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LE MOT DU MAIRE
Chères citoyennes, chers citoyens,
Il me fait plaisir de vous présenter
l’édition automnale du bulletin
municipal. Disponible uniquement
en version électronique, celui-ci
dresse un portrait des réalisations
des derniers mois.
TRAVAUX RÉALISÉS PAR HYDRO-QUÉBEC
– SECTEUR LAC SAUVAGE

Tout d’abord, j’aimerais aborder le sujet des travaux réalisés par HydroQuébec dans le secteur du lac Sauvage dans le cadre du projet GrandBrûlé-Dérivation Saint-Sauveur. Les travaux sont à toutes fins pratiques
terminés et les citoyens du secteur peuvent maintenant se réapproprier
leur quiétude.
En ce qui a trait à la détérioration des chemins, nous sommes toujours
en pourparlers avec Hydro-Québec pour l’évaluation des dommages qui
ont été causés aux chemins municipaux par le transport en vrac et le
transport de bois. Nous vous tiendrons au courant lorsqu’un règlement
sera conclu. Néanmoins, soyez assurés que nous planifions à court terme
la réhabilitation de certains des tronçons visés, situés sur les chemins de
la Sauvagine, du Lac-Sauvage et Victor-Beauchemin pour une longueur
approximative de 9.3 kilomètres.
L’ENCADREMENT DES RÉSIDENCES DE TOURISME

Dans le contexte des travaux d’encadrement de la location des résidences
de tourisme sur le territoire, nous avons annoncé en début d’été le
contrat octroyé à GardaWorld pour un projet pilote visant à sensibiliser
les propriétaires, locataires et citoyens au respect de la réglementation
en matière de location court terme et en matière de nuisances.

Je dois mentionner que contrairement à ce que les citoyens avaient
laissé savoir au conseil municipal, les plaintes concernant le bruit
émanant de ce type d’usage ne se sont pas avérées si nombreuses,
et dans la majorité des cas, selon les rapports de Garda, les occupants
se sont montrés très coopératifs et ont cessé les activités pouvant
occasionner des désagréments pour le voisinage.
Le conseil municipal est cependant conscient que les inconvénients
vécus par les citoyens concernés par certains cas réfractaires sont
importants et les réflexions se poursuivent dans le but de trouver les
meilleures solutions pour les prochaines saisons afin de tendre vers une
cohabitation harmonieuse.
Les deux situations particulières qui ont été relevées sont les nuisances
sonores et les résidences opérant sans permis. GardaWorld a recueilli
suffisamment de données sur ces dernières pour nous permettre
de bien identifier les cas problématiques. Les prochaines étapes
consistent à procéder à l’analyse de chacun des dossiers dans le but
d’entreprendre les procédures qui s’imposent afin de faire cesser ces
usages dérogatoires.
En terminant, je tiens à remercier les citoyens qui se sont impliqués dans
ce dossier, que ce soit au niveau du comité de travail ou simplement en
faisant connaître au conseil municipal leurs préoccupations. C’est en
travaillant tous ensemble que nous arriverons à une solution.
Sur ce, je vous souhaite un bel automne et un bon hiver!
Le maire,
PIERRE POIRIER
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URBANISME / ENVIRONNEMENT

PROGRAMME DE PROTECTION DES LACS
Au cours de l’été 2018, plusieurs suivis environnementaux ont
été effectués dans le cadre du Programme de protection des
lacs. Différents inventaires (physico-chimie, plantes aquatiques,
périphyton) ont été réalisés dans une dizaine de lacs de la
Municipalité : lac Carré, du Raquetteur, Nelly, Nantel, Solitude,
Paquette, Caché, Sauvage, de la Blanche, Ovale et Larin.
De plus, les intervenants en environnement ont effectué différents
suivis environnementaux, dont l’inspection de 29 installations
sanitaires préoccupantes et de 822 bandes de protection riveraine.
Les résultats sont excellents, 2 % des installations sanitaires
visitées étaient en infraction et 92 % des bandes de protection
riveraine sont conformes. Les problématiques identifiées ont été
largement corrigées grâce à l’excellente collaboration des citoyens
concernés.
« Tout a bien été cet été, nos lacs sont en santé! »
Milaine Richer-Bond, chargée de projets environnement et
inspectrice environnement adjointe
Cliquez ici pour plus d’information.

