SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 AVRIL 2015
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 7 avril
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 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

Renouvellement de l’entente visant la gestion temporaire de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs

5.4

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat – Durée de la période de vacances 2015 de Rollande
Gauvin

5.5

Application du calendrier de conservation pour l’année 2014 et destruction des boîtes

5.6

Approbation du parcours du Gran Fondo Mont-Tremblant

5.7

Octroi d’un contrat à Levert Paysage pour les services d’horticulture pour la saison 2015

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

Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière de l’organisme Alliance pour
une gestion intégrée et responsable du bassin versant de la rivière du Diable (AGIR pour la Diable)

6.6

RETIRÉ

6.7

Autorisation de se porter adjudicataire lors de la vente par shérif – ACM Wood Chemicals LTD

6.8

Avis de motion – Règlement décrétant un emprunt pour l’augmentation du fonds de roulement

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

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

8.2

Octroi du contrat pour la fourniture et livraison de pierre concassée

8.3

Retiré

8.4

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

8.5

Embauche de Marc Thibodeau au poste de journalier-chauffeur-opérateur temporaire

8.6

Affectation au budget de sommes provenant des surplus affectés « aqueduc» et « égout »

8.7

Signature d’une entente avec Martin Letarte, directeur des travaux publics

8.8

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition de comptes 2014
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9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant la construction d’un abri à terre sur la propriété
située au 1517, route 117, lots 22A-1 et 22A-7 du rang VII

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant l’aménagement d’un stationnement sur la propriété
située au 1830-1832, rue Principale, partie du lot 27E-1 du rang VII

9.3

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant l’aménagement d’un stationnement sur la propriété
située au 701, rue Principale, lot 28-1-10 du rang VI

9.4

Demande de développement majeur assujettie au P.I.I.A.-004, déposée par madame Vanessa Boulais
et visant un développement sur la rue Saint-Joseph

9.5

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant la construction d’un garage sur la propriété située
sur la route 117, partie des lots 30A et 31 du rang V

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

10.1

Nomination de Pierre Cossette à titre de membre du comité consultatif en environnement

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du règlement numéro 194-19-2015 modifiant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin
d’autoriser et de réglementer les enseignes temporaires annonçant un développement commercial,
industriel ou communautaire

11.2

Adoption du règlement numéro 193-5-2015 amendant le règlement d’application et d’administration de
la règlementation d’urbanisme numéro 193-2011 afin de modifier les autorisations requises pour les
installations de prélèvement d’eau, la durée des certificats d’autorisation et certaines tarifications

11.3

Approbation du devis pour l’aménagement d’un belvédère en bordure du lac Carré et autorisation de
procéder à un appel d’offres

11.4

Embauche de deux intervenants en environnement pour la période estivale

11.5

Acceptation de la démission de Sébastien Millette à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme

11.6

Adoption du projet de règlement numéro 194-20-2015 amendant le règlement de zonage numéro 1942011 afin de créer la zone Hb-768-1 et d’y autoriser l’usage résidentiel multifamilial

11.7

Avis de motion - règlement numéro 194-20-2015 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011
afin de créer la zone Hb-768-1 et d’y autoriser l’usage résidentiel multifamilial

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Prolongation d’embauche de Gabriel Garrec au poste de technicien en sports, loisirs et culture temporaire

13.2

Embauche de Gabriel Garrec au poste de coordonnateur du camp de jour

13.3

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

13.4

Embauche au poste d’intervenant au parc de la gare

13.5

Subvention à la Société d’histoire de la Repousse – Conférence de Marcel Tessier

13.6

Embauche au poste temporaire de technicien en sports, loisirs et culture temporaire

13.7

Engagement dans le cadre du projet Je pARTicipe de la MRC des Laurentides

13.8

Demande de services de la Maison de la famille du nord

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

