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LE MOT DU MAIRE
Chers citoyennes, chers citoyens,
C’est avec grand plaisir que je
vous présente l’édition estivale du
bulletin municipal. Disponible en
version électronique uniquement,
il vous présente les grandes
lignes de l’actualité municipale,
les innovations, les projets et
les nouveautés dans notre belle
municipalité.
Je commence par un retour sur la 4e édition du Festival Brassicole des
Laurentides qui s’est déroulée sous un soleil généreux les 30 juin et
1er juillet. Ce rassemblement des amateurs de bières, de gastronomie et
de musique fut un réel succès, avec un achalandage record la journée
de samedi. La nouvelle zone de dégustation sous le chapiteau et l’ajout
d’une aire pour enfants ont été très appréciés du public et des exposants.
Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires, ainsi que nos
nombreux bénévoles qui ont bravé les chaudes températures pour
assurer le succès de l’événement. Merci aussi à tous les visiteurs.
Vos beaux sourires sont notre récompense pour tout le travail accompli.

Les membres du conseil se joignent à moi pour exprimer à chaque
finissant de secondaire 5 qu’avec cette nouvelle politique nous te
disons : « Bravo! Nous sommes fiers de toi! ».
POLITIQUE FAMILIALE ET MADA : LES ACTIONS SE MULTIPLIENT

Au cours des derniers mois, la Municipalité a continué de faire avancer
le plan d’action de la politique familiale et de la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA) élaboré suite à la démarche citoyenne de 2016.
Depuis le début de 2018, plusieurs objectifs ont été réalisés,
notamment :
•
•
•
•

La Politique de remboursement des frais non-résident qui a été
étendue à l’ensemble des citoyens
L’adoption de la Politique visant à encourager la persévérance
scolaire
La création d’un Comité d’accueil pour les nouveaux résidents

La création, à la Bibliothèque du lac, d’une section spécifiquement
dédiée aux proches-aidants.

Pour l’automne, nous prévoyons mettre en place les activités suivantes :
•

Cours gratuit pour les aînés « Musclez vos méninges »

Le 5 juin dernier, le conseil municipal a adopté une politique visant
à encourager la persévérance scolaire. Le conseil invitera donc les
finissants à un événement où leurs efforts seront reconnus et une
remise de cadeaux aura lieu.

•

Activité de découverte de la municipalité

Pour s’inscrire, il faut compléter le formulaire d’inscription et nous faire
parvenir le dernier relevé de notes avant le 20 juillet 2018. Informations
supplémentaires et formulaire d’inscription disponibles sur le site
Internet, Zone jeunesse. http://sflc.ca/zone-jeunesse/

En terminant, je tiens à remercier le comité de suivi sur lequel siègent
des citoyens très impliqués dans notre communauté, soit Diane
Beaulieu, Sylvie Bourgault, Philippe Desjardins et René Lecompte.

POLITIQUE DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

INFOLETTRE
M U N I C I PA L E

•

Ateliers pour les 0-5 ans

Restez à l’affût de ces nouveautés en vous abonnant à l’Infaustin.
Abonnement en ligne sur notre site Internet ou en écrivant à
communications@sflc.ca.

Le maire,
PIERRE POIRIER

Chaque semaine, l’Infaustin vous informe de ce qui se passe dans la municipalité!
C’EST SI SIMPLE ! Recevez l’Infaustin directement dans votre boîte courriel.