ÇA SE CONSTRUIT À SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ!
La Municipalité est très fière de voir des développements résidentiels se réaliser sur son territoire et tient à féliciter les promoteurs pour leur
vision et leur dynamisme. Deux beaux projets immobiliers sont présentement en cours sur notre territoire : le Carré des Pins et le Versant des
lacs.
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CARRÉ DES PINS

VERSANT DES LACS

Le Carré des Pins est un projet domiciliaire situé au cœur du noyau
villageois, secteur Saint-Faustin, tout près de l’hôtel de ville. Les
deux promoteurs derrière ce projet, Marc et Luc David sont des
entrepreneurs de la région. Le Carré des Pins est composé des
rues Grandmaison et Wilson et est adjacent à la rue des Villageois.
L’architecture de ce développement est contrôlée par un PIIA
spécifique au Carré des Pins. Cliquez ici pour plus d’information.

Ce développement résidentiel est composé des rues Versant-desLacs, des Violettes, des Tulipes et d’une partie du chemin du LacPaquette et est accessible par ce dernier.
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Le projet offre des terrains de plus de 4 000 m2 (43 055 p2),
soit environ 1 acre de terrain. Actuellement, il ne reste que deux
terrains disponibles à la vente. Une seconde phase sera toutefois
dévoilée sous peu. Cliquez ici pour plus d’information.

LOISIRS ET CULTURE

LA POLITIQUE CULTURELLE
PROFITE AUX CITOYENS
Le plan d’action de la Politique culturelle suit son cours avec la
mise en place d’activités nouvelles. Par exemple, la Municipalité
a offert le printemps dernier et cet automne des cours de langue
(anglais et espagnol) à faible coût.
Une activité d’animation culturelle a aussi été mise en place
à l’ancienne gare. Presque toutes les fins de semaine de l’été,
des artistes représentant différentes disciplines ont assuré
une résidence de 10 h à 16 h. Les ateliers de création en direct,
les échanges entre le public et les participants et la qualité de
l’animation ont été très appréciés du public. Nous tenons à
remercier tous les artistes qui ont gracieusement participé à cette
première édition des week-ends culturels à la gare.

MADA : UNE DÉMARCHE QUI PORTE FRUIT
La Politique familiale et la démarche MADA fêteront bientôt leur
2e anniversaire. Depuis leur entrée en vigueur, un comité travaille
pour appliquer le plan d’action. Voici les dernières initiatives
complétées au cours des derniers mois :
•

Cours aux aînés à prix modiques : Yoga pour aînés et Musclez
vos méninges

•

Mise sur pied d’ateliers pour la petite-enfance

•

Création d’une activité de découverte du territoire. La
première « Balade de nos coups de cœur » a eu lieu le
30 septembre 2018, dans le cadre des Journées de la culture.

• • • OCTOBRE 2018
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LOISIRS ET CULTURE
Le saviez-vous?

Saviez-vous que le conseil municipal soutient plusieurs
organismes communautaires, notamment en leur prêtant
du matériel ou en leur fournissant des salles gratuitement
lors de leurs activités? Ces organismes sont importants, car
ils solidifient et dynamisent notre collectivité. Le Conseil est
heureux que la Municipalité compte un aussi grand nombre
d’associations à but non lucratif et de rassemblements de
citoyens. Voilà une belle preuve de la vitalité et de la solidarité
qui animent notre communauté!

