SÉANCE ORDINAIRE
DU 1ER AVRIL 2014
PROJET D’ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 1er avril
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 aux organismes à but non lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Avril, mois de la jonquille

5.4

Services téléphoniques - acceptation de l’offre de Cogeco

5.5

Dépôt de déclarations relatives à la formation des élus sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale

5.6

Octroi d’un contrat à Levert Paysage pour les services d’horticulture pour la saison 2014

5.7

Approbation du parcours du Gran Fondo Mont-Tremblant

5.8

Souper de la Chambre de commerce du grand Mont-Tremblant

5.9

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2014

5.10

Demande de signature d’une entente de partenariat fiscal

5.11

Adhésion au programme d’assurances pour les OBNL offert par l’ UMQ

5.12

Reconnaissance de l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon aux
fins du programme d’assurances de dommages offert par l‘intermédiaire de l’union des municipalités du
Québec

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

7.1

Application du calendrier de conservation pour l’année 2013 et destruction des boîtes

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Octroi de contrat pour travaux d’asphaltage dans le cadre du programme d’amélioration des chemins
municipaux

8.2

Octroi de contrat pour la fourniture et livraison de pierre concassée

8.3

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de comptes 2013

8.4

Avis de suspension administrative d’un employé

8.5
Avis de congédiement d’un employé
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8.6

Prolongation de l’embauche de Marcel Bélanger au poste de journalier-chauffeur-opérateur temporaire

8.7

Adoption du règlement décrétant l’entretien du chemin Desjardins et l’imposition d’une tarification

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Retiré

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant l’agrandissement du bâtiment principal sur la
propriété située au 120, chemin de la Baie, lots 10-24 et 11-31 du rang VII

9.3

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la construction d’une véranda au bâtiment principal
sur la propriété située au 1294, chemin de la Sauvagine, lots 38-1 et 37-1 du rang III

9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-007 visant la construction d’un bâtiment principal sur la
propriété située sur la rue Wilson, lot 29A-118 du rang VI

9.5

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant l’affichage sur la propriété située au 2481, route
117, ptie lot 4 du rang VI

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Affectation de crédits – frais d’acte notarié et d’arpentage – terrain Jean-Marie Desjardins

11.2

Adoption du 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

11.3

Adoption du projet de règlement numéro 192-3-2014 amendant le règlement du plan d’urbanisme 1922011 afin d’intégrer le programme particulier d’urbanisme pour le secteur Lac-Carré

11.4

Avis de motion - règlement numéro 192-3-2014 amendant le règlement du plan d’urbanisme 192-2011
afin d’intégrer le programme particulier d’urbanisme pour le secteur Lac-Carré

11.5

Adoption du projet de règlement numéro 194-16-2014 amendant le règlement de zonage numéro 1942011 afin de modifier les limites de la zone I-782 et d’augmenter les possibilités d’implantation, tout en
régissant, les tours de télécommunication

11.6

Avis de motion - règlement numéro 194-16-2014 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011
afin de modifier les limites de la zone I-782 et d’augmenter les possibilités d’implantation, tout en
régissant, les tours de télécommunication

11.7

Adoption du projet de règlement numéro 201-1-2014 amendant le règlement sur les usages
conditionnels numéro 201-2012 afin d’augmenter les possibilités d’implantation tout en régissant
l’implantation de tours de télécommunication et afin d’autoriser les résidences de tourisme dans la zone
FC-512

11.8

Avis de motion - règlement numéro 201-1-2014 amendant le règlement sur les usages conditionnels
numéro 201-2012 afin d’augmenter les possibilités d’implantation tout en régissant l’implantation de
tours de télécommunication et afin d’autoriser les résidences de tourisme dans la zone FC-512

11.9

Embauche de deux intervenants en environnement pour la période estivale

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Octroi d’un contrat à l’Agence de sécurité des Deux-Rives pour la saison estivale

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Octroi de contrat pour l’asphaltage de la patinoire

13.2

Embauche au poste de coordonnateur du camp de jour

13.3

Embauche au poste d’intervenant au parc de la gare

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

