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vous informe...
QUELLE BONNE NOUVELLE!

Le projet de la Montée Leblanc et d’une partie du chemin 17 CIP dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement a été accepté par le ministère 
des Transports et de la Mobilité durable. 

La municipalité désire féliciter l’équipe d’ingénierie de la MRC d’Antoine-Labelle 
pour son excellent travail dans le montage du dossier. La subvention de 21 395 389$ 
représente 90% des coûts de réalisation.

La municipalité tient aussi à remercier le gouvernement Legault et madame Chantale 
Jeannotte, députée de Labelle, de reconnaître l’importance de ce chemin à vocation 
touristique et son impact sur le développement économique de Ferme-Neuve et de la 
MRC Antoine-Labelle.

TRANSPORT COLLECTIF ET COVOITURAGE
La municipalité tient à vous rappeler que les services du transport collectif sont de 
nouveau disponibles. Le transport scolaire et l’autobus du transport adapté sont deux 
moyens accessibles pour vous déplacer. Il y a des places disponibles dans l’autobus du 
transport adapté qui se déplace le matin vers Mont-Laurier et revient à la fin de l’avant-
midi à Ferme-Neuve. Il fait le même trajet en après-midi. 

Pour les utiliser, il est obligatoire de vous inscrire auprès du TACAL au 819-623-5565, 
leur personnel vous donnera toutes les informations. Un abribus est à votre disposition 
sur le terrain du Centre sportif Ben Leduc. 

Nouveauté fort intéressante pour le covoiturage.

Le projet J’arrive Laurentides, propulsé par l’application « Netlift », vous donne la 
possibilité d’accéder à plusieurs possibilités de déplacement par covoiturage ou d’offrir 
des places dans votre voiture.

La municipalité a adhéré au projet de CRE Laurentides pour un réseau régional de 
stationnements incitatifs. Nous sommes inscrits officiellement sur la carte de ce 
réseau que vous pouvez consulter sur leur site. Les cases disponibles sont dans le 
stationnement du Centre Ben Leduc. 

Pour plus d’information sur ce projet, visitez le www.jarrivelaurentides.ca/covoiturage/

BUDGET 2023 ET PROGRAMME TRIENNAL 
DES IMMOBILISATIONS 2023-2024 ET 2025
Comme les années précédentes, une séance extraordinaire se tiendra le 19 décembre 
2022 à 19h30 à la salle du conseil pour l’adoption du budget 2023 et du programme 
triennal des immobilisations 2023-2024-2025.

Si vous souhaitez de l’information concernant l’impact du nouveau rôle triennal 
d’évaluation sur votre compte de taxes 2023, vous êtes les bienvenus lors de la 
prochaine séance ordinaire soit le 12 décembre 2022 à 19h30.

AGA DU COMITÉ DES FÊTES
Date : Vendredi 9 décembre 2022

Heure : 19h30

Lieu : Centre sportif Ben Leduc

RAPPEL CONCOURS 
FERME-NEUVE ILLUMINÉ

Courez la chance de remporter un certificat-cadeau dans un commerce de Ferme-Neuve 
de votre choix en participant à l’illumination du village. 

Soumettez des photos de votre décor de Noël ainsi que votre nom et votre adresse par 
courriel à reception@munfn.ca avant le 15 décembre 2022 afin de participer. 

Le comité sélectionnera trois finalistes, puis les citoyens pourront voter à partir du 
22 décembre 2022 afin de classer les trois positions suivantes :

1re place : Certificat-cadeau de 200$

2e place : Certificat-cadeau de 150$

3e place : Certificat-cadeau de 100$

Finalement, un certificat-cadeau de 50$ sera tiré au sort parmi tous les participants.
Les gagnants seront annoncés le 12 janvier 2023.

À vos marques, prêts, illuminez!

POURQUOI LE DÉMÉNAGEMENT  
DE LA RÉCEPTION AU CENTRE CULTUREL  

ET SPORTIF?
Certains citoyens se questionnent sur les raisons de ce changement. Ces raisons sont 
strictement une réponse à notre besoin d’une structure administrative efficiente, tout 
en optimisant les ressources.

Les besoins d’un support administratif au coordonnateur, l’importance d’avoir un accueil 
au centre sportif et culturel en dehors des heures d’activités formelles, la disponibilité 
du personnel et un système téléphonique et informatique supportant tous les services à 
rendre indépendamment de l’endroit, ont motivé la décision du conseil.

Il ne faut pas oublier que les bureaux administratifs du 125, 12e Rue restent toujours 
ouverts au public pour des rencontres avec les urbanistes et pour les autres rendez-vous 
avec le personnel administratif ou les élus.
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