QUATRE SALLES IDÉALES POUR VOUS
RECEVOIR!
Vous organisez une activité
ou un événement spécial? La
Municipalité a 4 salles qui sont
disponibles pour la location. De
différentes grandeurs, elles sont
toutes équipées de mobilier
(tables et chaises) et d’une cuisine
(sauf pour le Chalet de la mairie
qui ne possède pas de cuisinière).
Les tarifs sont variables.
Veuillez vous informer auprès de la Municipalité au 819 6882161, poste 0 ou par courriel à : info@sflc.ca pour obtenir plus
d’information ou pour effectuer votre réservation.
Les salles sont les suivantes :

Deux membres du Cercle de Fermières en pleine action.

FRAIS NON-RÉSIDENTS :
RAPPEL DE LA DATE LIMITE DE
VOTRE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
La politique de remboursement des frais non-résidents
vise à encourager la pratique d’activités physiques et
culturelles et faciliter l’accessibilité à des installations
sportives non offertes à Saint-Faustin-Lac-Carré. Vous
pourriez donc vous faire rembourser une partie des frais
occasionnés pour l’inscription à des activités offertes dans
les municipalités avoisinantes.
Pour faire votre demande de remboursement, veuillez
télécharger le formulaire disponible sur le site Internet
municipal, le compléter, joindre les documents
nécessaires et l’acheminer à l’hôtel de ville au plus tard le
5 novembre 2018.
Formulaire disponible ici.
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•

Salle Bellevue

•

Chalet de la mairie

•

L’ancienne gare

•

La Doyenne

Les spécifications de chacune des salles et des photos
sont disponibles sur le site Internet de la Municipalité.
Cliquez ici pour plus d’information.

TRAVAUX PUBLICS

DÉMOLITION DU DÔME
Le 22 octobre 2018, nous avons procédé à la démolition de
l’entrepôt municipal situé sur la rue de la Pisciculture, mieux connu
sous le nom du « Dôme ». Un affaissement de la structure du toit de
l’entrepôt avait été remarqué au début du mois de septembre et,
afin de ne pas compromettre la sécurité de nos travailleurs, nous
n’avions d’autre choix que d’entreprendre les démarches pour le
démolir dans les plus brefs délais. Après plus d’une cinquantaine
d’années de loyaux services, le dôme a atteint la fin de sa vie
utile. Après avoir fait sécuriser les lieux, le dôme a été vidé et son
contenu a été relocalisé temporairement dans divers bâtiments
municipaux.
Malheureusement, cette situation complexifie les opérations des
travaux publics au quotidien. Une solution permanente devra
donc être trouvée le plus rapidement possible. Heureusement,
des démarches avaient déjà été entamées pour la construction de
nouveaux ateliers municipaux et les pourparlers vont bon train. Les
détails de ce projet vous seront dévoilés en début d’année.

Le saviez-vous?

La première image qui nous vient en tête lorsque l’on pense
aux travaux publics est l’entretien du réseau routier ou celui de
l’aqueduc municipal. Mais saviez-vous que l’équipe des travaux
publics collabore également à la tenue de nombreux événements
municipaux? On n’a qu’à penser au Festival Brassicole, la Fête
du citoyen, le Bazar de la gare ou la Fête de Noël. À toutes
ces occasions, les employés municipaux sont sur le terrain
pour monter et démonter des scènes et des chapiteaux, pour
transporter du matériel et pour offrir leur soutien à l’organisation
des événements. Au nom de nos citoyens, nous tenons à les
remercier!

ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER :
NOUS TRAVAILLONS POUR VOUS!
Au début août, le service des travaux publics a procédé à la réhabilitation d’un
ponceau dont la capacité structurale était insuffisante sur la rue de la Pisciculture,
près du bureau de poste.
La situation est maintenant corrigée, pour le plus grand bonheur des usagers.

100, Place de la Mairie, Saint-Faustin-Lac-Carré, QC, J0T 1J2
Téléphone : 819 688-2161 | info@sflc.ca | www.sflc.ca
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