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vous informe...

PRIX HOMMAGE  
BÉNÉVOLAT-QUÉBEC ÉDITION 2023

Les prix remis par le gouvernement du Québec visent à souligner l’engagement 
bénévole exceptionnel de femmes, d’hommes, ainsi que d’organismes 
reconnus dans leur milieu pour leur bonne pratique, leur impact et leur 
capacité à recruter des bénévoles pour accomplir leur mission. 

Si vous désirez présenter la candidature de bénévoles ou d’organismes 
parmi l’une des trois catégories suivantes : jeune bénévole, bénévole ou 
organisme, vous trouverez le formulaire de mise en candidature et tous les 
renseignements nécessaires au  www.ditesluimerci.gouv.qc.ca.

RAPPEL - ABRI TEMPORAIRE POUR L’HIVER
Avec l’arrivée du temps froid, plusieurs d’entre vous pensent déjà à installer 
vos abris temporaires (Tempo). La municipalité tient à vous rappeler que 
les abris sont permis du 15 octobre au 15 mai de l’année suivante. Veuillez 
respecter ces dates.

SEMAINE DE LA PRÉVENTION  
DES INCENDIES

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, la MRC 
d’Antoine-Labelle (MRCAL) et les services de sécurité incendie (SSI) du 
territoire organisent des portes ouvertes dans les casernes de pompiers du 
territoire.

Le samedi 15 octobre 2022 de 10h à 15h, les pompiers de la municipalité de 
Ferme-Neuve vous accueilleront dans la caserne située au 242, 6e Avenue.

Ces portes ouvertes visent à faire de la prévention incendie auprès de la 
population. Conseils de prévention incendie, activités, visite de la caserne 
et rencontre avec des pompiers sont à l’horaire. Cet événement est gratuit 
et ouvert pour toute la famille. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La loi provinciale Q2r.22, concernant l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées, vous oblige à effectuer la vidange de votre 
fosse septique : 

- Tous les deux ans pour les résidents permanents.
- Tous les quatre ans pour les résidents secondaires.

Si votre échéance est cette année, n’oubliez pas de faire vidanger votre 
fosse septique et d’apporter votre facture au bureau municipal avant le 
31 décembre 2022.

 AGENT EN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Entrepreneurs et investisseurs, vous désirez vous 
faire accompagner pour un projet sur notre territoire? 
N’hésitez pas à joindre monsieur Kambiz Ébadi au 819-
587-3400, poste 6400. Il vous présentera nos incitatifs 
financiers (règlement 133-3) pour la transformation 
ou la construction neuve d’immeubles à logements. 
Notre priorité est présentement de répondre 
au besoin criant de logements, mais nous 
possédons aussi un fort potentiel dans les 
secteurs commercial, touristique et industriel.

CHANGEMENT D’ADRESSE  
DE LA RÉCEPTION DE LA MUNICIPALITÉ

Nous tenons à vous aviser que la réception de l’hôtel de ville changera 
d’adresse à partir du lundi 17 octobre 2022. Dorénavant, pour tout 
renseignement, paiement de taxes, signature et paiement de permis 
d’urbanisme, permis de brûlage, l’enregistrement de vos animaux 
de compagnie ainsi que pour les médailles pour chiens et chats, vous 
devrez vous présenter au bureau du centre sportif Ben Leduc, situé au 
172, 12e Rue.

Seules les rencontres avec le Service d’urbanisme, la direction générale, 
la mairesse ou un autre membre du secteur administratif continueront 
d’avoir lieu au 125, 12e Rue. Si vous devez nous joindre par téléphone ou 
courriel, il n’y a aucune modification à la procédure actuelle. 

Ce changement d’adresse de la réception vise à permettre une ouverture 
et une présence continue de services au Centre Ben Leduc, en plus de 
continuer à recevoir les gens avec ou sans rendez-vous à l’édifice du 
125,12e Rue.

BIENVENUE À MME JOSÉE TRUDEL
Nous désirons vous informer de l’arrivée de madame Josée Trudel à titre 
d’adjointe à la direction générale et à la mairie. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de notre 
équipe.
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