureau de la
Chambre de commerce) accompagné d’un chèque pour les frais du souper et de l’autobus
s’il y a lieu.
Pour de plus amples informations, consultez le :
www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/Chambre_de_commerce.asp
ou téléphonez au : 819-587-3882 poste 227.
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/CCFermeNeuve

(Les Scies à chaines Ferme-Neuve)

49, Route 309 sud, Ferme-Neuve, Québec, J0W 1C0
Vente et service des produits :
STIHL – HUSQVARNA – COLUMBIA KIMPEX
 Pneus pour VTT et service de cloutage
 Service d’emballage de bateaux
 Plusieurs spéciaux sur les équipements Stihl : souffleur à main, nettoyeur haute
pression, taille-haie et plus
 Profitez d’un rabais de 100$ sur certains modèles de souffleuses Columbia en
magasin et recevez un balai à neige Columbia. Quantité limitée
 Recevez gratuitement un coffre, une chaine et une casquette à l’achat d’une scie à
chaine de marque Stihl sur les modèles sélectionnés

NOUVEAU
Minis entrepôts
Chauffées
Surveillance vidéo
24 heures

RABAIS ADDITIONNEL DU
PROPRIÉTAIRE
Le propriétaire ne cesse d’être généreux, il
accordera un rabais additionnel sur les
souffleuses 2014 en magasin et il appliquera la
promotion des scies à chaine Sthil à tous les
modèles pour les mois de septembre et octobre.
Cette offre est d’une durée limitée, ne la
manquez pas!

Venez rencontrer le sympathique propriétaire Joël Lachaine,
il a ce que vous cherchez au prix que vous voulez payer!

70 12e Rue, Ferme-Neuve, Qc J0W 1C0
Téléphone : (819) 587-2587 Télécopieur : (819) 587-2588
SOUPER EN BLANC
Le souper en blanc du 11 juillet dernier a généré un bénéfice de près de 4000 $. Le
comité organisateur est très satisfait de ce résultat. Nous tenons à remercier nos
commanditaires majeurs; Centre Dentaire Nord de la Lièvre, Transport Michel
Charbonneau, Stéphane Piché « André Meilleur électricien », Marché IGA Leblanc et
Groupe Piché. Cette année encore, la chorale gospel a su nous faire bouger avec ses
chants entraînants. Merci également à notre animateur bénévole M. Dominic Coursol.
COTISATION ANNUELLE
Vous l’avez sans doute entendu à la radio ou lu dans le journal, la survie de la Coop est
menacée. Si les membres ne paient pas leur cotisation annuelle, la Coop ne pourra pas
survivre jusqu’en juillet 2016, date à laquelle un autre médecin devrait se joindre à la
Coop à temps plein. La Coop a pris naissance par la volonté de la population à vouloir
maintenir des soins de santé à proximité, mais si cette même population ne soutient plus
sa Coop, elle risque de fermer et la région perdra l’accès aux soins de santé près de
chez eux.
AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE
Nouveau : La pharmacie Proxim de Ferme-Neuve offre maintenant un rabais de 10%
sur certains produits de marque maison.
Un rappel des autres avantages d’être membre de la Coop Santé à Ferme-Neuve;
rabais de 5% sur certains traitements au Centre Dentaire Nord de la Lièvre, rabais de
5% sur verres et montures chez Optique Expert à Ferme-Neuve, rabais divers au Parc
régional Montagne du Diable, rabais de la Coop sur les formulaires d’assurances, RRQ
et permis de conduire, rabais sur l’abonnement en salle au Centre Promo-Santé, rabais
de 10% sur verres et montures chez Iris à Mont-Laurier, rabais de 5$ pour les
traitements en soins de pieds de Suzanne Lepage, rabais de 5$ pour traitements de
massothérapie de Sony Desjardins, gratuité des services infirmiers non couverts par la
régie.
Réjean Millaire, coordonnateur

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

Bonjour amies et amis pêcheurs,
Le 8 août dernier s’est tenu la 11e 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. Environ 75 jeunes de tous âges ont pu attraper avec joie et
surprise des truites omble de fontaine de très belle taille avec l’aide de leurs parents,
grands-parents et bénévoles de l’Association. Certains ont attrapé des truites de 35
cm ! On estime à environ 300 personnes qui ont participé à cette activité. Les truites
ensemencées provenaient de la Pisciculture Ferme-Neuve et du Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).
.
Pour cette Journée de Pêche, nous remercions les généreux donateurs, les
commanditaires et collaborateurs suivants :
Dollar du Village
Garage municipal de Ferme-Neuve
PJL Sports
Restaurant La Girouette
Boulangerie Pain Pom

Rona – Ferronnerie Meilleur
Pilon Sports enr.
MRNF
André Meilleur Électricien

Certains visiteurs ont profité de l’occasion pour acheter leur carte de membre au
coût de 10$ qui sert en partie à payer les dépenses occasionnées par l’élevage et
l’ensemencement des truites. Nous vous rappelons que cette carte vous permet, lors
du tirage annuel, de gagner 250 $ en bons d’achat dans les différents commerces
de Ferme-Neuve. Merci à ceux et celles qui achètent leur carte de membre, à ceux
et celles qui participent à nos activités et à ceux et celles qui nous transmettent leur
appréciation.
Nous remercions également tous les bénévoles de l’Association qui se sont
impliqués et qui ont fait de cette journée un franc succès.

YO/sec.

