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vous informe...
Un environnement favorable à notre bien-être.
Le beau temps arrive, bonne nouvelle, mais arrive avec lui les conducteurs 
compulsifs de divers véhicules non conformes qui provoquent une pollution 
sonore difficilement acceptable et une conduite souvent dangereuse. 

Peut-on améliorer la situation?  Nous vous suggérons une rencontre citoyenne 
avec un policier de la Sûreté du Québec pour qu’il puisse nous donner le 
comment faire pour les aider à intervenir. Seul, on craint les représailles, on 
baisse les bras et on subit. À plusieurs, on peut faire la différence. Le policier 
pourra aussi répondre à d’autres situations qui vous préoccupent.

On profiterait aussi de cette rencontre pour inviter un membre du service 
d’urbanisme pour traiter des sujets qui le concernent (nuisances, pollution 
visuelle, salubrité, etc.).

Je vous invite à rejoindre la réceptionniste au 819 587-3400 poste 6221 
pour nous confirmer si une telle rencontre vous intéresse, si possible nous 
laisser un numéro de téléphone pour vous donner les informations sur la date 
et l’heure de la rencontre. Il est aussi possible de nous envoyer un courriel 
dans citoyens@munfn.ca, on vous répondra.

Votre inscription va nous confirmer la pertinence de déplacer le policier et 
l’urbaniste.  Nous rejoindre d’ici le 4 mai. Des informations sur la confirmation 
de la rencontre seront aussi transmises sur Facebook et le site Web de la 
municipalité de Ferme-Neuve.

Lavage de  
bateaux
À l’occasion de 
l’ouverture prochaine 
de la pêche, nous 
tenons à vous rappeler 
l’importance de laver 
correctement votre 
bateau avant de 
fréquenter un nouveau 
lac. Il y a va de leur 
santé. Les espèces 
exotiques envahissantes 
se retrouvent dans certains lacs de la région. Évitons d’en contaminer 
d’autres. Une station de lavage est disponible sur le terrain du 280, 6e 
Avenue à Ferme-Neuve.

NOUVEAUTÉ
La zone FOR-14 a été 
ajoutée à notre zonage. 
Celle-ci est située au nord 
du Baskatong, proche du 
Camping de la Baie du 
Diable. La zone interdit 
l’installation de roulotte en 
tout temps. Aucun certificat 
d’autorisation ne sera délivré 
dans cette zone.

Communautaire
Chevaliers de Colomb de Ferme-Neuve

Avis Aux membres et anciens membres du conseil 3275

Assemblée spéciale 
Sujet : Fermeture du compte bancaire. Qui aura lieu le 17 mai à 19h 
Au pavillon des Quilles à Ferme-Neuve

Assemblée très importante. Bienvenue à tous 

Rappel Animaux
Poules

Maximum:  5 poules  
Coq INTERDIT  
1 poulailler maximum 

Permis de construction obligatoire pour un poulailler
 - Poulailler: 0,37 m² (4 p²) / poule 
 - Parquet extérieur: 0,92 m² (10 p²) / poule 

La vente d’œufs, de viande, et de fumier est INTERDITE

Chiens et chats

Maximum: 3 maximum (chiens et chats ensemble). Si tous les animaux sont 
stérilisés, avec preuve de stérilisation, un nombre illimité est permis. Ne 
s’applique pas en zone agricole et rurale.

Tous chiens à l’extérieur doivent être attachés ou retenus, sur la propriété, à 
l’aide d’un dispositif prévu à cet effet.

Permis / médaille

Obligatoire 15 jours suivant l’adoption ou à l’âge de 6 mois 25$ pour un 
chien, 15$ pour un chat. En cas de perte, un remplacement de médaille 
coutera 10$. Valide jusqu’au décès de l’animal.

Collecte des encombrants
Semaine du 16 mai 2022

En respect du règlement 173, les encombrants doivent être placés en bordure 
de la rue que le dimanche (15 mai) précédant la semaine de collecte. Il est 
important de séparer les matériaux de construction des autres encombrants.

Pour les autres matériaux récupérables (fer, aluminium ou autres), 
ceux-ci ne seront pas ramassés par la Régie, vous devez prendre contact avec 
des récupérateurs ou les déposer vous-même au centre de tri de la RIDL. 
www.ridl.ca
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