SÉANCE ORDINAIRE
DU 6 MAI 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 6 mai 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 DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER AVRIL 2014

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions aux organismes à but non lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Dépôt des formulaires de serment des élus suite à l’entrée en vigueur du règlement 231-2014 concernant
l’adoption d’un code d’éthique

5.4

Amendement à la résolution 7653-04-2014 ayant pour objet d’octroyer un contrat à Levert Paysage pour
les services d’horticulture pour la saison 2014

5.5

Autorisation à la Fondation de l’Externat Sacré-Coeur pour la course à relais Rosemère - Mont-Tremblant

5.6

Autorisation au Regroupement des vétérans UN-NATO Canada – région des Laurentides pour une
randonnée bénéfice en moto

5.7

Amendement à la résolution numéro 7570-02-2014 relative à la participation de la municipalité à la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA)

5.8

Adhésion à l’Association Réseautage Jeunesse des Laurentides à titre de membre corporatif

5.9

Appui à la MRC des Pays-d’en-Haut - Glissement de terrain au km 17.8 du parc linéaire le P’tit Train du
Nord – exécution des travaux de stabilisation permanente recommandés par le ministère des Transports
du Québec (MTQ)

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

Dépôt du rapport du vérificateur

6.6

Affectation d’une partie du surplus libre

6.7

Radiation de comptes à recevoir

6.8

Dépôt du rapport financier au 31 mars 2014

6.9

Mandat à l’étude Dubé Guyot, avocats, pour effectuer la perception des taxes 2014 dans les dossiers ayant
un solde pour l’année 2013

6.10

Autorisation de procéder à la vente par shérif de l’immeuble appartenant à 7960506 Canada Inc. lots 25-28-1
et 25-28-2 du rang V, canton de Wolfe

6.11

Renouvellement de la marge de crédit auprès de la Caisse Populaire Desjardins Mont-Tremblant

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Embauche au poste de journalier-chauffeur-opérateur

8.2

Approbation du devis pour la fourniture et livraison de sable tamisé et pierre nette concassée et
autorisation de procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite

8.3

Adoption du règlement décrétant l’entretien du chemin Desjardins et l’imposition d’une tarification
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9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de dérogation mineure visant le lotissement d’un terrain sur la propriété située sur l’Allée du 2 e,
parties des lots 7 et 8A du rang VI

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la construction d’un bâtiment principal sur la propriété
située sur l’Allée du 2e, parties des lots 7 et 8A du rang VI

9.3

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant l’installation d’une enseigne sur la propriété située au
630, rue Principale, lot 27A-24 du rang VI

9.4

Demande de dérogation mineure visant l’implantation des bâtiments sur la propriété située au 1851, rue
Principale, lot 28A-14-1 du rang VII

9.5

Demande de développement majeur assujettie au P.I.I.A-004, visant un développement sur la rue du
Domaine-Lauzon

9.6

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

9.7

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la rénovation du bâtiment principal sur la propriété
située au 55, rue du Domaine-David, lots 28A-2-13 et 29A-14 du rang Vii

9.8

Demande de dérogation mineure visant la hauteur d’un garage sur la propriété située au 98, rue de la
Mésange, lots 40-1 et 41-11 du rang V

9.9

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la construction d’un bâtiment principal sur la propriété
située sur le chemin du Lac-Sauvage, partie du lot 40 du rang III

9.10

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-119 du rang VI

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du 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

11.2

Adoption du second projet de règlement numéro 194-16-2014 amendant le règlement de zonage numéro
194-2011 afin de modifier les limites de la zone I-780 et d’augmenter les possibilités d’implantation, tout en
régissant les tours de télécommunication

11.3

Adoption du second 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 les zones de
type Foresterie et conservation (Fc)

11.4

Acceptation de la démission de Marc-Olivier Deschamps au poste temporaire de chargé de projet en
développement

11.5

Amendement au protocole d’entente intervenu entre la municipalité et David Inc. pour la réalisation du projet
Le Carré des Pins

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Adoption du règlement remplaçant le règlement numéro 126-2004 relatif au brûlage

12.2

Avis de motion – Règlement amendant le règlement 32-97 ayant pour objet d’imposer une tarification pour
les interventions destinées à prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat pour la modification de l’horaire du moniteur à temps
partiel pour service de garde

13.2

Embauche de moniteurs pour le camp de jour

13.3

Embauche de deux sauveteurs pour la plage municipale

13.4

Affectation de fonds pour la réalisation du projet d’asphaltage de la patinoire

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

