SÉANCE ORDINAIRE
DU 5 MAI 2015
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 5 mai 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 7 AVRIL 2015

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions aux organismes à but non lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Acceptation de la démission de Rollande Gauvin au poste de secrétaire

5.4

Signature d’une entente de partenariat avec la MRC des Laurentides relative à l’implantation d’une
borne interactive sur le territoire de la municipalité dans le cadre du projet « Découvrir »

5.5

Signature d’une entente de partenariat avec le Groupe d’art relative à l’implantation d’une borne
interactive dans le cadre du projet « Découvrir »

5.6

Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale 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

Dépôt du rapport du vérificateur

6.6

Affectation d’une partie du surplus libre

6.7

Dépôt du rapport financier au 31 mars 2015

6.8

Adoption du règlement numéro 25-4-2015 ayant pour objet d’augmenter le montant du fonds de
roulement et d’autoriser un emprunt

6.9

Mandat à l’étude Dubé Guyot, avocats, pour effectuer la perception des taxes 2015 échues, dans les
dossiers ayant un solde pour l’année 2014

6.10

Retiré

6.11

Radiation d’un compte à recevoir

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Affectation de crédits au projet d’aménagement d’un belvédère en bordure du lac Carré

8.2

Octroi du contrat pour l’aménagement d’un belvédère en bordure du lac Carré

8.3

Approbation du devis pour l’acquisition d’un camion 6 roues et autorisation de procéder à un appel
d’offres
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8.4

Adoption du règlement numéro 240-2015 concernant le raccordement des entrées d’eau et d’égout aux
conduites publiques

8.5

Octroi d’un contrat à Laurin-Ryan, SENC, pour la conception de l’avant-projet de mise en œuvre d’un
réservoir d’équilibre gravitaire au Mont Blanc

8.6

Octroi d’un contrat à Arpentech des Laurentides Inc. dans le cadre du projet de mise en œuvre d’un
réservoir d’équilibre gravitaire au Mont Blanc

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la construction d’un garage résidentiel sur la propriété
située au 15, rue du Tour-de-la-Terre, lot 30A-2-7 du rang VII

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant la construction d’une résidence bifamiliale sur la
propriété située sur la rue Saint-Faustin, lot 54-2-1 du rang VI

9.3

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant l’abattage d’arbres sur une propriété située sur le
chemin des Lacs, lots 11-3 et 12-5 du rang II

9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant la rénovation du bâtiment principal sur la propriété
située au 1180-1182, rue de la Pisciculture, partie des lots 28-23, 28-24 et 44 du rang VI

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

9.6

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment principal sur la propriété
située au 1670, rue Principale, partie des lots 27A-23-1 et 27I-2 du rang VII

9.7

Demande de dérogation mineure visant l’aménagement d’un logement accessoire sur la propriété située
au 1635, chemin du Lac-Sauvage, lot 40-18 du rang III

9.8

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant l’aménagement d’un stationnement sur la propriété
située sur la route 117, lot 21-1 du rang VII

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Avis de motion - règlement numéro 239-1-2015 ayant pour objet d’abroger le règlement numéro 2392015 relatif au contrôle intérimaire applicable dans l’ensemble de l’affectation « industrielle et
commerciale d’importance régionale »

11.2

Adoption du projet de règlement numéro 194-21-2015 amendant le règlement de zonage numéro 1942011 afin d’autoriser l’usage principal « stationnement » dans la zone I-764

11.3

Avis de motion - Règlement numéro 194-21-2015 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011
afin d’autoriser l’usage principal « stationnement » dans la zone I-764

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat concernant l’affectation d’un salarié à un poste cadre
temporaire

13.2

Embauche de moniteurs pour le camp de jour

13.3

Prolongement de la période pour le dépôt des demandes de remboursement soccer

13.4

Embauche de deux sauveteurs pour la plage municipale

13.5

Appui au festival des contes maltés de Val-David

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

