SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 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 décembre 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 accordées – organismes à but non lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Dépôt de l’extrait du registre contenant les déclarations visées au code d’éthique des membres du
conseil municipal et au code d’éthique et de déontologie des employés municipaux

5.4

Nomination du maire à titre de célébrant de mariages

5.5

Autorisation à opération Nez Rouge pour l’installation d’une enseigne pour une durée limitée

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

6.5

Permanence de Véronique Taillon au poste de commis-comptable classe 2

6.6

Banque Royale du Canada - Autorisations pour Services bancaires

6.7

Libération de surplus affectés

6.8

Changement de norme sur les paiements de transfert

6.9

Avis de motion – Règlement numéro 160-2-2013 amendant le règlement numéro 160-2007 décrétant
les règles de contrôle et de suivi budgétaires

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat concernant la prolongation de la période d’essai d’un
employé

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de dérogation mineure visant le lotissement du terrain sur la propriété située sur le chemin du
Lac-Sauvage, partie du lot 40 du rang III

9.2

Demande de dérogation mineure visant le lotissement de deux terrains sur la propriété située sur le
chemin du Lac-Nantel Sud, lot 8-14 du rang VII

9.3

Demande de dérogation mineure visant l’agrandissement du bâtiment principal sur la propriété située au
3020, chemin du Lac-Nantel Sud, partie du lot 5 du rang VII
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9.4

Demande de dérogation mineure visant la modification d’une enseigne sur la propriété située au 18711873, rue Principale

9.5

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la modification d’une enseigne sur la propriété
située au 1871-1873, rue Principale

9.6

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant l’affichage sur la propriété située au 437-439, rue
de la Gare, parties des lots 27E-8 ET 27F-4 du rang VII

9.7

Demande de dérogation mineure visant la construction d’une toiture sur un escalier extérieur sur la
propriété située au 2192, chemin du Lac-Larin, lot 28 du rang A

9.8

Demande d’usage conditionnel déposée par madame France Debkoski, mandataire pour 9190-6487
Québec Inc., visant l’usage d’une résidence de tourisme sur la propriété située au 132, Allée du 15e,
lot 67 du rang VI

9.9

Demande de dérogation mineure visant la construction d’un garage attaché sur la propriété située au
120, chemin de la Baie, lots 10-24 et 11-31 du rang VII

9.10

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant le déblai sur la propriété située sur le chemin de
la Sauvagine, pties lots 40 et 41 du rang III

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

10.1

Nomination de Monsieur Guillaume Beauregard à titre de membre du comité consultatif en
environnement

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Renouvellement de mandats de membres du comité consultatif d’urbanisme

11.2

Adoption du règlement numéro 223-1-2013 amendant le règlement numéro 223-2013 concernant les
nuisances

11.3

Mandat à Me Alexandra Côté, notaire, pour la préparation de l’acte d’acquisition du terrain de Madame
Simone Levert

11.4

Adoption du second projet de règlement numéro 194-14-2013 amendant le règlement de zonage
numéro 194-2011 afin de modifier les usages additionnels à l’habitation et les normes applicables aux
bâtiments accessoires dans la zone Vr-502

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de différents produits utilisés en sécuritéincendie

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Renouvellement de mandats de membres du comité consultatif sur la culture

13.2

Renouvellement de mandats de membres du comité consultatif sur les sports et les loisirs

13.3

Demandes financières et de services des organismes

13.4

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat concernant un remplacement temporaire du
technicien en sports, loisirs et culture

13.5

Acceptation de la démission de Catherine Fauteux au poste temporaire à temps partiel de préposée à
la bibliothèque

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

