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ORDRE DU JOUR 24 AOÛT 2021 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 juin 2021 et du procès-verbal 

de la séance extraordinaire tenue le 22 juin 2021 

 

4. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité administratif tenue le 17 août 2021 

 

5. Liste des comptes à payer pour le mois d’août 2021 

 

6. Liste des chèques émis au mois de juin et juillet 2021 

 

7. Dépôt de la liste de la correspondance – Suivi 

 

8. Rapport du président du comité du développement économique et touristique de la MRC 

Les Moulins 

 

9. Rapport du président du comité d’aménagement, d’environnement et de mobilité de la MRC 

Les Moulins 

 

10. Rapport de la présidente du comité du développement social, communautaire et 

immigration de la MRC Les Moulins 

 

11. Engagement d'un conseiller en services aux entreprises - Volet technologique dans le cadre 

de l’entente Accès entreprise Québec (AEQ) pour un poste temporaire d’une durée de deux 

(2) ans 

 

12. Révision du titre du poste de Conseiller (ère) en services aux entreprises - Volet immobilier 

en Conseiller (ère) en services aux entreprises volet – Expansion, modification de la 

description de fonction et amendement des résolutions numéros13 220-04-21 et 13 373-06-

21 

 

13. Mandat pour des services d’entretien ménager des espaces du 2500 boulevard des 

entreprises à Terrebonne ainsi que du local 104 à la même adresse 

 

14. Approbation du Guide du demandeur (incluant le formulaire de demande) pour l’appel de 

projets touristiques 2022, adoption de la Grille du jury et autorisation du lancement de 

l’appel de projets touristiques 2022  

 

15. Nomination au comité consultatif touristique (CCT) de la MRC Les Moulins  

 

16.  Mise en place du comité promotion emploi 

 

17.  Autorisation de signature – Convention de service entre la MRC Les Moulins et le 

 Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec (MAIN) 

 

18.  Autorisation de signature – Convention d’incubation pour InnoHub La Centrale entre la 

 MRC Les Moulins et l’entreprise Birreco Inc. 

 

19. Préavis de l’entreprise Pythagore Corp. afin de mettre fin à sa convention d’incubation entre 

la MRC Les Moulins 
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20. Renouvellement de l’adhésion 2021-2022 de la MRC Les Moulins à l’Association des 

professionnels en développement économique du Québec (APDEQ)  

 

21.  Mandat de services professionnels pour l’analyse de la transformation de deux (2) bureaux 

 en un espace de travail collaboratif au 2 500 boulevard des Entreprises à Terrebonne 

 

22.  Approbation du Programme d’aide à l’innovation pour InnoHub La Centrale révisé 

 

23.  Autorisation de signature – Convention entre la MRC Les Moulins et l’entreprise Club 

 Bouche à Oreille relativement au Fonds d’aide à l’innovation (FAI) pour les « incubés » 

 d’InnoHub La Centrale et autorisation de paiement 

 

24.  Location de deux (2) photocopieurs de marque Ricoh pour InnoHub La Centrale 

 

25.  Autorisation de signature – Entente entre la MRC Les Moulins et Emploi-Québec 

 relativement à une formation en Supervision – volet Essentiel pour entreprises et suivi 

 individualisé 

 

26.  Mandat pour des services professionnels de formation en Supervision – volet Essentiel pour 

 entreprises et suivi individualisé 

 

27.  Adoption du tarif de la formation en Supervision – volet Essentiel pour entreprises et suivi 

 individualisé 

 

28.  Autorisation de signature – Avenant 2020-12 au contrat de prêt dans le cadre du Programme 

 Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises entre le ministère de l’Économie et de 

 l'Innovation (MEI) et la MRC Les Moulins pour le Programme Fonds d’aide d'urgence aux 

 petites et moyennes entreprises (PAU) 

 

29.  Programme PAU PME - Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale 

 (AERAM) - Autorisation de signature du contrat de prêt recommandé par l’extrait PAU-

 21-08-245 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

30.  Programme PAU PME - Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale 

 (AERAM) - Autorisation de signature du contrat de prêt recommandé par l’extrait PAU-

 21-08-246 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

31.  Programme PAU PME - Autorisation de signature du contrat de prêt recommandé par 

 l’extrait PAU-21-08-247 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation 

 de débourser 

 

32.  Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation écrite pour la réalisation 

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

 résolution numéro 13 439-06-21 

 

33.  Autorisation de signature – Addenda au Protocole d’entente entre la MRC Les Moulins et 

 l’organisme AMINATE dans le cadre du Plan d’action 2020-2021 du Programme d’appui 

 aux collectivités (PAC) adopté conformément à l’Entente avec le ministère de 

 l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) 

 

34.  Fonds local d’investissement (FLI) – Résolution afin d’entériner un financement FLI 

 autorisé par la résolution numéro CIC-21-08-17 du comité d’investissement commun (CIC), 

 autorisation de signature de la convention de prêt et autorisation conditionnelle de 

 déboursement du prêt 

 

35.  Fonds local d’investissement (FLI) – Résolution afin d’entériner un financement FLI 

 autorisé par la résolution numéro CIC-20-08-18 du comité d’investissement commun 

 (CIC), autorisation de signature de la convention de prêt et autorisation conditionnelle de 

 déboursement du prêt 



______________________________________________________________ 

24 août 2021 

 

 

 

36.  Fonds local d’investissement (FLI) – Résolution afin d’entériner un financement FLI 

 autorisé par la résolution numéro CIC-21-08-19 du comité d’investissement commun (CIC), 

 autorisation de signature de la convention de prêt et autorisation conditionnelle de 

 déboursement du prêt  

 

