
Procès-verbal de la séance extraordinaire de la municipalité de 
Ferme-Neuve légalement tenue le 19 avril 2021, à compter de 17 h, à 
huis clos par visioconférence. 
 
 
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 
Bernadette Ouellette, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le quorum ayant été constaté par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, le maire déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

 
 CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
  

Tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu leur avis 
de convocation dans les délais prescrits par la loi. 

 
 

2021-04-125 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Hélène Lévesque et résolu 

à l’unanimité des membres du conseil présents, 
 
1. Constatation de l’avis de convocation 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Adoption du règlement numéro 172 concernant le taux du 

droit de mutation applicable aux transferts dont la base 
d’imposition excède 500 000 $ 

4. Demande d’aide financière OBNL 2021 
5. Entente de paiement Abattoir 
6. Abribus - TACAL 
7. Renouvellement entente capture des chats et chiens 
8. Embauche au poste d’inspecteur adjoint en bâtiment et 

environnement 
9. Embauche au poste d’agent à l’environnement et à 

l’urbanisme 
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 

  
 ADOPTÉE 

 
 
 



2021-04-126 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 172 CONCERNANT LE TAUX DU 
DROIT DE MUTATION APPLICABLE AUX TRANSFERTS DONT LA BASE 
D’IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $ 

 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, 
 
QUE le règlement numéro 172 concernant le taux du droit de 
mutation applicable aux transferts dont la base d’imposition 
excède 500 000 $ soit adopté. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2021-04-127 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE OBNL 2021 
 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, 
 
QUE les organismes suivants reçoivent une aide financière pour 
l’année 2021: 
 

AFEAS 250,00 $ 
Association des coureurs en canots de la Lièvre 250,00 $ 
Club de Patinage Artistique de F-N 500,00 $ 
Comité de Bénévolat pour s’entraider 1 000,00 $ 
Filles d’Isabelle 200,00 $ 
Fondation Martin Paquette 750,00 $ 
Bourse Centre Christ-Roi 300,00 $ 
Bourses Polyvalente St-Joseph 500,00 $ 
École Sacré-Cœur (persévérance scolaire) 500,00 $ 
Maison Lyse-Beauchamp 5 000,00 $ 
Club Motoneige Nord de la Lièvre de F-N 5 000,00 $ 
Club Quad Destination H-L (15-106) 5 000,00 $ 
Association d’ensemencement des Lacs 3 000,00 $ 
Le Prisme (camp de jour) 450,00 $ 
Fondation du centre hospitalier de Mt-L 1 000,00 $ 
Fondation du centre collégial Mont-Laurier 300,00 $ 
Ferme forestière de la montagne 1 000,00 $ 
Croix-Rouge 465,80 $ 

TOTAL 25 465,80 $ 
 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2021-04-128 ENTENTE DE PAIEMENT ABATTOIR 
 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, 
 
QUE le conseil municipal accepte l’entente de paiement proposée 
par la Coopérative de solidarité des éleveurs des Hautes-
Laurentides concernant le paiement de leurs taxes municipales, 
intérêts/pénalités à l’exception des frais juridiques. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2021-04-129 ABRIBUS - TACAL 
 

 
 Il est proposé par Madame la conseillère Hélène Lévesque et résolu 

à l’unanimité des membres du conseil présents, 



 
QUE le conseil municipal accepte la demande du TACAL 
concernant l’installation d’un banc dans l’abribus situé dans le 
stationnement du centre sportif Ben-Leduc. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2021-04-130 RENOUVELLEMENT ENTENTES CAPTURE DES CHATS ET CHIENS 
 

 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Forget et résolu à 

l’unanimité des membres du conseil présents, 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer le renouvellement 
des ententes concernant le règlement numéro 156 sur les animaux. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2021-04-131 EMBAUCHE AU POSTE D’INSPECTEUR ADJOINT EN BÂTIMENT ET 
ENVIRONNEMENT 

 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, 
 
QUE le conseil municipal confirme l’embauche de Monsieur 
Dominic Brazeau au poste saisonnier temps plein d’inspecteur 
adjoint en bâtiment et environnement. 
 
QUE le service de paie soit avisé du traitement salarial de Monsieur 
Dominic Brazeau, et ce, à compter du 3 mai 2021. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

2021-04-132 EMBAUCHE AU POSTE D’AGENT À L’ENVIRONNEMENT ET À 
L’URBANISME 

 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, 
 
QUE l’embauche de Madame Ashley Denis au poste d’agent à 
l’environnement et à l’urbanisme débute le 25 mai 2021 pour une 
durée de 14 semaines. 

  
 ADOPTÉE 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

En raison de la COVID-19, l’assemblée est tenue par 
visioconférence, il n’y a donc pas de période de questions. 

 
 

2021-04-133 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

l’unanimité des membres du conseil présents, 
 
QUE l’assemblée du 19 avril soit levée. 

  
 ADOPTÉE 



 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
GILBERT PILOTE, 
Maire 
 
 
 
 
 
____________________________ 
BERNADETTE OUELLETTE, 
Directrice générale et secrétaire-
trésorière 

 
 
 

Je, Gilbert Pilote, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature de toutes les résolutions qu’il contient au sens 
de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 
 

____________________________ 

Gilbert Pilote, maire 
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