
Procès-verbal de la séance ordinaire de la Municipalité de Ferme-
Neuve légalement tenue le 9 avril 2018, à compter de 19 h 30, à la 
salle du conseil municipal au 125, 12e Rue. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Mesdames, Messieurs: 
Gilbert Pilote, maire 
Pauline Lauzon, conseillère 
Diane Sirard , conseillère 
Mario Lachaine, conseiller 
Hélène Lévesque , conseillère 
Michel Venne, conseiller 
Yvon Forget, conseiller 
et 
Normand Bélanger, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Monsieur le maire déclare l’assemblée ouverte. 
 
 
 

 
2018-04-093 APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR 
  

 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Lachaine et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
D'approuver l'ordre du jour tel que présenté par le directeur général 
en y ajoutant le point suivant: 
 

• Demande d'usage temporaire 
  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-094 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 MARS 2018 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil ayant reçu le 
procès-verbal de la séance tenue le 12 mars 2018 au moins vingt-
quatre heures avant cette séance, le directeur général est dispensé 
d'en faire la lecture. 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Hélène 
Lévesque  et résolu à l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance du 12 mars 2018 du 
conseil municipal. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-095 TRANSFERT BUDGÉTAIRE 2018-03 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Lauzon et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 



QUE la direction générale soit autorisée à modifier le budget 
d'opération 2018, afin de transférer les sommes aux postes 
budgétaires tel qu'indiqué dans l'annexe 1, jointe au présent 
document. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-096 COMPTES À PAYER 
  

 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
D'approuver la liste des comptes à payer pour la période se 
terminant le 9 avril 2018 à savoir: 
 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  275 666,39 $ 
 
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT    23 586,26 $ 
 
AUTRES DÉPENSES      41 575,61 $ 
 
TOTAL DU MOIS    340 828,26 $ 
 

  
 ADOPTÉE 

 
 
BARRAGE ROUTIER (TIRAGE) OBNL 2018 
 
Le maire informe l'assemblée que le tirage aura lieu en présence des 
divers comités dans les prochains jours. 
 
 

2018-04-098 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2018-02-044 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution 2018-02-044 
concernant les frais d'émission du règlement d'emprunt numéro 136;  
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Diane 
Sirard  et résolu à l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE le conseil municipal modifie la résolution 2018-02-044 
concernant les frais d'émission du règlement d'emprunt numéro 136 
en y inscrivant au deuxième paragraphe le montant de 4 627,02 $.  

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-099 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2017-09-238 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier la résolution 2017-09-238 
concernant la soumission FN-17-V-12 en y enlevant le dernier 
paragraphe concernant l'autorisation du directeur général à puiser 
à même le surplus accumulé 2016 la somme de 60 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu'il doit y avoir aussi une modification au surplus 
accumulé 2016 en retournant la somme de 60 000 $ qui n'a pas été 
utilisée; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Mario 
Lachaine et résolu à l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 



QUE le conseil municipal modifie la résolution 2017-09-238, en y 
enlevant le dernier paragraphe.  
 
QUE la somme de 60 000 $ soit retournée au surplus accumulé 2016. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-100 REMBOURSEMENT AU FONDS DE ROULEMENT (TIMBREUSE 4/5) 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Hélène Lévesque  et résolu 

à l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE la somme de 1 034,00 $ soit versée comme quatrième 
versement (4/5) au fonds de roulement pour le remboursement 
annuel concernant l'achat d'une timbreuse (administration). 
 
