SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2013
PROJET D’ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le
3 septembre 2013 à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, située au 100, Place de la Mairie.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE

3.

PÉRIODE DE QUESTIONS

4.

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions aux organismes sans but lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Avis de motion – Règlement abrogeant le règlement numéro 220-2013 ayant pour objet de décréter la
construction d’une toiture au-dessus de la patinoire et autorisant un emprunt

6.

TRÉSORERIE

6.1

Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer

6.2

Dépôt de la liste des virements budgétaires effectués conformément à l’article 10 du règlement
160-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires

6.3

Virements de crédits budgétaires et affectations

6.4

Dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 160-2007 décrétant
les règles de contrôle et de suivi budgétaires

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Réception définitive des travaux d’asphaltage 2012 réalisés par Asphalte Bélanger Inc. et
remboursement de la retenue contractuelle

8.2

Approbation du décompte numéro 3 de Jobert Inc. pour les travaux de remplacement de services
municipaux - rues Principale, de la Gare et du Cheminot

8.3

Remboursement à Mont Blanc des frais encourus pour l’entretien des installations d’égout sanitaire
suite à leur prise en charge par la Municipalité

8.4

Amendement à la résolution 7331-08-2013 ayant pour objet d’affecter des sommes additionnelles à
la réalisation des travaux d’amélioration du réseau routier 2013

8.5

Honoraires additionnels - contrat de services professionnels d’ingénierie pour le projet de travaux rue
Principale

8.6

Autorisation pour la fermeture temporaire de la bretelle de sortie de la route 117 pour la réalisation
des travaux de pavage de la rue Saint-Faustin

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant l’affichage sur la propriété située au 1357, rue
Saint-Faustin, lots 26B-19 et 27A-44 du rang VI

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant l’affichage sur la propriété située au 2091, rue
Principale, ptie lot 28A-1 du rang VI

9.3

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la rénovation du bâtiment principal sur la propriété
située au 124, chemin de la Baie, lots 10-14 et 11-26 du rang VII

9.4

Demande d’usage conditionnel visant une « résidence de tourisme » sur la propriété située au 1580,
chemin du Lac-Rougeaud, lot 11-1 du rang VI

9.5

Demande d’un projet majeur de développement assujettie au P.I.I.A.-004 concernant un projet de
lotissement majeur pour la propriété située sur le chemin des Boisés, pties lots 37 et 38 du rang V
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9.6

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant le déblai sur la propriété située sur la rue SaintFaustin, ptie lot 29 du rang VI

9.7

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant la galerie du bâtiment principal sur la propriété
située au 804, rue de la Pisciculture, pties lots 34A et 34B du rang VI

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du second projet de règlement numéro 194-13-2013 amendant le règlement de zonage
numéro 194-2011 afin de modifier les règles concernant les tours et antennes de télécommunications

11.2

Adoption du projet de règlement numéro 194-14-2013 amendant le règlement de zonage numéro 1942011 afin de modifier les usages complémentaires à l’habitation et les normes applicables aux
bâtiments accessoires dans la zone Vr-502

11.3

Avis de motion - règlement numéro 194-14-2013 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011
afin de modifier les usages complémentaires à l’habitation et les normes applicables aux bâtiments
accessoires dans la zone Vr-502

11.4

Avis de motion – règlement numéro 214-2-2013 ayant pour objet d’amender le règlement numéro
214-2013 concernant la collecte et le transport des matières résiduelles

11.5

Mise en œuvre du plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le
cadre du programme climat municipalités

11.6

Projet Versant des Lacs phase I – réception provisoire partielle des travaux de niveau 1

11.7

Projet Versant des Lacs phase II – réception provisoire partielle des travaux de niveau 1

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Avis de congédiement d’un employé

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Demandes financières et de services du regroupement « Scrabble à Saint-Faustin-Lac-Carré »

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

