SÉANCE ORDINAIRE
DU 6 SEPTEMBRE 2016
ORDRE DU JOUR

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

Approbation du budget révisé 2016 de l’Office municipal d’habitation

5.4

Adoption du 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

Adoption du règlement numéro 213-1-2016 amendant le règlement 213-2012 concernant l’adoption d’un
code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux

5.6

Autorisation à Opération Nez Rouge pour l’installation d’une enseigne pour une durée limitée

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

Financement des règlements d’emprunt 190-2011, 184-2010, 178-2009, 241-2015, 244-2016 et 2472016

6.6

Acceptation d’une offre pour le refinancement des règlements d’emprunt 190-2011, 184-2010, 1782009, 241-2015, 244-2016 et 247-2016

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Octroi d’un contrat pour services professionnels en ingénierie pour la construction d’un réservoir d’eau
potable au Mont Blanc et travaux connexes

8.2

Adoption du règlement décrétant des travaux de reconstruction du chemin des Lacs et réfection de la
rue Principale et autorisant un emprunt

8.3

Adoption d’un règlement décrétant des travaux de construction d’un réservoir d’eau potable au Mont
Blanc et autorisant un emprunt

8.4

Approbation du décompte numéro 2 de Sinistre Laurentides pour les travaux de restauration et
nettoyage après incendie du garage et de l’hôtel de ville

8.5

Avis de motion – Règlement décrétant des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc sur la
rue Principale et le chemin des Lacs

8.6

Affectation de sommes provenant du surplus aqueduc
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9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’une résidence projetée ainsi que la pente de
toit sur la propriété située au 2698, chemin du Lac-du-Raquetteur, lot 45-8 du rang III

9.2

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d’un abri d’auto sur une
propriété située au 32, rue Saint-Jean, lot 4 414 218 du cadastre du Québec

9.3

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-002 visant la rénovation du bâtiment principal par l’ajout
de volets sur une propriété située au 437-439, rue de la Gare, lot 5 414 068 du cadastre du Québec

9.4

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant l’aménagement d’un stationnement et de murets
sur une propriété située au 168, allée du 15e, lot 5 414 949 du cadastre du Québec

9.5

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

9.6

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant l’aménagement du terrain sur une propriété
située au 55, rue du domaine-David, lots 4 887 360 et 5 414 303 du cadastre du Québec

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du second 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 Saint-Faustin et Lac-Carré

11.2

Adoption du 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

Acceptation de la démission de Mario Levert à titre de directeur du service incendie

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Embauche de Diane Vendette au poste préposée aux prêts – bibliothèque temporaire

13.2

Organisation du Festival Brassicole – Autorisation de paiement

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