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET : www.sflc.ca

URBANISME / ENVIRONNEMENT
MUNICIPALITÉ PROTÉGÉE PAR

La Municipalité a retenu les services de GardaWorld pour
veiller à l’application de la réglementation municipale, plus
particulièrement en regard des résidences de tourisme. Les agents
auront le mandat, pour la période estivale 2018, de patrouiller et
répondre aux appels des citoyens souhaitant communiquer une
infraction à la réglementation.
NOS INTERVENANTS EN ENVIRONNEMENT

Chaque été, la Municipalité embauche deux intervenants en
environnement. Ils sont en charge de vérifier la santé des lacs et la
conformité des rives et des installations sanitaires des propriétés
riveraines, le tout afin de préserver la qualité des plans d’eau.
Cet été, c’est Noémie Pipon et Vincent Aubry-Legros qui vous
rendront visite et sillonneront les lacs de notre Municipalité.
BRUNCH DES LACS, UNE RÉUSSITE

Tout citoyen désirant communiquer une plainte est invité à
contacter le 1 888 261-5581, et ce 24 heures sur 24, 7 jours
par semaine.
DÉLAIS DE TRAITEMENT DE DEMANDES DE PERMIS

Les demandes de permis sont habituellement traitées dans les 10 jours
ouvrables. Selon l’achalandage, ce délai pourrait aller jusqu’à 30 jours.
Pour ne pas créer de délais supplémentaires, assurez-vous que votre
demande soit complète, contienne tous les documents et soit conforme
à la réglementation.
Pour les demandes assujetties à un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA), une dérogation mineure ou un usage conditionnel,
il est très important de prévoir un délai supplémentaire avant le début
des travaux. En effet, un délai d’environ 5 semaines est requis pour les
projets devant être traités par le conseil municipal, après consultation
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Finalement, s’informer à l’avance avant de réaliser un projet vous évitera
bien des délais et des désagréments. Nous vous rappelons qu’il est
interdit d’entreprendre les travaux avant d’obtenir l’autorisation requise.
PROCESSUS DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE ASSUJETTIE
À UNE RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL
(PIIA, dérogation mineure, usage conditionnel)

Réception de la demande complète et conforme

BRUNCH DES LACS

Réunion sur la qualité de vos lacs

DIMANCHE 8 JUILLET - 9 h à 13 h

La première édition du Brunch des lacs fut un succès. L’évènement écoresponsable
CHALET DE LA MAIRIE (à côté de l’hôtel de ville)
a accueilli une quarantaine de personnes et a généré presqu’aucun déchet; tout le
9 h - 9 h 30
Accueil et kiosques
(myriophylle
compostage,
matériel
d’échantillonnage,
matériel consommé a été composté
ouà épis,
recyclé.
En plus
d’assister
à une conférence
CRE Laurentides, OBV RPNS)
liée à l’environnement
suivi de la qualité de l’eau des lacs, les participants
9 h 30 - 9 h 45 et au RAL
ont dégusté
9 h de
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11 h 30 collations
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12 h - 13 h
Questions, kiosques
Programme de protection des lacs, édition 2017
COLLATIONS CONTINENTALES SUR PLACE

Aussi sur place :

Date limite 2 semaines avant le CCU

Analyse du dossier et recommandation par le comité
consultatif d’urbanisme (CCU)
Se rencontre une fois par mois
(généralement le 3e mercredi du mois)

Décision du Conseil municipal
Se rencontre une fois par mois
(généralement le 1er mardi du mois)

Émission du permis/certificat

ÉCORESPONSABLE
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URBANISME / ENVIRONNEMENT / TRAVAUX PUBLICS
RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION DE SAISON
BRÛLAGE ET FEUX

FEUX D’ARTIFICE

ARROSAGE

Permis nécessaire à l’année,
sauf pour les feux d’ambiance.
Règlement 256-2017 - Brûlage

Interdits en tout temps.
Règlement 223-2013 - Nuisances

Du 1er juin au 30 septembre,
des restrictions s’appliquent.
Règlement 164-2008 – Utilisation
extérieure de l’eau de l’aqueduc.

Piscines hors terre et creusées

Aménagement des bandes riveraines

Galerie et balcon, clôture, haie et muret

Informez-vous auprès du Service de l’urbanisme et de l’environnement avant d’entreprendre des travaux. Un permis pourrait être requis.
Cliquez ici pour les formulaires de permis et de certificats.

