SÉANCE ORDINAIRE
DU 3 MAI 2016
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 3 mai
2016 à 19 h 30, à la salle Bellevue, située au 64 rue 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

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

6.5

Annulation de comptes à recevoir

6.6

Avis de motion – 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

6.7

Avis de motion – 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

6.8

Dépôt du rapport du vérificateur

6.9

Affectation d’une partie du surplus libre

6.10

Dépôt du rapport financier au 31 mars

6.11

Mandat à l’étude Dubé Guyot, avocats, pour effectuer la perception des taxes échues, dans les dossiers
ayant un solde pour l’année précédente

7.

GREFFE

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Approbation du devis et autorisation de procéder à l’appel d’offres pour le déneigement et déglaçage
d’une partie du territoire

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

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

9.2

Demande de modification d’un projet majeur de développement visant l’intégration de résidences
jumelées et de nouvelles subdivisions dans le projet « Carré des pins »

9.3

Demande de modification de permis assujettie au P.I.I.A.-007 visant la construction d’un bâtiment
principal sur une propriété située sur la rue Grandmaison, lot 5 415 568 du cadastre du Québec et
approbation du même plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’ensemble des lots

approuvés au plan d’ensemble du côté est de la rue Grandmaison, dans la phase 3 du projet « Carré
des pins »
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9.4

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-005 visant la construction d’un bâtiment principal sur une
propriété située sur la rue Saint-Jean, lot 5 414 218 du cadastre du Québec

9.5

Demande de permis assujettie au P.I.I.A.-007 visant la construction d’un bâtiment principal sur une
propriété située sur la rue Wilson, lot 5 415 556 du cadastre du Québec

9.6

Demande de contribution aux fins de parcs, sentiers et espaces verts en terrain concernant le projet de
développement majeur dans le secteur du lac Solitude

9.7

Demande de dérogation mineure visant la hauteur d’un futur garage sur la propriété située sur la rue
Principale, lot 5 413 711 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 projet de règlement numéro 194-25-2016 amendant le règlement de zonage numéro 1942011 afin d’ajouter les usages des classes « hébergement c3 » et « débits d’essence c7 » dans la zone
Ca-707

11.3

Avis de motion - 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

11.4

Adoption du projet de règlement numéro 194-26-2016 amendant le règlement de zonage numéro 1942011 afin d’autoriser les résidences unifamiliales jumelées dans la zone ha-736-2 et d’édicter les
conditions

11.5

Avis de motion - 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

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

12.1

Adoption du règlement amendant le règlement numéro 176-2009 décrétant l’imposition d’une taxe
aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1

12.2

Adoption du règlement 225-1-2016 amendant le règlement 225-2013 concernant la sécurité, la paix
et l’ordre dans les endroits publics (RM 460)

12.3

Acceptation de la démission de messieurs Jacques Legault et François Gélinas à leur poste de pompier
temporaire au service de sécurité incendie

12.4

Autorisation de paiement de la facture d’Alliance Ford Inc. pour l’acquisition d’une camionnette

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Signature d’une lettre d’entente avec le syndicat pour la création d’un poste temporaire de moniteuraccompagnateur pour le camp de jour

13.2

Embauche de deux sauveteurs pour la plage municipale

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

