SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 JUIN 2016
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 7 juin 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

Appui à la campagne pancanadienne en faveur de l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac

5.4

Approbation budget de l’Office municipal d’habitation pour l’année 2016

5.5

Autorisation de passage - Tour CIBC Charles-Bruneau

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

Adoption du règlement numéro 234-1-2016 amendant le règlement numéro 234-2014 décrétant les prévisions
budgétaires et l’imposition des taxes pour l’année 2015 afin de modifier le taux de la taxe foncière sur les immeubles
industriels

6.6

Adoption du règlement numéro 242-1-2016 amendant le règlement numéro 242-2015 décrétant les prévisions
budgétaires et l’imposition des taxes pour l’année 2016 afin de modifier le taux de la taxe foncière sur les immeubles
industriels

6.7

Renouvellement de la marge de crédit auprès de la Caisse populaire Desjardins Mont-Tremblant

6.8

Signature de quittance et /ou mainlevée et consentement à la radiation d’une hypothèque légale inscrite à l’encontre
de propriétés du Groupe immobilier Osiris Inc.

7.

GREFFE

7.1

Dépôt du certificat attestant de l’approbation par les personnes habiles à voter du règlement numéro 247-2016
décrétant l’acquisition d’un camion 10 roues avec équipements et autorisant un emprunt

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Octroi du contrat pour le déneigement et déglaçage d’une partie du territoire

8.2

Autorisation de cession du contrat d’entretien des pelouses suite à la demande d’entreprises Martin Goyette

8.3

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

8.4

Approbation du devis pour la fourniture et livraison de sable tamisé et pierre nette concassée et autorisation de
procéder à un appel d’offres

8.5

Demande au ministère des Transports du Québec visant le réaménagement de l’intersection des rues SaintFaustin et Principale

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de projet majeur de développement visant l’aménagement de terrains résidentiels sur une propriété
située sur la rue des horizons, lot 5 413 928 du cadastre du Québec

9.2

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant l’abattage d’arbres sur une propriété située au 952, rue
Saint-Faustin, lot 5 413 628 du cadastre du Québec

9.3

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant la rénovation du bâtiment principal sur une propriété située
au 1176, route 117, lot 5 413 801 du cadastre du Québec
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9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-001 visant l’abattage d’arbres sur une propriété située au 1123 à
1127, rue de la pisciculture, lot 5 413 673 du cadastre du Québec

9.5

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment principal sur une propriété située au
29, rue Saint-André, lot 5 414 316 du cadastre du Québec

9.6

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un futur garage sur la propriété située au 32, chemin
Réjean, lot 32-5 du rang III

9.7

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant l’agrandissement du bâtiment principal sur une propriété
située au 407, chemin de la Presqu’ile, lot A-111 du bloc A

9.8

Demande de dérogation mineure visant l’enseigne à être modifié sur la propriété située au 1468, route 117,
lots 5 414 455 et 5 415 548 du cadastre du Québec

9.9

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant la modification de l’enseigne sur poteau et de la marquise sur
une propriété située au 1468, route 117, lots 5 414 455 et 5 415 548 du cadastre du Québec

9.10

Demande d’usage conditionnel visant une « résidence de tourisme » sur la propriété située au 2859, chemin du LacNantel sud, lot 5 414 987 du cadastre du Québec

9.11

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant le déblai sur une propriété située au 1460, route 117,
lot 5 414 577 du cadastre du Québec

9.12

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’une future remise sur la propriété située au 129, allée du
15e, lot 5 414 970 du cadastre du Québec

9.13

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la construction d’un bâtiment accessoire sur une propriété
située au 129, allée du 15e, lot 5 414 970 du cadastre du Québec

9.14

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant la rénovation du bâtiment principal sur une propriété située au
1006, route 117

9.15

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 visant la rénovation du bâtiment principal sur une propriété située au
1006, route 117

9.16

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-007 visant la construction d’une clôture sur une propriété située au 81,
rue Wilson, lot 5 415 558 du cadastre du Québec

9.17

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-003 et 005 visant l’exploitation d’une sablière sur la propriété située sur la
route 117, lot 5 413 935 du cadastre du Québec

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du second projet de règlement numéro 194-24-2016 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011
afin de modifier les limites des zones Ca-724, ca-725 et cv-733 et de modifier certains usages

11.2

Adoption du second projet de règlement numéro 194-25-2016 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 afin
d’ajouter les usages des classes « hébergement c3 » et « débits d’essence c7 » dans la zone Ca-707

11.3

Adoption du second projet de règlement numéro 194-26-2016 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011
afin d’autoriser les résidences unifamiliales jumelées dans la zone Ha-736-2 et d’édicter les conditions

11.4

Acceptation de la démission de Madame Annie Tremblay Gagnon à titre de membre du comité consultatif
d’urbanisme

11.5

Fermeture et abolition de chemins projetés mais non construits

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge

12.3

Nomination d’un représentant et d’un substitut au conseil d’administration de la Régie intermunicipale incendie

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat concernant l’embauche d’un intervenant au parc de la gare

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