PROGRAMME DE SUBVENTION
À LA RÉNOVATION SECTEUR LAC-CARRÉ
Besoin d’un coup de pouce pour vos rénos?
Dans le cadre du Programme particulier d’urbanisme (PPU)
secteur Lac-Carré, la Municipalité offre des subventions à
la rénovation dans ce secteur! Une aide financière allant
jusqu’à 5000 $, selon la catégorie de bâtiment et la valeur
des travaux, est disponible pour les rénovations extérieures
et l’aménagement paysager. Des conditions s’appliquent.
Cliquez ici pour consulter le dépliant.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR
LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Au printemps, la Municipalité a réalisé l’asphaltage et le
profilage des fossés du chemin du Lac-Paquette entre la rue
Campeau et la Place des Violettes, ainsi que l’asphaltage
de la dernière partie de la rue des Geais-Bleus.
Au mois de juin, c’est l’accès au lac du Domaine Lauzon
qui a été retravaillé. En effet, afin de faciliter l’accès et
d’enjoliver les berges, l’équipe des travaux publics, en
partenariat avec le service de l’environnement, a procédé
au réaménagement de la berge du lac qui se trouve dans
le parc.
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LOISIRS ET CULTURE
LOCAL DES ADOS
Cet été, le Local des ados est ouvert en « libre-service » 4 jours
par semaine sous la supervision de l’animateur communautaire
Hugo Lajeunesse. La différence par rapport à l’année scolaire
c’est que pendant l’été il y a des heures de jour en plus des
heures en soirée, ainsi qu’une journée – le jeudi – qui est dédiée
entièrement à une sortie à l’extérieur. Attention, inscriptions
obligatoires pour les sorties. Places limitées.

NOUVEAU : ACTIVITÉ DE PICKLEBALL
Suite à la belle participation lors de notre journée d’initiation du
17 juin, la Municipalité a décidé d’organiser des joutes de pickleball
deux fois par semaine, sur la patinoire de l’hôtel de ville.
Sous la supervision d’un bénévole, les joutes ont lieu les jeudis
de 19 h à 21 h et les samedis de 9 h à 11 h. L’activité est gratuite
et des raquettes et des balles sont à votre disposition sans frais.
Équipement obligatoire : Espadrilles. Bienvenue à tous!

Horaire d’été :
• Mardi : 13 h à 17 h
• Mercredi : 13 h à 21 h
• Jeudi : SORTIES
(camping sauvage, parc aquatique, Paint-ball, etc.)
• Vendredi : 13 h à 21 h
Cliquez ici pour le formulaire d’inscription.

LES PARCS, DES BIENS COMMUNS À PROTÉGER!
Lieux de rencontre et d’amusement, les parcs et les infrastructures
sportives et récréatives appartiennent à tout le monde. Le respect des
lieux et des heures de fréquentation assurent leur fonctionnement
optimal.
UN ÉTÉ DE CRÉATION CULTURELLE À LA GARE

La gare est animée toutes les fins de semaine de l’été (sauf
celle du 4-5 août), de 10 h à 16 h par des artistes et des artisans
de chez nous. Venez les voir créer en direct et profitez-en pour
en apprendre davantage sur ce qui les passionne.

Malheureusement, des incidents ponctuels de vandalisme envers
les équipements municipaux entraînent des coûts et nuisent à la
qualité ou la quantité des installations disponibles. Si vous êtes
témoin d’un acte de vandalisme, s’il vous plaît réagissez! Une parole,
un appel, une photo, une vidéo ou simplement votre présence sera
parfois suffisante pour dissuader les petits garnements.
CAMP DE JOUR

ACCUEIL ET PRÊT GRATUIT
DE MATÉRIEL SPORTIF À LA GARE
Marguerite est de retour à la gare toutes les fins de semaine
de l’été pour accueillir les visiteurs et faire le prêt de matériel
sportif et récréatif : ballons de volleyball, de soccer et de
football, boules de pétanque, frisbees, raquettes et balles de
ping-pong, etc.
En famille ou entre amis, venez jouer au Parc de la gare!

