
 

 

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

Ferme-Neuve légalement tenue le 19 novembre 2014, à compter de 

19 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  

Yvon Forget, conseiller 

 

et 

Normand Bélanger, directeur général 

 

ÉTAIT ABSENT 

Mario Léonard, conseiller 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Monsieur le Maire déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

2014-11-326 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Piché 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 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Course « Enduro » 

 Club Quad, autorisation municipale 

 Demande de Monsieur José Leblanc (6 décembre) 

 Visite au Député Monsieur Sylvain Pagé 

 Rencontre à Nominingue 

 Présence de Monsieur Benoit Leduc (12 décembre) 

 Dépôt du rapport du Maire au 31 octobre  

 Période de questions 

 Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉE 

 

 

COURSE « ENDURO » 

 

Monsieur le maire a donné les informations au conseil municipal 

 

 

 

 



 

 

2014-11-327 CLUB QUAD, AUTORISATION MUNICIPALE 

 

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 appuie les démarches du Club 

Quad Villages des Hautes-Laurentides et autorise ceux-ci à 

emprunter la montée Forget et la montée Sirard sur le territoire de la 

Municipalité de Ferme-Neuve, et appuie le Club dans leur demande 

d’aide au ministère des Transports du Québec, et selon le plan 

déposé et daté du 19 novembre 2014. 

 

ADOPTÉE 

 

 

DEMANDE DE M. JOSÉ LEBLANC (6 DÉCEMBRE) 

 

Monsieur le maire a donné les informations au conseil municipal 

 

 

VISITE AU DÉPUTÉ MONSIEUR SYLVAIN PAGÉ 

 

Monsieur le maire a donné les informations au conseil municipal 

 

 

RENCONTRE À NOMININGUE 

 

Monsieur le maire a donné les informations au conseil municipal 

 

 

PRÉSENCE DE MONSIEUR BENOIT LEDUC (12 DÉCEMBRE) 

 

Monsieur le maire a donné les informations au conseil municipal 

 

 

2014-11-328 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE AU 31 OCTOBRE  

 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 

MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE AU 31 OCTOBRE 2014 

 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, 

 

QUE le conseil accepte pour dépôt le rapport du Maire sur la 

situation financière au 31 octobre 2014. 

 

QU’une copie du document soit publiée dans le bulletin 

d’information « Le Feuilleton ». 

 

 

SITUATION FINANCIÈRE 2014 

Le rapport du maire pour l’année 2014 a été déposé lors de la 

réunion régulière ajournée du conseil tenue le 19 novembre 2014 à 

la salle du conseil municipal. 

 

 

 



 

 

Comme chaque année, novembre signifie pour un conseil 

municipal, le dépôt de ce qu’on appelle communément le discours 

du maire. Dans les énoncés, on y retrouve l’image de la situation 

financière de votre municipalité au 1er novembre de l’année en 

cours. L’état des revenus et des dépenses y apparaît, surplus ou 

déficit, salaire de vos élus, ainsi que la liste des contrats de plus de   

25 000 $. 

En ajout, vous trouverez pour chacun de nos services municipaux les 

principales réalisations de 2014 et certaines orientations pour l’année 

2015. 

 

TRANSPORT ROUTIER ET HYGIÈNE DU MILIEU 

RÉALISATIONS 2014 

 Mise à niveau des installations du réseau d’égout. 

(Programme TECQ) 

 Vidange des étangs à ciel ouvert. 

 3e Rang de Würtele : nettoyage des fossés, réparation des 

surfaces de roulement et rechargement (concassé) sur 

environ 5 km. (Contrat firme extérieur) 

 Débroussaillage de bords de routes sur 50 km dans les rangs 

Würtele, Gravel, Moreau, la montée Leblanc et le chemin 

Windigo. 

 Débroussaillage majeur sur le chemin Nibi sur environ 4 km et 

route 17 du km 17 au km 19.  

 Nettoyage de fossés sur le chemin Nibi sur environ 2 km. 

 Entretien et rinçage annuels du réseau d’aqueduc sur 

l’ensemble du réseau. 

 Entretien et récurage du réseau d’égout pluvial et sanitaire. 

(Plan triennal réalisé par une firme extérieure) 

 Aménagement paysagé et entretien des espaces verts. 

 

PROGRAMME 2015 

HYGIÈNE DU MILIEU ET PARCS 

 Travaux annuels de rinçage du réseau d’aqueduc. 

 Récurage du réseau d’égout pluvial et sanitaire. (2e partie du 

plan triennal) 

 Épandage d’abat poussière en régie, aménagement 

paysagé et entretien des espaces verts. 

VOIRIE RURALE 

 Poursuite des travaux en cours sur le chemin Nibi. 

