SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 JUILLET 2015
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 7 juillet
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 DE LA SÉANCE DU 2 JUIN 2015

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions aux organismes à but non lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Embauche au poste de secrétaire administrative

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

Mandat à l’étude Dubé Guyot Inc. pour représenter la municipalité devant le Tribunal administratif du
Québec

6.6

Remboursement de l’emprunt du règlement numéro 53-99 (Travaux de pavage et piste cyclable)

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Réception définitive des travaux d’asphaltage de la patinoire réalisés par Asphalte Bélanger Inc. et
remboursement de la retenue contractuelle

8.2

Approbation du devis pour l’acquisition d’équipements pour le camion 6 roues Freightliner 2016 et
autorisation de procéder à un appel d’offres

8.3

Approbation du devis pour la fourniture et livraison de sable tamisé et pierre nette concassée

8.4

Affectation de crédits – Reconstruction de l’escalier dans le sentier de la bibliothèque

8.5

Approbation du décompte numéro 1 d’Inter Chantiers Inc. pour les travaux d’aménagement d’un
belvédère en bordure du lac Carré

8.6

Achat de sel de déglaçage (chlorure de sodium) pour la saison 2015-2016

8.7

Retiré

8.8

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

8.9

Demande au ministère des Transports pour l’aménagement d’une voie d’accélération / décélération sur
la route 117 direction nord à l’intersection de la rue Cloutier

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de dérogation mineure visant l’implantation du bâtiment principal sur la propriété située au
1978, chemin des Lacs, lot 20A-1 du rang III
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9.2

Demande d’usage conditionnel visant une « résidence de tourisme » sur la propriété située au 129,
chemin du Grand-Duc, lot 4-7 du rang VII

9.3

Demande de modification du zonage numéro 194-2011, afin de permettre les habitations unifamiliales
jumelées dans la zone Ha-736-2

9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-007 visant la construction d’un bâtiment principal sur une
propriété située sur la rue Grandmaison, lot 28-1-50 du rang VI

9.5

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-007 visant la construction d’un bâtiment principal sur une
propriété située sur la rue Grandmaison, lot 28-1-63 du rang VI

9.6

Demande d’approbation en vertu du règlement numéro 141-2006 sur les projets particuliers de
construction, de modification et d’occupation d’un immeuble afin d’autoriser un projet de maison
écologique sur le site du Parc Écotouristique des Laurentides au 731-747, rue de la Pisciculture

9.7

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-006 visant la construction d’un bâtiment principal sur une
propriété située sur le site du Parc Écotouristique des Laurentides au 731-747, rue de la Pisciculture

9.8

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant l’abattage d’arbre sur la propriété située 1112, rue
de la Pisciculture, partie du lot 29E du rang VI

9.9

Demande d’usage conditionnel visant l’implantation d’une « tour de télécommunication » sur la
propriété de l’état située sur le chemin du Lac-Mulet, S.D.C. dans le rang III

9.10

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant l’abattage d’arbre sur la propriété située 359, rue
de la Gare, lot 27A-2 et partie des lots 27A-1 et 27A-6 du rang VII

9.11

Demande de permis assujettie AU P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment principal sur la
propriété située 2030, rue Principale, partie du lot 27B-8 du rang VII

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du 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

11.2

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

11.3

Prolongation du délai pour le paiement de la retenue contractuelle pour la réalisation des travaux de
rénovation de l’immeuble situé au 1430 rue Principale

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Location de salle gratuite au Centre d’aide aux personnes traumatisées crâniennes et handicapées
physiques des Laurentides (CAPTCHPL)

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

