SÉANCE ORDINAIRE
DU 7 FÉVRIER 2017
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le 7 février
2017 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 règlement 173-3-2017 concernant constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques

5.4

Approbation du budget de l’Office municipal d’habitation pour l’année 2017

5.5

Conclusion d’une entente avec la Régie intermunicipale des Trois-Lacs pour la gestion de la Régie

5.6

Retiré

5.7

Versement de la bonification annuelle du personnel cadre

5.8

Versement de la bonification annuelle du directeur général

5.9

Addenda aux contrats de travail de Danielle Gauthier, Matthieu Renaud, Martin Letarte et Gilles
Bélanger pour la gestion temporaire de la RITL

5.10

Avis de suspension disciplinaire d’un employé

5.11

Autorisation de mise en candidature de Martin Letarte à titre d’administrateur de la Chambre de
commerce du Grand Mont-Tremblant

5.12

Confirmation d’adhésion au regroupement de l’UMQ au programme en assurance de dommages
pour les organismes but non lucratif (OBNL)

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

Utilisation du fonds de roulement pour payer les dépenses courantes en attendant la perception des revenus

7.

GREFFE

7.1

Dépôt du certificat attestant de l’approbation par les personnes habiles à voter du règlement numéro
251-1-2017 amendant le règlement 251-2016 décrétant des travaux de remplacement des conduites
d’aqueduc sur la rue Principale et le chemin des Lacs afin d’augmenter le montant de l’emprunt

7.2

Présentation d’un projet dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC
des Laurentides

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Octroi du contrat pour des travaux de réfection du chemin des Lacs

8.2

Octroi du contrat pour des travaux de réfection de la rue Principale
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8.3

Approbation des décomptes numéros 5 et 6 de Sinistre Laurentides pour les travaux de restauration et
de nettoyage après incendie du garage et de l’hôtel de ville

8.4

Octroi d’un contrat pour l’exécution d’un programme de cogestion du réseau d’aqueduc par l’inspection
et l’analyse des bornes incendies

8.5

Octroi d’un contrat à GHD Consultants Ltée pour surveillance et contrôle des matériaux dans le cadre
du projet de réfection de la rue Principale

8.6

Octroi d’un contrat à GHD Consultants Ltée pour surveillance et contrôle des matériaux dans le cadre
du projet de réfection du chemin des Lacs

8.7

Conclusion d’un contrat avec le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports pour le balayage, le nettoyage et le marquage de la chaussée sur la rue Principale

9.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

9.1

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 Grandmaison, lot 5 413 820 du cadastre du Québec

9.2

Demande de modification de la réglementation d’urbanisme, afin de permettre les mini-entrepôts et
l’entreposage extérieur dans la zone CA-723

10.

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT (CCE)

11.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

11.1

Adoption du second projet de règlement numéro 194-29-2017 amendant le règlement de zonage
numéro 194-2011 afin d’ajouter l’usage réservoir d’eau potable dans la zone Ht 719

11.2

Adoption du second projet de règlement numéro 201-2-2017 amendant le règlement sur les usages
conditionnels numéro 201-2012 afin de tarifer les demandes d’usages conditionnels

11.3

Retiré

11.4

Nomination de Micheline Van-Erum et de Marc Bicari à titre de membres du comité consultatif en
environnement

11.5

Permanence de Julien Bourgon à titre de directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement

11.6

Permanence de Guillaume Cardinal à titre d’inspecteur en bâtiment et environnement adjoint

11.7

Affectation de sommes provenant du surplus accumulé « promotion » pour des contrats de services
professionnels

11.8

Avis de motion - règlement numéro 194-30-2017 amendant le règlement de zonage numéro 194-2011

11.9

Adoption du projet de règlement numéro 194-30-2017 amendant le règlement de zonage numéro 1942011

11.10

Avis de motion - Règlement numéro 201-3-2017 amendant le règlement sur les usages conditionnels
numéro 201-2012 afin d’autoriser en usage conditionnel les mini-entrepôts adjacents à la route 117

11.11

Adoption du projet de règlement numéro 201-3-2017 amendant le règlement sur les usages
conditionnels numéro 201-2012 afin d’autoriser en usage conditionnel les mini-entrepôts adjacents à la
route 117

11.12

Avis de motion – règlement 191-2-2017 amendant le règlement 191-2011 relatif à la constitution du
comité consultatif sur l’environnement afin de modifier le quorum et ajouter un membre du conseil
substitut

12.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE D’INCENDIE

13.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

13.1

Appui au Regroupement pour un Québec en santé pour la poursuite des investissements qui
favorisent un mode de vie sain et actif

13.2

Taux de compensation pour les membres du comité de suivi du plan d’action MADA et politique familiale

14.

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL

15.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16.

LEVÉE DE LA SÉANCE

