
 

 

Procès-verbal d’une session d’ajournement de la Municipalité de 

Ferme-Neuve légalement tenue le 17 septembre 2014, à compter 

de 17 h 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 

Georges Piché, conseiller (à compter de 17h10) 

Mario Léonard, conseiller 

et 

Normand Bélanger, directeur général 

 

ÉTAIT ABSENT 

Yvon Forget, conseiller 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Monsieur le Maire déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

2014-09-251 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, que les sujets suivants 

soient traités durant la session d’ajournement tel que rédigé par le 

directeur général. 

 

 Ouverture de l’ajournement d’assemblée 

 Contrat 2014-2017 pour le déneigement du secteur « Haut » 

 Reddition de compte, subvention MTQ 

 Signature de l’entente Lac Major et la MRC d’Antoine-Labelle 

 Paroisse Notre-Dame-de-la-Lièvre bâtiment patrimonial 

 Terrain de Madame Francine Meilleur et Monsieur Jean-

Maurice Papineau, chemin du Domaine des Bouleaux 

 Cautionnement pour le Parc Régional de la Montagne du 

Diable de Ferme-Neuve. 

 

ADOPTÉE 

 

CONTRAT 2014-2017 POUR LE DÉNEIGEMENT DU SECTEUR « HAUT » 

 

Il a été décidé par les membres du conseil que ce sujet sera reporté 

à l’ajournement du 23 septembre 2014, à compter de 19 h. 

 

 

2014-09-252 REDDITION DE COMPTE - SUBVENTIONS MTQ 

 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une 

compensation de 633,574 $ pour l’entretien du réseau routier 

local pour l’année civile 2013; 



 

 

ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur les routes, dont la 

responsabilité incombe à la municipalité; 

 

ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de 

l’annexe A identifiant les interventions réalisées par la 

municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU qu’un auditeur indépendant présentera dans les délais 

signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou 

un rapport spécial d’audit externe dûment complété; 

 

Pour ces motifs, 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 informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

ADOPTÉE 

 

 

2014-09-253 SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE À LA CONSTRUCTION ET 

L’ENTRETIEN D’UN CHEMIN – SECTEUR LAC MAJOR 

 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, 

 

QUE Monsieur Gilbert Pilote, maire et Monsieur Normand Bélanger, 

directeur général soient autorisés à signer l’entente relative à la 

construction et l’entretien d’un chemin – secteur Lac Major entre la 

MRC d’Antoine-Labelle et la Municipalité de Ferme-Neuve. 

 

ADOPTÉE 

 

 

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-LIÈVRE 

 

Il a été décidé par les membres du conseil de traiter ce sujet lors du 

prochain caucus. 

 

 

TERRAIN DE MADAME FRANCINE MEILLEUR ET MONSIEUR JEAN-

MAURICE PAPINEAU, CHEMIN DU DOMAINE DES BOULEAUX 

 

Il a été décidé par les membres du conseil de traiter ce sujet lors du 

prochain caucus. 

 

 

CAUTIONNEMENT POUR LE PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU 

DIABLE DE FERME-NEUVE 

 

Il a été décidé par les membres du conseil de traiter ce sujet lors du 

prochain caucus. 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 



 

 

Une période de questions a été mise à la disposition du public 

présent, 

 

 

2014-09-254 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, d’ajourner la présente 

assemblée à mardi le 23 septembre à 19 h. La présente réunion se 

termine à 17 h 45. 

 

ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

GILBERT PILOTE, 

Maire  

 

 

 

 

__________________________ 

NORMAND BÉLANGER, 

Directeur général 

 


