SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 FÉVRIER 2015
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 3 février
2015 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 13 JANVIER 2015

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions aux organismes à but non lucratif

5.2

Retiré

5.3

Versement de la bonification annuelle du personnel cadre

5.4

Autorisation de signature de l’acte de vente à 9269-9818 Québec Inc.

5.5

Mandat à l'étude Dubé Guyot, avocats concernant la demande de révision du rôle d’évaluation déposée
par le Club de golf Mountain Acres Inc

5.6

Gestion des cours d'eau - Mobilisation des municipalités

5.7

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

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

Refinancement des règlements d’emprunt 174-2009 (amélioration du réseau routier 2009) et 181-2010
(acquisition rétrocaveuse)

6.6

Acceptation de l’offre de la Financière Banque Nationale Inc. pour le refinancement des règlements
d’emprunt

7.

GREFFE

7.1

Dépôt du certificat attestant de l’approbation par les personnes habiles à voter du règlement numéro
233-2015 décrétant un emprunt de 44 100$ pour services professionnels dans le cadre du projet
d’acquisition du barrage du lac Colibri

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Adoption du règlement numéro 236-2015 décrétant des travaux d’amélioration du réseau routier et
autorisant un emprunt

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

Octroi d’un contrat à DKD déneigement et tonte de pelouse pour l’entretien des pelouses pour la
saison 2015

8.4

Approbation du devis et autorisation de procéder à l’appel d’offres pour le balayage des rues

8.5

Engagement des procédures en vertu de l’article 72 de la loi sur les compétences municipales pour
faire déclarer la municipalité propriétaire de diverses voies ouvertes à la circulation publique depuis au
moins 10 ans
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8.6

Affectation de sommes provenant du surplus affecté « aqueduc» pour l’acquisition d’une nouvelle
pompe pour l’usine d’eau potable de la rue de la Gare

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la rénovation du muret sur la propriété située au
99, rue de l’Église, partie du lot 26-11 du rang VII

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment principal sur la propriété
située au 84, rue de l’Église, partie du lot 26-11 du rang VII

9.3

Demande de dérogation mineure visant la modification d’un quai sur la propriété située au 119, chemin
du Lac-à-la-Caille, A-157 du bloc A

9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant un chemin d’accès privé sur la propriété située sur
le chemin de la Baie, partie du lot 9 du rang VII

9.5

Demande de dérogation mineure visant le lotissement de deux terrains sur la propriété située sur l’Allée
du Centre, partie du lot 8A du rang VI

9.6

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant le réaménagement des stationnements sur la
propriété située au 2371 à 2375, rue Principale, partie du lot 28A-1 du rang VII

9.7

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un cabanon sur la propriété située au 12, rue du
Domaine-Lachaîne, lot 27J-2-23 du rang VII

9.8

Demande de dérogation mineure visant le lotissement d’une propriété sur le chemin des Lacs, partie du
lot 3 du rang 2

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Affectation de crédits – projet belvédère

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Présentation d’une demande le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires au ministère de la Sécurité publique

12.2

Adoption d’un règlement concernant le contrôle des chiens et remplaçant le règlement numéro 55-99
concernant le contrôle des chiens et autres animaux

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Embauche de moniteurs pour le camp d’hiver

13.2

Conclusion d’une entente avec l’organisme plein la caboche stratégie-marketing pour la tenue du
Festival brassicole des Laurentides

13.3

Nomination d’un représentant auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques des
Laurentides (CRSBPL)

13.4

Adoption de la politique de remboursement pour certaines activités hors territoire pour l’année 2015

13.5

Octroi d’une subvention au Groupe d’Art Saint-Faustin, en attendant la conclusion d’un protocole
d’entente pour l’année 2015

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

