SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 MARS 2014
ORDRE DU JOUR

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

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 sans but lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Adoption du règlement numéro 227-1-2014 amendant le règlement 227-2013 décrétant les tarifs
municipaux pour l’année 2014

5.4

Approbation des prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Saint-Faustin-Lac-Carré
pour l’année 2014

5.5

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

5.6

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat visant le règlement de griefs

5.7

Hydro-Québec - compteurs de nouvelle génération

5.8

Appui à la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire

5.9

Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités (FCM)

5.10

Appui à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) - Fonds Chantiers Canada

5.11

Dépôt des certificats attestant de l’approbation par les personnes habiles à voter du règlement
numéro 229-2014 décrétant des travaux d’amélioration du réseau routier et autorisant un emprunt et
du règlement numéro 230-2014 décrétant des travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc
sur la rue du Paysan et autorisant un emprunt

5.12

Acquisition d’un terrain situé sur la rue Principale – partie du lot 27A-9 rang VII, canton de Wolfe
appartenant à Jean-Marie Desjardins

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

Refinancement de règlements d’emprunt

6.6

Acceptation d’une offre pour le refinancement des règlements d’emprunt

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Demande d’aide financière au député Sylvain Pagé pour des travaux d’amélioration du réseau routier

8.2

Octroi du contrat pour la fourniture de produits pétroliers diesel

8.3

Octroi du contrat pour l’acquisition d’un camion Ford F350 avec équipements de déneigement
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8.4

Approbation du devis pour travaux d’asphaltage dans le cadre du programme d’amélioration des
chemins municipaux et autorisation de procéder à un appel d’offres

8.5

Approbation du devis pour la fourniture et livraison de pierre concassée et autorisation de procéder à
un appel d’offres

8.6

Demande d’aide financière dans le cadre du programme d’infrastructures Québec-Municipalités, volet
5,1 (PIQM) pour le projet d’ateliers municipaux et agrandissement de l’hôtel de ville

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de dérogation mineure visant le lotissement d’une rue sur la propriété située sur la rue du
Domaine-Lauzon, partie du lot 43A du rang VI

9.2

Demande de développement majeur assujettie au P.I.I.A.-004, déposée par monsieur Ivann Robert
et visant un développement sur la rue du Domaine-Lauzon

9.3

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la construction d’une résidence multifamiliale sur
la rue du Harfang-des-Neiges, lot 28A-5 du rang V

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du projet de règlement numéro 196-1-2014 amendant le règlement de construction numéro
196-2011 afin de modifier l’application du code national du bâtiment ainsi que certaines normes

11.2

Avis de motion - règlement numéro 196-1-2014 amendant le règlement de construction numéro 1962011 afin de modifier l’application du code national du bâtiment ainsi que certaines normes

11.3

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

11.4

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

11.5

Demande de prolongation du délai pour l’adoption du règlement de concordance au règlement de la
MRC des Laurentides portant le numéro 277-2013 modifiant le schéma d’aménagement révisé
concernant les parcs régionaux linéaires le p’tit train du nord et le corridor aérobique

11.6

Signature d’une entente relative à la gestion des cours d’eau

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Installation d’un système WIFI au Chalet de la Mairie

13.2

Approbation du devis pour l’asphaltage de la patinoire et autorisation de procéder à un appel d’offres

13.3

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat concernant l’embauche d’un intervenant au parc de la
gare

13.4

Location de salle gratuite à l’école de danse Country Dream Catcher pour une activité de levée de fonds
pour la société canadienne du cancer

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

