SÉANCE ORDINAIRE
DU 1er NOVEMBRE 2016
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le
1er novembre 2016 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

Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017

5.4

Nomination du maire suppléant

5.5

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil

5.6

Retiré

5.7

Retiré

5.8

Approbation du devis pour le contrat d’entretien ménager et autorisation de procéder à un appel d’offres

5.9

Demande d’appui aux députés, Sylvain Pagé et David Graham pour l’amélioration de la qualité du
service internet offert aux citoyens

5.10

Activités politiques des élus – nomination des conseillers responsables

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

Présentation du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité

6.6

Dépôt des listes de contrats conformément à l’article 955 du Code municipal

6.7

Avis de motion - règlement décrétant les prévisions budgétaires et l’imposition des taxes pour l’année 2017

6.8

Avis de motion – Règlement décrétant la tarification des activités, biens et services municipaux pour l’année 2017

6.9

Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité et mandat à l’étude Dubé Guyot,
avocats, pour en effectuer la perception

6.10

Dépôt du rapport semestriel au 30 septembre 2016

7.

GREFFE

7.1

Dépôt du certificat attestant de l’approbation par les personnes habiles à voter du règlement numéro
251-2016 décrétant des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc sur la rue Principale et le
chemin des Lacs et autorisant un emprunt

8.

TRAVAUX PUBLICS

Ordre du jour

-2-

Le 1er novembre 2016

8.1

Approbation des décomptes numéros 3 et 4 de Sinistre Laurentides pour les travaux de restauration et
nettoyage après incendie du garage et de l’hôtel de ville

8.2

Retiré

8.3

Entretien du chemin Desjardins – Affectation de sommes provenant du surplus affecté

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-004 visant la modification d’un projet majeur de
développement pour des terrains résidentiels sur une propriété située sur la rue du Versant-des-Lacs

9.2

Demande de dérogation mineure visant la largeur des lots et la longueur d’une rue sur la propriété
située sur la rue du Versant-des-Lacs

9.3

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-001 visant la rénovation du bâtiment principal sur une
propriété située au 1119-1121, rue de la Pisciculture, lot 5 413 668 du cadastre du Québec

9.4

Demande de dérogation mineure visant la largeur des lots sur la propriété située sur le chemin des
Lacs, lots 5 945 503 et 5 945 504 du cadastre du Québec

9.5

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant l’abattage d’arbres sur une propriété située au
407, rue de la Gare, lot 5 414 065 du cadastre du Québec

9.6

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un garage projeté sur la propriété située au
154, rue des Geais-Bleus, lot 5 501 904 du cadastre du Québec

9.7

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant l’agrandissement du stationnement sur une
propriété située au 2330 à 2342, rue Principale, lots 5 414 655 et 5 414 665 du cadastre du Québec

9.8

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la construction d’un garage sur une propriété
située au 2330 à 2342, rue Principale, lots 5 414 655 et 5 414 665 du cadastre du Québec

9.9

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-003 visant l’agrandissement du bâtiment principal sur
une propriété située au 1460, route 117, lot 5 414 577 du cadastre du Québec

9.10

Avis de motion - Règlement numéro 114-4-2016 amendant le règlement numéro 114-2002
constituant un comité d’urbanisme afin d’ajouter la nomination d’un membre du conseil à titre de substitut

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Amendement au protocole d’entente intervenu entre la municipalité et CMCI inc. pour la réalisation
du projet Versant des Lacs

11.2

Octroi d’un contrat pour une étude de sécurité du barrage Lac-Colibri

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Octroi d’un contrat pour le contrôle canin pour l’année 2017

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Demandes financières et de services des organismes

13.2

Adhésion au contrat social en faveur d’une qualité de vie adéquate pour les aînés du Québec

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