 Réparation de chaussés, nettoyage de fossés et 

rechargement rang 3 Gravel nord sur environ 2,5 km. 

 Réparation de chaussés rang 2 Gravel sur environ 1 km. 

(Secteur de l’apiculture des Hautes-Laurentides, miel 

d’Anicet). 

 Remplacement des bandes de roulement du pont Nibi. 

 Débroussaillage sur le chemin Nibi route 17. 

 Fauchage des bords de routes sur l’ensemble complet des 

rangs et routes. 

 Réparation route 17 sur 2 km  du km 14 au km 12. (Contrat 

Commission scolaire Pierre-Neveu) 



 

 

 

VOIRIE URBAINE 

 Raccordement du parc Rosina-Aubin-Piché et aménagement 

suite aux travaux. 

 Réfection de tronçons de trottoirs dans le cadre du 

programme de revitalisation du centre du village. 

 Amélioration de l’éclairage sur certaines rues, toujours dans le 

cadre du programme de revitalisation du centre du village. 

 Pavage du stationnement au centre sportif Ben-Leduc le long 

du mur est. 

 Installation et réparation de bordures d’asphalte. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2014 

 Visite du poste de pompiers par plusieurs jeunes au début des 

classes, les messages de sécurité et le savoir-faire en cas de 

feu leurs ont été enseignés. 

 Visite d’établissements par les pompiers (résidences de 

personnes âgées, logements à prix modique, garderies) 

 Inspection et visite de la scierie Forex avec un préventionniste 

reconnu et préparation d’un plan d’urgence avec le 

responsable de la scierie. 

 Remise de napperons, sur la semaine de la prévention des 

incendies, dans les restaurants de Ferme-Neuve, Lac St-Paul 

et les pourvoiries de notre secteur. 

 Formation de 3 pompiers qui ont terminé avec succès la 

formation de niveau 1. 

 Embauche d’un technicien en prévention des incendies pour 

les inspections des bâtiments à risques élevés et très élevés. 

 Signature d’une entente avec la municipalité de Mont-St-

Michel pour un support mutuel de service en cas d’urgence 

incendie. 

 Rencontre préparatoire à une future entente avec la 

municipalité de Lac St-Paul. 

 

SCHÉMA COUVERTURE DE RISQUES 2015 

 Actuellement, la M.R.C. d’Antoine-Labelle est à réviser et à 

actualiser son schéma de couverture de risques pour 

l’ensemble de son territoire. Le dépôt du rapport par la firme 

mandatée pour l’écriture de cette 2e version devrait être 

déposé pour le 30 avril 2015. À partir du contenu de ce 

rapport et, suite aux recommandations incluses dans ce 

dernier, certains ajustements, ou même certaines mises en 

application de recommandations seront étudiées par notre 

service de concert avec les élus municipaux. Statut quo, 

regroupement avec d’autres municipalités, fusion de services, 

tout sera étudié et, dans le seul but, de répondre aux 

exigences ministérielles, et surtout dans le but d’assurer la 

meilleure protection à tous nos résidents. 

 

 

 



 

 

SERVICE DES LOISIRS 

RÉALISATIONS 2014 

 Travaux d’amélioration du centre sportif Ben-Leduc : 

Fenestration, plomberie, réfrigération, climatisation, bandes et 

baies vitrées de la patinoire,  rénovation des 4 vestiaires 

existants, ajout d’un vestiaire additionnel pour les joueurs et un 

à l’usage des arbitres, réfection des salles de bain et du 

bureau administratif, construction d’une nouvelle salle 

mécanique. Cette liste fait partie des principaux travaux 

réalisés qui sont évalués à environ 2.5 millions. 

 Reconstruction de la patinoire extérieure à l’école Sacré-

Cœur avec les bandes enlevées au centre sportif Ben-Leduc. 

 

 Construction d’un bâtiment à usages multiples avec bloc 

sanitaire et amélioration des infrastructures du terrain 

multisports. (terrain de balle) 

 

 Choix d’un entrepreneur pour la réalisation des jeux d’eau au 

parc Rosina-Aubin-Piché 

 

 L’achat d’un tracteur avec souffleur, de concerts avec le 

service des travaux publics, pour de multiples usages dans les 

2 services. 

 

 Activités organisées :  -   Carnaval d’hiver 

- Festival du homard 

- Défi du Diable 

- Super Party des camionneurs 

- Terrain de jeux 

 

PRÉVISIONS 2015 

 

 Construction d’une structure pouvant servir de scène et à 

usages variés. (derrière l’arrêt de balle) 

 

 Remplacement de l’arrêt de balle (structure mobile), de 

nouvelles estrades et abris des joueurs au terrain multisports. 

 

 Ajout d’une remise-entrepôt derrière le centre sportif Ben-

Leduc. 

