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ORDRE DU JOUR 
 

 
 

SÉANCE SPÉCIALE DU 22 JUIN 2021 
 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Programme Fonds d’aide d'urgence aux petites et moyennes - Autorisation de signature 

du contrat de prêt recommandé par l’extrait numéro PAU-21-06-238 du comité d’analyse 
et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser  
 

4. Programme Fonds d’aide d'urgence aux petites et moyennes - Autorisation de signature 
du contrat de prêt recommandé par l’extrait numéro PAU-21-06-239 du comité d’analyse 
et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser  
 

5. Programme Fonds d’aide d'urgence aux petites et moyennes - Autorisation de signature 
du contrat de prêt recommandé par l’extrait numéro PAU-21-06-240 du comité d’analyse 
et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser  

 
6. Programme Fonds d’aide d'urgence aux petites et moyennes - Autorisation de signature 

du contrat de prêt recommandé par l’extrait numéro PAU-21-06-242 du comité d’analyse 
et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser  

 
7. Programme Fonds d’aide d'urgence aux petites et moyennes - Autorisation de signature 

du contrat de prêt recommandé par l’extrait numéro PAU-21-06-243 du comité d’analyse 
et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser  
 

8. Programme Fonds d’aide d'urgence aux petites et moyennes - Autorisation de signature 
du contrat de prêt recommandé par l’extrait numéro PAU-21-06-244 du comité d’analyse 
et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser  

 
9. Autorisation à procéder à un appel d’offres public pour la réalisation de l’organisation 

d’un salon de l’emploi dans la MRC Les Moulins  
 

10. Autorisation de signature – Convention d’incubation pour InnoHub La Centrale entre la 
MRC Les Moulins et l’entreprise VGAM Biosciences inc. 
 

11. Autorisation de signature – Convention d’incubation pour InnoHub La Centrale entre la 
MRC Les Moulins et l’entreprise Les Produits Rochalia inc. 
 

12. Autorisation de signature – Rapports sur l’état des créances irrécouvrables du Fonds local 
d’investissement (FLI) et du Programme d’aide d'urgence aux petites et moyennes 
entreprises (PAU PME) pour l’année 2020 et autorisation de transmettre au ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI) le questionnaire concernant les activités du Fonds 
local d’investissement (FLI) 
 

13. Mandat afin d’offrir une formation et un accompagnement sur la stratégie d’entreprise, la 
rentabilité et la gestion de l’encaisse en lien avec l’Entente de partenariat avec Emploi-
Québec  
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14. Engagement d’une Réceptionniste-InnoHub La Centrale pour un poste temporaire d’une 

durée de deux (2) ans  
 
15. Engagement d’une Stagiaire en aménagement et en transport pour un poste temporaire (  

 
16. Achat d’articles promotionnels pour le marché public moulinois à l’image de « Les 

produits moulinois, j’en mange ! »  
 

17. Adoption du règlement numéro 85-1 modifiant le règlement 85 abrogeant le règlement 
no. 83 et constituant le comité consultatif agricole de la MRC Les Moulins afin de tenir 
compte des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par le 
projet de loi 67 (Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions) 
 

18. Autorisation de paiement à l’entreprise Paradigme Stratégies – Frais supplémentaires 
relativement au mandat de services d’organisation d’une conférence de presse concernant 
le REM de l’Est, pour la Table des préfets et élus de la couronne Nord (TPÉCN)  

 
19. Clôture de la séance 
 


