SÉANCE ORDINAIRE
DU 2 AOÛT 2016
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 2 août 2016 à
19 h 30, à la salle Bellevue, située au 64, de la Culture.
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

Retiré

5.4

Avis de motion – Règlement numéro 231-1-2016 amendant le règlement 231-2014 concernant l’adoption d’un
Code d’éthique pour les membres du conseil

5.5

Présentation du projet de règlement numéro 231-1-2016 amendant le règlement 231-2014 concernant
l’adoption d’un code d’éthique pour les membres du conseil

5.6

Avis de motion – Règlement numéro 213-1-2016 amendant le règlement 213-2012 concernant l’adoption d’un
Code d’éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité

5.7

Présentation du projet de règlement numéro 213-1-2016 ayant pour amendant le règlement 213-2012
concernant l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les employés de la municipalité

5.8

Autorisation de dépenses – Congrès FQM

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

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-sauvage

8.2

Avis de motion – Règlement décrétant des travaux de reconstruction du chemin des Lacs et de réfection de la rue
Principale et autorisant un emprunt

8.3

Réception définitive des travaux d’asphaltage 2015 réalisés par Uniroc Construction Inc. et remboursement de la
retenue contractuelle

8.4

Approbation du décompte final de Pavages Multipro Inc. – Travaux d’asphaltage 2016

8.5

Approbation du devis pour les services professionnels d’ingénierie pour la construction du réservoir d’eau potable

8.6

Acquisition d’un chargeur sur roues usagé et affectation de surplus

8.7

Octroi d’un contrat à Tetra Tech QI inc. pour la préparation des plans et devis pour la réfection d’un tronçon de la
rue Principale

8.8

Octroi d’un contrat à Arpentech des Laurentides inc. pour le relevé topographique de deux tronçons de rue

8.9

Octroi d’un contrat à Tetra Tech QI inc. pour la préparation des plans et devis et la surveillance de bureau pour
la reconstruction d’un tronçon du chemin des Lacs

8.10

Affectation du suplus libre au budget de location de machinerie

8.11

Autorisation de paiement de la facture de Karyne Architecte Paysagiste (KAP)

8.12

Approbation du décompte numéro 1 de Sinistre Laurentides pour les travaux de restauration et nettoyage après
incendie du garage et de l’hôtel de ville
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8.13

Avis de motion – Règlement décrétant des travaux de construction d’un réservoir d’eau potable au Mont Blanc et
autorisant un emprunt

8.14

Avis de motion – Règlement décrétant l’acquisition d’une camionnette pour le service des travaux publics et
autorisant un emprunt

8.15

Demande de versement de la subvention pour l’amélioration du réseau routier

8.16

Amendement au règlement numéro 244-2016 décrétant des travaux d’amélioration du réseau routier et
autorisant un emprunt

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-001 visant la rénovation du bâtiment principal sur une propriété
située au 1107, rue de la Pisciculture, lot 5 413 658 du cadastre du Québec

9.2

Demande d’usage conditionnel visant l’usage « résidence de tourisme » sur la propriété située au 1640,
chemin des Lacs, lot 20A-5 du rang IV

9.3

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d’un bâtiment principal sur la propriété située
sur le chemin Wilfrid, lots 13A et 13B du rang I

9.4

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un garage projetée en cour avant sur la propriété située
au 104, rue des Quatre-Saisons, lots 25-10 et 26-35 du rang V

9.5

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un garage projeté en cour avant sur la propriété située
au 227, chemin Chaloux, lot A-189 du bloc A

9.6

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment principal par l’ajout d’une
véranda sur la propriété située au 2150-2152, rue Principale, lot 5 414 669 du cadastre du Québec

9.7

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant l’aménagement de chemins d’accès sur une propriété
située sur le chemin du Lac-Caché, partie des lots 27 et 28B du rang V

9.8

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment principal sur la propriété
située au 1810-1812, rue Principale, lot 5 414 071 du cadastre du Québec

9.9

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un garage projeté sur la propriété située au 200, rue
des Villageois, lot 5 413 891 du cadastre du Québec

9.10

Abrogation de la résolution 8713-07-2016 et reconsidération des conditions d’acceptation de la demande de
dérogation mineure visant l’implantation d’un bâtiment principal projeté sur la propriété située au 1035, chemin
Wilfrid, partie des lots 13B et 14A du rang I

9.11

Abrogation de la résolution 8721-07-2016 et reconsidération de la demande de dérogation mineure visant
l’implantation d’un bâtiment principal projeté sur la propriété située sur le chemin de la sauvagine, partie du lot
37 du rang III

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Acceptation de la démission d’Eric Généreux à titre de directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement

11.2

Acceptation de la démission de Karl St-Jacques à titre d’inspecteur en bâtiment et environnement adjoint

11.3

Adoption du projet de règlement numéro 194-27-2016 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011
afin de modifier les normes de stationnement et d’édicter des normes particulières pour les secteurs SaintFaustin et Lac-Carré

11.4

Avis de motion - Règlement numéro 194-27-2016 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de modifier
les normes de stationnement et d’édicter des normes particulières pour les secteurs Saint-Faustin et Lac-Carré

11.5

Embauche de Julien Bourgon au poste de directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement

11.6

Embauche de Guillaume Cardinal au poste d’inspecteur en bâtiment et environnement adjoint

11.7

Adoption du projet de règlement numéro 194-28-2016 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011
afin de modifier les pentes de toit minimales des bâtiments résidentiels

11.8

Avis de motion - règlement numéro 194-28-2016 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin de
modifier les pentes de toit minimales des bâtiments résidentiels

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Nomination de Francis Langevin et Jean-François Chrétien aux postes de lieutenant

12.2

Signature d’une entente avec 9342-2830 Québec inc. relativement à l’assistance du service incendie pour le
tournage d’un film

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

