SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 AOÛT 2015
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 4 août
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 JUILLET 2015

5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

5.1

Subventions aux organismes à but non lucratif

5.2

Dépôt de la liste des personnes engagées

5.3

Autorisation de dépenses – Congrès FQM

5.4

Embauche de Sylvie Latreille au poste de secrétaire temporaire

5.5

Appui à la demande du Parc Écotouristique de la MRC des Laurentides pour le projet de mise aux
normes de l’accueil et des installations sanitaires de l’ancienne pisciculture, dans le cadre du
programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase III

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

Autorisation de procéder à la vente par shérif de l’immeuble appartenant à Ian Mitchel, lots 3B-29 et 4B31 du rang 5, canton de Wolfe

6.6

Libération de surplus affectés

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Octroi du contrat pour l’acquisition d’équipements pour le camion 6 roues Freightliner 2016

8.2

Octroi du contrat pour la fourniture et livraison de sable tamisé et pierre nette concassée

8.3

Approbation du décompte numéro 2 d’Inter Chantiers Inc. pour les travaux d’aménagement d’un
belvédère en bordure du lac Carré

8.4

Approbation du décompte numéro 1 final d’Uniroc Construction Inc. pour les travaux d’asphaltage et
réception provisoire des travaux

8.5

Réception définitive des travaux d’asphaltage 2014 réalisés par Asphalte Bélanger Inc. et
remboursement de la retenue contractuelle

8.6

Engagement des procédures en vertu de l’article 73 de la loi sur les compétences municipales visant à
approuver la description de parties de la rue des Hêtres et du chemin M.J.M. qui sont des voies
publiques existantes mais non conformes aux titres

8.7

Acquisition des chemins du domaine lac Nantel

8.8

Conclusion d’un bail avec la MRC des Laurentides pour la location du garage situé au parc
écotouristique, au 737, rue de la Pisciculture

Ordre du jour

-2-

Le 4 août 2015

8.9

Affectation du montant de la subvention du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal
aux travaux réalisés sur le chemin du Lac-Colibri

8.10

Approbation de la programmation des travaux et engagement de la municipalité dans le cadre du du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un gazebo sur la propriété située au 1310,
chemin Legault, lots 15A-4, 15A-8 et 15A-9 du rang I

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment principal sur la propriété
située 2250-2252, rue Principale, partie des lots 27B-4 et 28A-18 du rang VII

9.3

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-007 visant la construction d’un bâtiment principal sur une
propriété située sur la rue Wilson, lot 29A-112 du rang VI

9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant la rénovation de la galerie sur la propriété située
1107, rue de la Pisciculture, partie du lot 29A du rang VI

9.5

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

9.6

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant le remblai d’une portion de la propriété situé au
1689, chemin du Lac-Sauvage, lot 40-5 du rang III

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du second projet de résolution - Demande d’approbation en vertu du règlement numéro 1412006 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 731747, rue de la Pisciculture

11.2

Adoption du projet de règlement numéro 194-22-2015 amendant le règlement de zonage numéro 1942011 afin de d’autoriser les abris d’auto détachés et d’édicter les conditions s’y rattachant

11.3

Avis de motion - Règlement numéro 194-22-2015 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011
afin de d’autoriser les abris d’auto détachés et d’édicter les conditions s’y rattachant

11.4

Acquisition du barrage du lac Colibri appartenant à Giovanni Sellito

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Confirmation de la permanence de Simon Legault et François Gélinas à titre de pompiers volontaires

12.2

Avis de motion – Règlement 223-2-2015 amendant le règlement concernant les nuisances

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Location de salle gratuite à l’Association des propriétaires du chemin du Ruisseau (APCR)

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

