SÉANCE ORDINAIRE
DU 4 OCTOBRE 2016
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 4 octobre
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

Autorisation de dépenses – Consultation de la Société d’habitation du Québec

5.4

Adoption du budget de la régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL) pour l’année 2017

5.5

Fin de la période d’essai de Sandra Bernard au poste de secrétaire administrative

5.6

Embauche de Caroline Fouquette au poste de secrétaire administrative

5.7

Adhésion à la Télécommunautaire Laurentides-Lanaudière (TVCL)

5.8

Gala excellence de la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant

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

Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2016

6.6

Annulation de comptes à recevoir

7.

GREFFE

7.1

Dépôt du certificat attestant de l’approbation par les personnes habiles à voter du règlement numéro
248-2016 décrétant des travaux de reconstruction du chemin des lacs et de réfection de la rue
principale et autorisant un emprunt

7.2

Dépôt du certificat attestant de l’approbation par les personnes habiles à voter du règlement numéro
249-2016 décrétant des travaux de construction d’un réservoir d’eau potable au mont blanc et autorisant
un emprunt

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Octroi d’un contrat pour l’entretien hivernal du chemin Desjardins

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant l’abattage d’arbres sur la propriété située au
280, chemin de la Presqu’ile, lot A-212 du Bloc A;

9.2

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-003 visant la construction de deux serres commerciales
sur la propriété située au 1517, route 117, lots 5 414 451 et 5 414 452 du cadastre du Québec;
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9.3

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

9.4

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-007 visant la construction d’un bâtiment principal sur une
propriété située sur la rue Wilson, lot 5 415 550 du cadastre du Québec;

9.5

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant la construction d’un bâtiment principal sur la
propriété située sur la rue des Neiges, lot 26-92 du rang V;

9.6

Demande d’approbation en vertu du P.I.I.A.-005 visant l’aménagement de murets en cour avant sur
une propriété située au 31, chemin du Valais, lot 5 414 855 du cadastre du Québec;

9.7

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’une résidence sur la propriété située au
1940, chemin de Val-D’Isère, lot 5 415 508 du cadastre du Québec ;

9.8

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un agrandissement du bâtiment principal sur
la propriété située au 66, rue Airville Nord, lot 5 414 423 du cadastre du Québec;

9.9

Demande de dérogation mineure visant l’implantation d’un bâtiment accessoire de type serre
résidentielle sur la propriété située au 2946, chemin des Lacs, partie du lot 12 et lot 12-4 du rang II;

9.10

Demande de dérogation mineure visant le coefficient d’occupation au sol sur la propriété située au
1978, chemin des Lacs, 20A-1 du rang III;

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du 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

Nomination de Richard Cuerrier à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Signature d’un protocole d’entente pour le prêt de la camionnette Ford F250 à la Régie incendie Nord
Ouest Laurentides

12.2

Adoption du budget de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides pour l’année 2016

12.3

Adoption du budget de la Régie incendie Nord Ouest Laurentides pour l’année 2017

12.4

Acceptation de la démission de Stéphane Delisle à titre de directeur adjoint du service sécurité incendie

12.5

Acceptation de la démission de Luc David à titre de capitaine du service sécurité incendie

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Affectation de crédits du fonds des parcs et espaces verts pour la construction d’un gazebo au parc du
Domaine Lauzon

13.2

Présentation d’une demande d’aide financière à la Fondation Tremblant pour une assistance
permanente pour un enfant inscrit au camp de jour 2017

13.3

Signature d’une entente d’échange de services avec Mont Blanc, Société en commandite

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