 

 Aménagement de la salle à l’étage supérieur du centre 

sportif pour répondre à des besoins intergénérationnels en lien 

avec l’activité physique ou toute autre activité culturelle. 

 

 Activités prévues :  -     Carnaval d’hiver 

- Festival du homard 

- Fête au village dans le cadre 

du Défi du Diable 

- Super Party des camionneurs 

- Terrain de jeux 

  



 

 

MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE 
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

AU 31 OCTOBRE 2014 

REVENUS BUDGET 2014 
SOLDE au 
31.10.14 

PRÉVISION 
du 01.11 au 

31.12.14 
TOTAL 

Taxes Foncières 
        

3 042 638 3 065 387 2 500 3 067 887 

Paiement tenant lieu de 
taxes 

        

307 670 310 527 15 800 326 327 

Autre revenus de sources 
locales 

        

471 270 351 370 80 630 432 000 

Transferts inc. et con. 
Gouvernement 

        

822 351 708 705 222 199 930 904 

Total des REVENUS 
        

4 643 929 4 435 989 321 129 4 757 118 

DÉPENSES     

  

TOTAL 

Administration Générale 

        

645 844 619 822 135 506 755 327 

Sécurité Publique 

        

435 459 345 503 37 962 383 465 

Transport Routier 

        

1 158 560 846 571 291 661 1 138 232 

Hygiène du Milieu 

        

621 377 531 242 61 494 592 736 

Santé et Bien-Être 

        

13 171 27 087 11 690 38 777 

Aménagement et 
Urbanisme 

        

612 738 288 513 213 195 501 708 

Loisirs et Culture 

        

654 007 478 000 130 528 608 528 

Frais de Financement 

        

70 839 53 566 17 152 70 718 

Remboursement de la 
Dette 

        

275 625 422 583 -170 200 252 383 

Activité d'Investissement 

        

156 309 -50 000 145 679 95 679 

Total des DÉPENSES 
        

4 643 929 3 562 887 874 667 4 437 554 

          

          

Surplus   (Déficit) 
  

    

  

0 319 564 

SALAIRE DES ÉLUS 
Rémunération 

de base 
Allocation 
dépenses 

  

  

Maire 15 033,50 7 516,76 

  

22 550,26   

Maire suppléant 54,99 $ / par mois  27,50 $/par mois    

Conseillers (chacun) 5 011,17 2 505,59 7 516,76   

 
   

 
   



 

 

 

ADOPTÉE 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

présent, 

 

2014-11-329 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, de clore la présente 

assemblée, il est 20 h 35. 

 

ADOPTÉE 

 

 

__________________________ 

GILBERT PILOTE, 

Maire  

 

 

__________________________ 

NORMAND BÉLANGER, 

Directeur général 

 
   

Liste des contrats supérieurs à 25 000 $       

      

Objet du contrat Nom du fournisseur Montant 

Remboursement de taxes Agence de développement 75 000,00   

Pavage de rues Asphalte Desjardins inc   55 879,73   

Subvention dév. 
Économique 

Chambre de commerce 41 029,95   

Achat de pompes Xylem Canada 
 

  227 235,89   

Niveleuse Les Entreprises Jean-Maurice Papineau Ltée 42 434,41   

Divers Excavation Gaétan Lacelle 
 

276 862,41   

Intérêts et capital règlement  
# 102 

Financière Banque Nationale 
 

105 758,42   

Remises Fonds de solidarité FTQ 
 

59 539,12   

Frais d'ingénierie WSP Canada inc 
  

96 171,42   

Centre sportif Groupe Piché construction inc. 
 

1 444 820,74   

Assurances Groupe Ultima 
  

67 690,00   

Électricité Hydro-Québec 
  

238 078,07   

Déneigement Lacelle & Frères 475 857,77   

Diésel, huile à chauffage Location Louis-André Pelletier 
 

49 984,77   

Quote-part MRC d'Antoine-Labelle 
 

190 099,35   

Concassage V Meilleur et Frères inc 57 480,48   

Service Informatique Groupe DL Solution Informatique 
 

26 489,75   

Sûreté du Québec Ministre des Finances  
 

225 935,00   

Déductions à la source Ministère du Revenu du Québec 
 

270 841,93   

Subvention   Parc Régional de la Montagne du Diable 110 349,24   

Déductions à la source Receveur Général du Canada 
 

90 874,57   

Quote-part, bacs, collecte Régie Intermunicipale des déchets de la Lièvre 289 499,70   

Assurances collectives SSQ Société d'assurance-vie 
 

42 046,87   

Travaux d'électricité 
André Meilleur Electricien inc 
2008  

28 181,64   

Assurances collectives  La Capitale Assurance-gestion Patrimoine 34 025,61   

      TOTAL 4 622 166,84   

 