QUE le service de la trésorerie en soit informé. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-101 NOMINATION AU POSTE D'ADMINISTRATEUR PRMD 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Lauzon et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE Madame Diane Sirard soit désignée au poste d'administrateur 
par le conseil municipal pour représenter la municipalité au poste 
#2 sur le conseil d'administration du Parc régional Montagne du 
Diable. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-102 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES MUNICIPALES 2018-2019 
  

 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Lachaine et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE le directeur général soit autorisé à payer le montant de 
91 326,00 $ taxes incluses pour le renouvellement des assurances de 
la Municipalité de Ferme-Neuve au Groupe Ultima inc. pour la 
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-103 DEMANDE AU MTMDET DE PROCÉDER AUX TRAVAUX DE RÉFECTION 
DU 2E RANG DE MOREAU À FERME-NEUVE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENDU l'avis reçu du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) le 24 février 
2018 pour annoncer la fermeture complète du 2e rang Moreau, situé 
dans la municipalité de Ferme-Neuve, à la suite d'un affaissement 
de la chaussée; 
 
ATTENDU qu'il est mentionné dans ledit avis que la durée de 
fermeture de ce chemin est indéterminée et que l'inspection de la 
structure devra être effectuée à la suite de la fonte des neiges; 
 
 



ATTENDU que le 2e rang Moreau situé à Ferme-Neuve est la 
continuité du chemin des Pionniers situé à Lac-Saint-Paul et 
constitue une voie de circulation intermunicipale importante pour 
les citoyens des municipalités de Lac-Saint-Paul et Ferme-Neuve; 
 
ATTENDU les inconvénients majeurs subis par la fermeture de ce 
chemin (temps de réponse supplémentaire des services d'urgence, 
distance additionnelle à parcourir par les citoyens des municipalités 
de Lac-Saint-Paul et Ferme-Neuve); 
 
ATTENDU les informations obtenues du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) à 
l'effet que les travaux de réfection pourraient n'être entrepris qu'en 
juillet ou août 2018; 
 
ATTENDU que ce Conseil juge que les travaux de réfection doivent 
être effectués dès le printemps prochain , après la fonte des neiges; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Hélène 
Lévesque  et résolu à l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
DE demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l'Électrification des transports (MTMDET) de procéder aux travaux 
de réfection du 2e rang Moreau situé à Ferme-Neuve dès le 
printemps, après la fonte des neiges; 
 
QU'une copie de la présente résolution soit transmise aux 
municipalités de Lac-Saint-Paul et Mont-Saint-Michel; 
 
QU'une copie de la présente résolution soit transmise à M. Sylvain 
Pagé, député de Labelle. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-104 FQM - RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Lauzon et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE le conseil municipal mandate le service en ressources 
humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des 
municipalités pour accompagner la municipalité au processus 
d'embauche d'un directeur général. 
 
QUE le service en ressources humaines et relations du travail de la 
FQM accompagne la municipalité dans la première étape du 
processus d'embauche tel que décrit dans l'offre de services du 22 
mars 2018. 
 
QUE s'il y a lieu d'aborder la phase 2 concernant les tests 
psychométriques, le comité sera alors autorisé à donner le mandat. 
 
QUE le directeur général soit autorisé à communiquer avec la 
conseillère Madame Alexandra Bonilla afin de débuter les étapes 
du processus. 

  
 ADOPTÉE 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS (ADMINISTRATION) 
 
 

 



2018-04-105 TRAVAUX AUX ÉQUIPEMENTS 
  

 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Lachaine et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE des transferts de postes des excédents affectés soient 
effectués entre les comptes suivants: 
 
# 59-131-38 Parc Rosina-Aubin-Piché  10 000,00 $ 
# 59-131-82 Tapis CSBL               43,97 $ 
# 59-131-36 Terrain de balle     1 432,51 $ 
Au compte:   
#59-131-83 Réparation tracteur   11 476,48 $ 
                 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-106 AUTORISATION DRONE (SUPER PARTY DES CAMIONNEURS) 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Diane Sirard  et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE le conseil municipal autorise l'utilisation d'un drone 
professionnel de JB Drone Media afin de prendre des images et des 
vidéos du Super Party des camionneurs qui se déroulera du 1er au 3 
juin 2018, et ce, exclusivement sur le terrain municipal lors de cet 
évènement (terrain de balle). 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-107 REMBOURSEMENT D'INSCRIPTIONS BALLE-MOLLE MINEURE 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Hélène Lévesque  et résolu 

