SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 FÉVRIER 2014
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 4 février
2014 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

1.1

Nomination d’un président d’assemblée

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

Retiré

5.2

Retiré

5.3

Avis de motion - règlement numéro 231-2014 ayant pour objet d’adopter un nouveau code d’éthique
pour les membres du conseil

5.4

Présentation du projet de règlement numéro 231-2014 ayant pour objet d’adopter un nouveau code
d’éthique pour les membres du conseil

5.5

Participation à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)

5.6

Versement de la bonification annuelle du personnel cadre

5.7

Retiré

5.8

Participation au Relais pour la vie de la société canadienne du cancer

5.9

Déclaration concernant l’importance de la formation continue et de l’apprentissage tout au long de la vie

5.10

Appui à l’implantation de l’Institut du Transport électrique du Québec dans les Laurentides

6.

TRÉSORERIE

6.1

Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer

6.2

Retiré

6.3

Retiré

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

Utilisation du fonds de roulement pour payer les dépenses courantes en attendant la perception des
revenus

6.6

Autorisation de procéder à la vente par shérif de l’immeuble appartenant à Brian Fassio, partie du lot
9 du rang VII, canton de Wolfe

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Installation d’un luminaire sur la rue de la Mésange

8.2

Approbation du devis pour la fourniture de produits pétroliers diesel et autorisation de procéder à l’appel
d’offres par voie d’invitation écrite

8.3

Approbation du devis pour l’acquisition d’un véhicule pour le service des travaux publics et autorisation
de procéder à l’appel d’offres par voie d’invitation écrite
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8.4

Adoption du règlement numéro 229-2014 décrétant des travaux d’amélioration du réseau routier et
autorisant un emprunt

8.5

Adoption du règlement numéro 230-2014 décrétant des travaux de remplacement de la conduite
d’aqueduc sur la rue du Paysan et autorisant un emprunt

8.6

Octroi d’un contrat à Laurin-Ryan, SENC. pour la surveillance technique des travaux de
remplacement de l’aqueduc existant sur la rue du Paysan

8.7

Octroi d’un contrat à MPMAG Inc. pour le piquetage de l’emprise de la rue dans le cadre des travaux
de remplacement de l’aqueduc existant sur la rue du Paysan

8.8

Octroi d’un contrat à Inspec-Sol pour la caractérisation environnementale des sols dans le cadre des
travaux de remplacement de l’aqueduc existant sur la rue du Paysan

8.9

Octroi d’un contrat à Laurin-Ryan SENC pour la préparation des plans et devis et la surveillance des
travaux dans le cadre du projet de réaménagement de l’intersection des rues de la Gare et Principale

8.10

Octroi d’un contrat à Arpentech des Laurentides Inc. pour la réalisation d’un relevé topographique
dans le cadre du projetde réaménagement de l’intersection des rues de la Gare et Principale

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la construction d’un bâtiment agricole sur la
propriété située au 3199, chemin des Lacs, partie du lot 6 du rang II

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant l’installation d’une enseigne sur la propriété
située au 1468-1470, route 117, lots 66, 67 et 68 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

9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant la rénovation du bâtiment principal sur la
propriété située au 946, rue de la Pisciculture, parties des lots 31 et 32B du rang VI

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du règlement numéro 198-1-2014 amendant le règlement numéro 198-2011 sur les
dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement afin de modifie la tarification
applicable aux demandes de dérogations mineures

11.2

Adoption du projet de règlement numéro 195-1-2014 amendant le règlement de lotissement numéro
195-2011 afin de tenir compte de la rénovation cadastrale

11.3

Avis de motion - Règlement numéro 195-1-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 1952011 afin de tenir compte de la rénovation cadastrale

11.4

Adoption du projet de règlement numéro 194-15-2014 amendant le règlement de zonage numéro
194-2011 afin de tenir compte de la rénovation cadastrale

11.5

Avis de motion - Règlement numéro 194-15-2014 amendant le règlement de zonage numéro 1942011 afin de tenir compte de la rénovation cadastrale

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Acceptation de la démission de Eric Giroux au poste de lieutenant Au service de sécurité incendie

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Demande de services du Club d’écriture

13.2

Mise à niveau de l’électricité au Chalet de la Mairie et à la salle Bellevue

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