Salle de réception disponible à
l’année pour toutes les occasions

Party de
bureau








Anniversaire de naissance ou de mariage
Mariage
Baptême
Funérailles
Party des
Party de famille
fêtes
Réunion d’affaires, …

Réservez sans tarder. Ambiance chaleureuse comme à la maison.
 Service de repas chaud ou froid
 Produits d’érable disponibles à l’année
Salle gratuite

(Informez-vous)

819-587-4340, 30 Montée Leblanc, Ferme-Neuve

CARNAVAL D’HIVER
22-23-24 janvier 2016
Organisé par la Municipalité et le Comité des Fêtes de Ferme-Neuve
Le comité organisateur est à la recherche de ducs et de duchesses pour son Carnaval
d’hiver. 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. Vous ne le regretterez pas!

Loi 10 – Formation du CISSS des Laurentides, Point de service AntoineLabelle.
La Fondation du Centre Hospitalier de Mont-Laurier tient à rassurer la population
suite à l’adoption de la Loi 10 qui a aboli les CSSS (Centre de santé et services
sociaux) pour créer des structures beaucoup plus grosses, les CISSS (Centre
intégré de santé et de services sociaux) qui regroupent plusieurs anciens CSSS.
Nous faisons donc partie maintenant du CISSS des Laurentides qui regroupe les
établissements de Mont-Laurier, Rivière-Rouge, Ste-Agathe, Ste-Adèle, St-Jérôme,
Blainville, St-Eustache et Lachute.
La Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier demeure cependant affiliée
uniquement aux établissements d’avant l’adoption de la loi soit Le Centre hospitalier
de Mont-Laurier, le CHSLD Ste-Anne, le CLSC et son point de service à NotreDame-du-Laus. Soyez donc rassurés, l’argent amassé lors de nos activités et
levées de fonds demeure dans la région.
Équipements – Campagne de financement 2015
La Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier octroie en 2015 au CISSS des
Laurentides, Point de service Antoine-Labelle, un montant de 128 515$ pour l’achat
de divers équipements médicaux qui contribueront à fournir à la population
d’Antoine-Labelle de nouveaux services dans la région.
Des équipements seront fournis en chirurgie(ORL), en ophtalmologie, à l’urgence,
au Centre Mère-enfant et au CLSC.
Prochaine activité : Souper-spectacle avec encan silencieux
Cette année, la soirée se déroulera le 7 novembre 2015 à L’Espace Théâtre sous le
rythme endiablé de la musique du groupe « Body Groove » comprenant sept
chanteurs, danseurs et musiciens. On vous attend!
Pour nous joindre :
2561, Chemin de la Lièvre sud
Mont-Laurier Québec J9L 3G3
Téléphone : 819 623-1234 poste 4341
Courriel : fondation.mtlaurier@ssss.gouv.qc.ca
Directrice: Michèle Côté

www.fchml.com

Des nouvelles de votre conseil municipal
Urbanisme

Prenez note que la Municipalité de Ferme-Neuve désire vous informer qu’afin
de réduire les frais annuels de publication dans nos journaux régionaux,
concernant les demandes de dérogations mineures, celles-ci seront dorénavant
affichées seulement aux endroits déterminés par le conseil municipal soit sur le
babillard de l’église et celui de l’Hôtel de Ville.
Le conseil municipal vous informe que celui-ci appliquera de façon plus sévère
les divers règlements municipaux qu’il a sous sa responsabilité.
Dans la procédure, un premier avis écrit sera transmis. Si le citoyen fautif ne se
conforme pas à la règlementation, un constat d’infraction incluant les amendes
prévues aux règlements sera alors émis. Aucune annulation des constats
d’infraction ne sera faite.

Centre sportif Ben-Leduc
Patinage libre
Mardi :
13h à 15h15
Mercredi :
13h à 15h45
Samedi :
19h à 20h30

Hockey libre
Jeudi : 13h à 15h15

L’horaire peut varier selon les activités au programme, vérifiez l’horaire de la
semaine dans le hall d’entrée du centre sportif.

Inscription session automne 2015

Horaire des cours de groupe

*

Cours Disponibles
Stretching
Cardio-Sagesse
Cardio-Mixte

Date
Lundi
Mercredi
Lundi et Mercredi

Heure
15h00 à 16h00
15h00 à 16h00
18h15 à 19h15

Hockey (55 ans et +) *

Mardi (début octobre)

13h30

Le hockey est supervisé par un kinésiologue
et il est sans compétition, le but premier de
cette activité est la bonne forme physique.

Prix pour l’abonnement à un cours : 110$
Prix pour l’abonnement à 2 cours : 185$
Prix pour jouer au hockey : 100$ + taxes

Horaire de la salle d’entrainement
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

9h00 à 19h00
9h00 à 13h00 et 15h à 19h
9h00 à 19h00
9h00 à 19h00
9h00 à 12h00

Toutes les personnes ne présentant pas de facteurs de risques, âgées de 18 ans et plus,
peuvent demander un formulaire de décharge de responsabilités du Centre Promo-Santé afin
de fréquenter le centre aux heures qui leur conviennent. Nous vous avisons qu’un système de
surveillance par caméra nous permettra de nous assurer du respect des consignes inscrites
dans votre engagement.
Coût de l’abonnement de la session d’automne : 110$ + taxes
Séance journalière : 5$
Pour info : Charles-Antoine Beauchamp 819-623-9192 ou 819-587-3882 poste 226