37.  Fonds local d’investissement (FLI) – Résolution afin d’entériner un financement FLI 

 autorisé par la résolution numéro CIC-21-08-20 du comité d’investissement commun (CIC), 

 autorisation de signature de la convention de prêt et autorisation conditionnelle de 

 déboursement du prêt  

 

38.  Autorisation de signature – Convention entre la MRC Les Moulins et le CPE Les 

 Bourgeons-Soleil relativement au Fonds Entreprises d’économie sociale (FEES) et 

 autorisation de paiement 

 

39.  Autorisation de signature – Convention entre la MRC Les Moulins et le CPE Clair-Soleil 

 de Mascouche relativement au Fonds Entreprises d’économie sociale (FEES) (projet 

 d’agrandissement de l’installation Tournesol) et autorisation de paiement 

 

40.  Autorisation de signature – Convention entre la MRC Les Moulins et le CPE Clair-Soleil 

 de Mascouche relativement au Fonds Entreprises d’économie sociale (FEES) (nouvelle 

 installation) et autorisation de paiement 

 

41.  Autorisation de signature – Convention entre la MRC Les Moulins et le CPE Chaton 

 relativement au Fonds Entreprises d’économie sociale (FEES) et autorisation de paiement 

 

42.  Participation financière à la campagne « Mes achats à quelques pas » du journal La Revue  

 

43.  Achat d’une publicité InnoHub La Centrale dans le dossier spécial « La Route des 

 Incubateurs » de La Presse, section Affaires, édition du 24 septembre 2021 

 

44.  Engagement de la MRC Les Moulins envers le MELCC d’effectuer un suivi de la reprise 

 végétale dans le cadre du certificat d’autorisation selon l’article 22 de la Loi sur la qualité 

 de l’environnement (LQE) suite à la réalisation de travaux de stabilisation du cours d’eau 

 CE116, dans le secteur du chemin Ste-Marie à Mascouche  

 

45.  Mandat supplémentaire d’accompagnement pour des consultations dans le cadre du Plan 

 régional des milieux humides et hydriques (PRMHH)  

 

46.  Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) - Signature d’un 

 avenant pour modifier la date de fin de l’entente  

 

47. Renouvellement de l’adhésion de la MRC Les Moulins au Conseil régional de 

l’environnement de Lanaudière (CREL) pour l’année 2021-2022 

 

48. Adhésion à l’Association des biologistes du Québec (ABQ) 

 

49. Colloque virtuel 2021-2022 de l’Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau 

du Québec (AGRCQ) 

 

50. Congrès virtuel 2021 de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)  

 

51. Projet de règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par 

le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations – Dépôt 

des commentaires techniques de la MRC Les Moulins 
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52.  Dépôt du rapport de la consultation publique écrite d’une durée de 15 jours sur le projet de 

 règlement numéro 97-33R-17 modifiant le règlement n° 97-33R relatif au schéma 

 d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins afin d’autoriser l’activité « Activités 

 agricoles » dans l’aire d’affectation Usages contraignants située au sud du lieu 

 d’enfouissement technique d’Enviro Connexions 

 

53. Adoption du règlement numéro 97-33R-17 modifiant le règlement #97-33R relatif au 

schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins afin d’autoriser l’activité « Activités 

agricoles » dans l’aire d’affectation Usages contraignants située au sud du lieu 

d’enfouissement technique d’Enviro Connexions et le document indiquant la nature des 

modifications que la Ville de Terrebonne devra apporter à ses plans et règlements 

d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du règlement numéro 97-33R-17 

 

54. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif agricole (CCA) tenue le 6 juillet 

2021 

 

55. Examen et approbation du règlement numéro 1001-328 de la Ville de Terrebonne modifiant 

le règlement de zonage numéro 1001 afin de modifier les dispositions relatives aux 

équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles suite à l’adoption 

du règlement numéro 729 

 

56. Examen et approbation du règlement numéro 1001-331 de la Ville de Terrebonne modifiant 

le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer les zones 0365-95, 0465-26 et 0465-54 

à même la zone 0465-344 et modifier les limites de la zone 0465-344 à même une partie de 

la zone 0465-028 pour le secteur de la Croisée urbaine 

 

57. Examen et approbation du règlement numéro 1001-332 de la Ville de Terrebonne modifiant 

le règlement de zonage numéro 1001 afin de réviser la superficie d’implantation et la largeur 

de façade minimale applicables aux usages commerciaux de classe D, E, G et G de la zone 

0363-95 (secteur du boulevard des Pionniers) 

 

58. Examen et approbation du règlement numéro 1001-334 de la Ville de Terrebonne modifiant 

le règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser l’usage « Ventre au détail de véhicules 

automobiles usagées » dans les zones 8062-18, 8062-24, 8062-187 et 8063-10 et d’abroger 

la zone 8063-11 (montée Gagnon) 

 

59. Examen et approbation du règlement numéro 1001-336 de la Ville de Terrebonne modifiant 

le règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser les tours de télécommunication dans 

la zone 8867-08 (secteur du chemin Gascon à La Plaine) 

 

60. Examen et approbation du règlement numéro 1103-64 de la Ville de Mascouche modifiant 

le règlement de zonage numéro 1103 afin d’autoriser l’usage « Studio de conditionnement 

physique » dans la zone IA 519 et d’autoriser les constructions accessoires dans la zone 

CON 612 

 

61. Autres sujets 

 

62. Période de questions 

 

63. Clôture de la séance 

 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC Les Moulins : 21 septembre 2021 