De plus en plus populaire, le camp de
jour de Saint-Faustin-Lac-Carré a battu
un nouveau record cette année avec
195 inscriptions. Le professionnalisme
de l’équipe de moniteurs ainsi que la
qualité de la programmation y sont
pour beaucoup. La Municipalité tient
à saluer le travail de la coordonnatrice
du camp, des 12 moniteurs et de
l’accompagnatrice qui font passer un été merveilleux à nos jeunes.
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SERVICES MUNICIPAUX
INTRODUCTION DES BACS BRUNS
TOUTOU A BESOIN DE VOUS!
Le règlement sur le contrôle des chiens assure la
sécurité des citoyens, la quiétude et la propreté
de l’espace public. Pour une cohabitation
harmonieuse, vous êtes invités à respecter ce
règlement.
Tout chien doit être tenu en laisse d’une
longueur maximale de 2 m (6 pieds) sauf
lorsqu’il se trouve sur sa propriété et son gardien
doit, en tout temps, en conserver le contrôle.
Pour garder l’environnement propre votre
compagnon à quatre pattes a besoin de vous.
Merci d’y penser.

Nous sommes conscients qu’adopter de nouvelles façons de faire
et transformer nos habitudes, demande un effort. La Municipalité
tient donc à féliciter ses citoyens pour leur
support et leur collaboration inestimables
dans la mise en place de la collecte des
matières organiques.
Nous sommes heureux de vous dire qu’à
l’intérieur des premiers 10 jours de collecte,
17,3 tonnes de matières organiques ont été
détournées des sites d’enfouissement pour
se rendre vers un site de compostage. Pour
l’ensemble du mois de juin, on parle de
30,08 tonnes de matières détournées. Quel
résultat impressionnant. Bravo!

LA RÉGIE INCENDIE NORD OUEST LAURENTIDES
A DÉJÀ DEUX ANS !
La Régie incendie Nord Ouest Laurentides (RINOL) est entrée en
vigueur en juin 2016. Elle a donc souligné récemment ses deux
ans d’existence.
FESTIVAL INTERNATIONAL HAUTES-LAURENTIDES :
2 BEAUX CONCERTS CHEZ NOUS!

En partenariat avec la Municipalité, le Festival International
Hautes-Laurentides présentera à nouveaux deux concerts,
les 22 et 29 juillet. Le concert du Quatuor à cordes Utrecht
aura lieu le dimanche 22 juillet à l’église Saint-Faustin. Les
billets sont en vente sur www.reservatech.net. Le dimanche
29 juillet, Thom Polychuck nous offrira un concert gratuit au
Parc écotouristique de la MRC des Laurentides (Pisciculture).
Tous les détails sur : www.concertshautes-laurentides.com

La mise en place d’un tel regroupement ne se fait pas en criant
« boyaux »! En effet, cette régie regroupe les services incendie
de huit municipalités et près d’une centaine de pompiers.
Nous pouvons toutefois affirmer que nous sommes fiers des
résultats obtenus à ce jour, autant au niveau de l’efficacité des
opérations, de la mise à niveau de la flotte des véhicules et
équipements, du niveau élevé de santé et sécurité au travail
que des activités de prévention et d’éducation du public.
Le défi des prochaines années sera orienté vers la consolidation
des coûts de même que l’optimisation des ressources humaines
et matérielles.

ASPHALTAGE DU P’TIT TRAIN DU NORD
Quelle bonne nouvelle! La section du Parc linéaire du P’tit train du nord entre la gare de Saint-Faustin-Lac-Carré et l’ancienne
Pisciculture est dorénavant asphaltée. La Municipalité est fière d’avoir contribué à hauteur de 33 000 $ à l’amélioration de cette
magnifique piste qui relie deux sites enchanteurs sur notre territoire.
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