SÉANCE SPÉCIALE
16 DÉCEMBRE 2014 – 19H30
ORDRE DU JOUR

Ordre du jour de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré, tenue le
16 décembre 2014, 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 spéciale

2.

Adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale

3.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

3.1

Acceptation de la proposition de la Caisse populaire Desjardins Mont-Tremblant et du Centre
financier aux entreprises Desjardins des Laurentides pour services financiers

3.2

Renouvellement de l’entente visant la gestion temporaire de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs

3.3

Subventions aux organismes à but non lucratif

3.4

Appui à la démarche de Cogeco dans le cadre du programme fédéral de subventions « Un
Canada branché – Canada numérique 150 »

4.

TRÉSORERIE

4.1

Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer

4.2

Approbation d’engagements financiers pour l’exercice financier 2015

4.3

Autorisation et financement de divers projets et libération d’une affectation de surplus

4.4

Amendement au règlement d’emprunt numéro 181-2010 décrétant l’acquisition d’une
rétrocaveuse et autorisant un emprunt

5.

GREFFE

6.

TRAVAUX PUBLICS

7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1

Renouvellement du programme d’aide financière visant la revitalisation du secteur du noyau
villageois de Lac-Carré

7.2

Adoption du projet de règlement numéro 192-4-2014 amendant le règlement du plan
d’urbanisme 192-2011 afin de définir le programme particulier d’urbanisme et le plan d’action
de développement de l’affectation industrielle et commerciale

7.3

Avis de motion - Règlement numéro 192-4-2014 amendant le règlement du plan d’urbanisme
192-2011 afin de définir le programme particulier d’urbanisme et le plan d’action de
développement de l’affectation industrielle et commerciale

7.4

Résolution de contrôle intérimaire concernant la planification du parc d’affaires de SaintFaustin-Lac-Carré

8.

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE

8.1

Prime de garde pour la surveillance des salles

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

