SÉANCE ORDINAIRE
DU 1er SEPTEMBRE 2015
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 1er
septembre 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

Modification à l’entente de collaboration aux fins d’offrir des services aux personnes vivant dans des
conditions d’insalubrité morbide afin d’ajouter la municipalité de Montcalm

5.4

Approbation du parcours de l’événement cycliste de la Fondation les petits trésors de l’hôpital Rivière
des Prairies

5.5

Autorisation de dépenses – Déjeuner d’affaires de la Société des Élus des Laurentides

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

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Ouverture et acquisition du chemin des Lupins et de parties des chemins du Lac-Nantel nord et de l’Iris

8.2

Mandat à l'Union des MUNICIPALITÉS du Québec - achat de différents produits chimiques utilisés pour
le traitement des eaux

8.3

Acceptation de la proposition de la MRC des Laurentides dans le cadre de l’élaboration du plan
d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL)

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la construction d’un bâtiment principal sur une
propriété située sur le chemin du Lac-Caché, partie du lot 33 du rang IV

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant le remblai d’une portion de la propriété située sur la
route 117, partie des lots 20B et 21 du rang VI

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-120 du rang VI

9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant l’installation d’une clôture sur la propriété située au
1357, rue Saint-Faustin, lots 26B-19 et 27A-44 du rang VI
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9.5

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant l’aménagement d’un stationnement et de murets
par la démolition d’un garage existant sur une propriété située au 1710, rue Principale, lots 27F-5 et
27G du rang VII

9.6

Demande d’usage conditionnel visant une « résidence de tourisme » sur la propriété située au 2065,
route 117, partie du lot 13 du rang VI

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Octroi d’un contrat à Urbacom Consultants pour la réalisation d’une vision stratégique

11.2

Adoption du second projet de 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

11.3

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

11.4

Conclusion d’une entente avec Excavation R.B. Gauthier Inc. et Gestion Benoit Gauthier Inc., relative
à l’exploitation d’une nouvelle carrière et à l’exploitation d’une sablière existante

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Avis de congédiement d’un employé

12.2

Annulation d’un compte à recevoir

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Affectation de crédits provenant du surplus libre pour l’élaboration d’une politique des aînés et d’une
politique familiale

13.2

Octroi d’un contrat à Communication Johanne Robitaille pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une
politique des aînés dans le cadre de la démarche municipalité amie des aînés (MADA)

13.3

Octroi d’une troisième tranche de subvention au Groupe d’Art Saint-Faustin pour l’année 2015

13.4

Service internet à la salle la Doyenne - Acceptation de l’offre de Cogeco

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

