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vous informe...
Nos sympathies
Les employés et le conseil municipal veulent témoigner leur sympathie à Madame 
Bernadette Ouellette, directrice générale, suite au décès de son conjoint, Monsieur 
Robert Lajeunesse. 

Les funérailles auront lieu à l’église de Saint-Agathe-des-Monts le 1er avril 2022 
à 10h30. 

Vérification des bandes riveraines
Au courant de l’été 2021, nous avons inspecté les bandes riveraines de la 
majorité des lacs de la municipalité et nous tenons à féliciter les propriétaires 
riverains pour l’état de celles-ci. La très grande majorité des riverains ont de 
belles bandes bien végétalisées, ce qui aide à la santé des lacs. Leurs bandes de 
10 mètres ou de 15 mètres, dépendamment du talus, comportent les trois strates 
de végétations pour retenir au maximum les différents éléments nuisibles, en 
grande quantité, pour un cours d’eau.

Nos efforts pour préserver la santé des lacs ne sont pas terminés. Sachez que 
nous allons inspecter d’autres lacs et cours d’eau au courant de 2022.

Encore une fois FÉLICITATIONS pour les efforts de chacun d’entre vous.

Plan de développement durable
Vous avez répondu en grand nombre au printemps 2021 à un sondage devant 
nous mener à la production du Plan de développement durable 2022-2027 de 
la Municipalité de Ferme-Neuve. Nous voulons vous remercier de votre précieuse 
collaboration. 

Ce sondage nous a permis de faire un portrait de vos préoccupations, de vos 
irritants et de vos besoins sur les sujets suivants : la santé des lacs, leur acces-
sibilité, la pollution lumineuse, l’eau potable, les milieux humides, les déchets, 
la mobilité, les parcs, l’entretien, le développement économique, la consultation 
publique et l’administration municipale. 

De ce portrait, un diagnostic a été posé suite à une analyse de l’ensemble de vos 
réponses et de la réalité de notre territoire avec ses forces, faiblesses, menaces et 
opportunités.  Ce diagnostic nous a permis de formuler les principaux enjeux qui 
doivent guider nos grandes orientations et nos objectifs plus spécifiques. Un plan 
d’action annuel permettra de concrétiser dans le quotidien les gestes à poser pour 
les prochaines années. Ces actions vont graviter autour de trois principaux axes 
interconnectés au niveau environnemental, social et économique. 

Vous aurez l’occasion de réagir à ce plan de développement durable lors de sa 
présentation au cours du printemps 2022. Nous vous communiquerons la date 
prochainement.

L’équipe d’urbanisme.

Bibliothèque
Visite la section jeunesse de notre site internet pour des capsules vidéo inspi-
rantes! www.municipalite.ferme-neuve.qc.ca/section-jeunesse/

Communautaire
Club de motoneige Nord de la Lièvre de Ferme-Neuve inc.

Fond d’aide au Développement  
du Milieu – 2022

Nous remercions Desjardins Caisse 
du Cœur des Hautes-Laurentides dans le cadre du 
Fond d’aide au Développement du Milieu pour leur 

aide financière de 2 000$ pour la réalisation de différents travaux d’amélioration et de 
correction dans nos sentiers de motoneige tels que :

1- Remplacement du tablier du pont Éric Papineau

2- Mise à niveau d’une portion de sentier près du Chemin Lac Major

3- Réparation d’une portion de sentier menant vers le Chemin Lac Nadeau

4- Creusage de fossés près du Chemin St-Jean

5- Nettoyage de ponceaux 

6- Relocalisation, correction et installation de panneaux de signalisation commerciale et 
sécurité

Tous ces travaux ont été réalisés sur le sentier Trans-Québec 13, Régional 322 et Local 236.

Souper AFEAS

L’AFEAS de Ferme-Neuve vous invite à un souper amical le mercredi 23 mars 17h30 à la 
Cabane à Sucre « Les 4 Printemps » au menu filet de porc, suivi de la réunion avec notre 
invitée mme Jasmine Ramirez. Confirmer votre présence avant le vendredi 18 mars à Gaé-
tane 819 587-4151. N’oubliez pas votre couvre-visage. Bienvenue à toutes


