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RÈGLEMENTS D’URBANISME
La municipalité de Ferme-Neuve a modifié plusieurs de ses règlements
d’urbanisme. Nous vous invitons à prendre connaissance des
projets de règlements, qui sont disponibles au bureau municipal au
125, 12e Rue, Ferme-Neuve J0W 1C0.
-

Règlement 23-30 relatif au zonage
Règlement 24-05 relatif au lotissement
Règlement 20-01 relatif au plan d’urbanisme
Règlement 21-14 relatif aux divers permis et certificats
Règlement 32-04 concernant les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme
- Règlement 25-07 relatif à la construction
- Règlement 183 relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux
- Règlement 184 relatif à l’occupation et l’entretien d’immeubles
patrimoniaux
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SERVICE DES PRÉLÈVEMENTS
INTERROMPU TEMPORAIREMENT
Suite à la fermeture de ce service pour une bonne partie de la période
estivale, la municipalité a voulu en connaître les raisons auprès du
CISSS des Laurentides. Le besoin criant des infirmières dans les
hôpitaux semble être la principale raison. On nous dit que cette
interruption est temporaire et que le service devrait reprendre. On ne
peut pas pour le moment nous donner de date précise.
Soyez assurés que nous suivons le dossier, car nous considérons que
ce service répond aux besoins de la population du secteur Nord de la
Lièvre.

RENCONTRE ÉLUS-ES ET AD VISION
(COMITÉ JEUNESSE)

SERVICE DES LOISIRS, SPORTS, CULTURE
ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE
Suite au départ de Madame Marie-Pierre Gauthier, coordonnatrice de
ce service, qui a choisi de réorienter sa carrière, nous accueillons,
à ce poste légèrement modifié, Monsieur Kambiz Ébadi Farshchi.
Monsieur Kambiz a une solide expérience dans le domaine du loisir et
du sport. Nous souhaitons à ce citoyen établi à Ferme-Neuve depuis
peu, la bienvenue, et nous sommes heureux de le compter parmi notre
personnel. Il est maintenant possible de le rejoindre au 819-587-3400,
poste 6400. Des heures en développement économique ont été
ajoutées à ce poste.
Nous désirons remercier Marie-Pierre pour ces années passées
avec nous, pour son dynamisme et son professionnalisme. Nous lui
souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau projet.

TOURNOI INTERMUNICIPAL
DE BALLE DONNÉE
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ AD VISION

La municipalité souhaite être représentée pour cet évènement festif.
Le conseiller, Yvon Forget, sera responsable de coordonner la formation
de l’équipe en respectant les critères suivants: 12 joueurs-euses dont
un-e de moins de 18 ans, un-e de plus de 50 ans et au moins deux
joueuses. Cet événement familial se tiendra du 9 au 11 septembre
dans la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain en 2022.

Une rencontre avait lieu entre les jeunes de moins de 35 ans siégeant
au comité AD Vision de la MRCAL et des élus-es des différentes
municipalités. Cette rencontre nous a permis d’échanger et surtout de
mieux connaître leurs critères et leurs attentes lors de leur décision de
résider dans l’une des municipalités de notre MRC. Durant l’année,
ces jeunes proposent des projets et créent des événements que vous
pouvez suivre sur Facebook en recherchant AD Vision.

www.cpaferme-neuve.com

Relevez le Défi 100 % local en
mettant plus de produits locaux
dans votre assiette, et ce,
durant tout le mois de septembre!
Le Défi est ouvert à tout le
monde: c’est facile, ludique et
ça soutient l’économie des
régions du Québec.

