SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 NOVEMBRE 2014
ORDRE DU JOUR

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

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2015

5.4

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

5.5

Adhésion en tant que membre associé à la FADOQ – région des Laurentides

5.6

Approbation de la quote-part municipale 2015 pour le Domaine Bellevue de Saint-Faustin-Lac-Carré

5.7

Officialisation du gentilé « Faustilacois » et de sa prononciation

5.8

Approbation du devis et autorisation de procéder à un appel d’offres pour le contrat d’entretien ménager

6.

TRÉSORERIE

6.1

Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer

6.2

Retiré

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

Avis de motion - règlement décrétant les prévisions budgétaires et l’imposition des taxes pour l’année 2015

6.6

Avis de motion - règlement décrétant la tarification des activités, biens et services municipaux pour
l’année 2015

6.7

Présentation du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité

6.8

Dépôt des listes de contrats conformément à l’article 955 du code municipal

6.9

Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité et mandat à l’étude Dubé Guyot,
avocats, pour en effectuer la perception

6.10

Dépôt du rapport semestriel au 30 septembre 2014

6.11

Libération de surplus affectés

6.12

Avis de motion – règlement ayant pour objet d’augmenter le montant du fonds de roulement

6.13

Annulation d’un compte à recevoir

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Permanence de Vincent Melançon au poste de journalier-chauffeur-opérateur
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8.2

Octroi d’un contrat à Québec Linge Services d’uniformes pour location de vêtements de travail

8.3

Réception définitive des travaux de remplacement de services municipaux - rues Principale, de la
Gare et du Cheminot réalisés par Jobert Inc. et remboursement de la retenue contractuelle

8.4

Affectation de crédits pour le projet de 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 rénovation du bâtiment principal sur la propriété
située au 20, rue du Tour-de-la-Terre, lot 30A-2-16 du rang VII

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant l’abattage d’arbre sur la propriété située au 17501752, rue Principale, lot 27F-1 du rang VII

9.3

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment principal sur la propriété
située au 1430, rue Principale, ptie lot 27A-9 du rang VII

9.4

Demande d’usage conditionnel visant l’usage « antenne et tours de télécommunication » sur la
propriété située sur le chemin du Lac-Nelly, S.D.C. dans rang III

9.5

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant l’aménagement d’un chemin d’accès sur la
propriété située sur l’allée du Centre, ptie lot 8A du rang VI

9.6

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant l’installation d’une tour de télécommunication sur la
propriété située sur le chemin du Lac-de-la-Ripousse, ptie des lots 20A et 20B du rang V

9.7

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la modification de l’affichage sur la propriété située
au 2371-2375, rue Principale, ptie lot 28A-1 du rang VII

9.8

Modification d’une demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la rénovation du bâtiment
principal sur la propriété située au 271, rue du Tour-du-Lac, lots 29B-36-8 et 30A-2-4 du rang VII

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du règlement 193-4-2014 ayant pour objet d’amender le règlement 193-2011 concernant la
tarification des certificats d’autorisation pour ouvrages dans la bande de protection riveraine

11.2

Autorisation d’un système d’antennes de radiocommunication et de radiodiffusion situé à Saint-FaustinLac-Carré

11.3

Appui au projet de restauration et aménagement d’un milieu humide présenté par l’OBV des rivières
Rouge, Petite-Nation et Saumon et engagement financier

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Demandes financières et de services des organismes

13.2

Embauche des surveillants de patinoires

13.3

Adoption du plan d’action du programme 0-5-30

13.4

Adoption du plan d’action en sports et loisirs

13.5

Engagement à participer au Festival Brassicole des Laurentides

13.6

Appui au projet de la Maison des Arts dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité pour
l’installation de signalisation touristique et engagement financier

13.7

Politique de remboursement d’une part des abonnements au Centre de ski de fond Mont-Tremblant

13.8

Engagement dans le cadre du Festival classique des Hautes-Laurentides pour la diffusion de concerts
classiques pour les trois prochaines années

13.9

Adoption de la politique culturelle

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