à l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE la municipalité autorise sur présentation des pièces justificatives 
le remboursement aux contribuables qui vont devoir débourser pour 
l'inscription de non-résident pour la saison de balle-molle mineure 
2018, la somme de 60 $ par enfant. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

 
2018-04-108 SUIVI DE DÉROGATION MARCEL PARADIS 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité reportait sa décision lors de la 
séance ordinaire du 12 février 2018, concernant la demande de 
dérogation mineure numéro 2018-02-051; 
 
CONSIDÉRANT qu'une visite a eu lieu sur place pour déterminer les 
informations manquantes concernant l'emplacement futur; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Mario 
Lachaine et résolu à l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 
numéro 2018-02-051 concernant le lot numéro 5 090 797 suite à la 
recommandation non favorable du CCU et de la vérification qui a 
eu lieu sur place. 

  
 ADOPTÉE 

 



PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 146 
 
Le directeur général dépose auprès du conseil le projet de règlement 
numéro 146 relatif à la taxation des travaux d'entretien, de nettoyage, 
d'aménagement du cours d'eau Bissonnette. 
 
Des copies du règlement ont été mises à la disposition du public. 
 
 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 146 
 
Avis de motion est présentement donné par Monsieur le conseiller 
Michel Venne à l'effet qu'il présentera ou fera présenter le règlement 
numéro 146 relatif à la taxation des travaux d'entretien, de nettoyage, 
d'aménagement du cours d'eau Bissonnette. 
 
 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 147 
 
Le directeur général dépose auprès du conseil le projet de règlement 
numéro 147 relatif à la taxation des travaux d'entretien, de nettoyage, 
d'aménagement du cours d'eau Morin. 
 
Des copies du règlement ont été mises à la disposition du public. 
 
 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 147 
 
Avis de motion est présentement donné par Madame la conseillère 
Pauline Lauzon à l'effet qu'elle présentera ou fera présenter le 
règlement numéro 147 relatif à la taxation des travaux d'entretien, de 
nettoyage, d'aménagement du cours d'eau Morin. 
 
 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 148 
 
Le directeur général dépose auprès du conseil le projet de règlement 
numéro 148 autorisant le financement pour les travaux de la montée 
Leblanc, Baskatong et Gravel au montant de 550 000 $. 
 
Des copies du règlement ont été mises à la disposition du public. 
 
 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 148 
 
Avis de motion est présentement donné par Monsieur le conseiller 
Mario Lachaine à l'effet qu'il présentera ou fera présenter le 
règlement numéro 148 autorisant le financement pour les travaux de 
la montée Leblanc, Baskatong et Gravel au montant de 550 000 $. 
 
 

2018-04-109 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2018-03-091 POUR L'ACHAT D'UN 
VÉHICULE DE SERVICE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le prix d'achat indiqué à la 
résolution 2018-03-091 au deuxième paragraphe concernant 
l'achat d'un véhicule de service pour le service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT qu'il doit aussi y avoir modification dans le montant 
de remboursement au fonds de roulement; 
 



 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la conseillère Hélène 
Lévesque  et résolu à l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE le conseil municipal modifie la résolution 2018-03-091 afin que 
l'on y indique le montant de 19 962,00 $ avant les taxes applicables. 
 
QUE le remboursement se fera sur dix (10) ans au montant de 
2 094,56 $. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-110 OFFRE DE SERVICES POUR ÉTUDE 20E AVENUE (ÉGOUT) 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Lauzon et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE la Municipalité de Ferme-Neuve accepte l'offre de services 
professionnels FN-18-01 de N. Sigouin Infra-conseils, pour une étude 
de la 20e Avenue (égout) telle que décrite dans sa correspondance 
du 9 avril 2018. 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer l'offre de services 
professionnels pour une étude de la 20e Avenue (égout) sous le 
numéro municipal FN-18-V-04. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-111 OFFRE DE SERVICES POUR LA PRÉPARATION D'UNE DESCRIPTION 
TECHNIQUE (RUES) 

  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Diane Sirard  et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE la Municipalité de Ferme-Neuve accepte l'offre de services de 
Groupe Barbe & Robidoux pour produire une description technique 
avec l'orthophoto en fond de plan pour être déposée à la Cour 
supérieure afin d'obtenir un jugement de reconnaissance de droits 
de propriété, telle que décrite dans sa correspondance du 29 mars 
2018 au montant de 2 950,00 $ plus les taxes applicables. 
 
QUE le directeur général soit autorisé à communiquer avec 
Monsieur Denis Robidoux, arpenteur-géomètre afin de débuter les 
travaux sous le numéro municipal FN-18-V-08. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-112 PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS 
PARTICULIERS D'AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 
(PPA-CE 2018-2019) 

  

 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Venne et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE la Municipalité de Ferme-Neuve demande une subvention 
pour le réseau routier municipal dans le cadre du Programme 
d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE 2018-2019). 
 



QUE la présente demande de subvention est faite pour des travaux 
à être réalisés dans le secteur urbain, soit pour les rues et chemins 
suivants: 
 

• 17e Rue 
• 9e Avenue 

 
QUE les travaux consistent en l’amélioration de chaussées, 
protection de routes (bordure, accotement, etc.), drainage et 
égouts pluviaux pour un montant de 100 000 $. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-113 MANDAT À ME ROGER RANCOURT, AVOCAT 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Lauzon et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE la Municipalité de Ferme-Neuve mandate Me Roger Rancourt, 
avocat pour représenter la municipalité afin de déposer auprès de 
la Cour supérieure une demande d'acquisition des titres de 
propriété sur différents lots déjà représentés au cadastre du Québec 
pour obtenir un jugement de reconnaissance du droit de propriété 
de ces lots (rues) sous le numéro municipal FN-18-V-09. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-114 OFFRE DE SERVICES POUR ÉTUDE D'EXTENSION DES RÉSEAUX SECTEUR 
DE LA 14E RUE 

  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Diane Sirard  et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE la Municipalité de Ferme-Neuve accepte l'offre de services 
professionnels FN-18-02 de N. Sigouin Infra-conseils, pour une étude 
d'extension des réseaux secteur 14e Rue telle que décrite dans sa 
correspondance du 9 avril 2018. 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer l'offre de services 
professionnels pour une étude d'extension des réseaux secteur 14e 
Rue sous le numéro municipal FN-18-V-05. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2018-04-115 OFFRE DE SERVICES POUR LA MODÉLISATION DU RÉSEAU DE 
DRAINAGE DE LA 11E RUE 

  

 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Lachaine et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE la Municipalité de Ferme-Neuve accepte l'offre de services 
professionnels de la firme JFSA inc. pour la modélisation du réseau 
de drainage de la 11e Rue telle que décrite dans sa 
correspondance du 9 avril 2018. 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer l'offre de services 
professionnels pour la modélisation du réseau de drainage de la 11e 
Rue sous le numéro municipal FN-18-V-06. 

  
 ADOPTÉE 



 
2018-04-116 MANDAT À N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Pauline Lauzon et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE la Municipalité de Ferme-Neuve mandate N. Sigouin Infra-
conseils, pour représenter la municipalité afin de demander au 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) de nous 
valider l'obligation d'avoir un décanteur à l'usine d'eau potable sous 
le numéro municipal FN-18-V-07. 

  
 ADOPTÉE 

 
 
 

 
2018-04-117 DEMANDE D'USAGE TEMPORAIRE 
  

 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Lachaine et résolu à 

l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE le conseil municipal autorise la présence d'un abri de type 
« Tempo » pour la saison estivale 2018 au 26, montée Leblanc qui 
servira d'entreposage. 

  
 ADOPTÉE 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disposition du public présent. 
 
 

2018-04-118 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
  

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Hélène Lévesque  et résolu 

à l’unanimité  des membres du conseil présents, 
 
QUE l'assemblée du 9 avril 2018 soit levée, il est 20 h 30. 

  
 ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
GILBERT PILOTE, 
Maire 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
NORMAND BÉLANGER, 
Directeur général et secrétaire-
trésorier 
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