ORDRE DU JOUR 24 NOVEMBRE 2021

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Nouveaux membres du conseil de la MRC Les Moulins

4.

Processus de mise en candidature et de vote pour l’élection du préfet

5.

Élection du préfet

6.

Nomination du préfet suppléant

7.

Nouveau membre du conseil de la MRC Les Moulins désigné à titre de représentant
remplaçant le maire élu préfet conformément à l’article 210.27 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale

8.

Remerciements aux membres sortants du conseil de la MRC Les Moulins

9.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 octobre 2021

10.

Dépôt du procès-verbal de la séance du comité administratif tenue le 12 octobre 2021

11.

Liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2021

12.

Liste des chèques émis au mois d’octobre 2021

13.

Dépôt de la liste de la correspondance – Suivi

14.

Adoption des prévisions budgétaires 2022

15.

Affectation de surplus libre au Fonds de développement touristique – Terrebonne
Mascouche

16.

Affectation de surplus réservés aux recettes 2022

17.

Indexation des salaires des employés de la MRC Les Moulins

18.

Reddition de comptes du Fonds de développement des territoires (FDT) pour l’année
2019-2020 - Dépôt des « Données nécessaires aux fins d’évaluation de programme »
conformément à l’Entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) entre
la MRC Les Moulins et le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire

19.

Adoption du rapport d’activités final du Fonds de développement des territoires (FDT) au
31 mars 2021

20.

Reddition de comptes du Fonds régions et ruralité (FRR) pour l’année 2020 - Dépôt des «
Données nécessaires aux fins d’évaluation de programme » conformément à l’Entente
relative au Fonds de développement des territoires (FDT) entre la MRC Les Moulins et le
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

21.

Adoption du rapport annuel d’activités du Fonds régions et ruralité (FRR) pour la période
du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020

22.

Mandat pour des services informatiques personnalisés pour l’année 2022
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23.

Mandat pour l’entretien des systèmes de climatisation et de ventilation des bureaux
administratifs de la MRC Les Moulins situés au 2e étage du 710, boulevard des Seigneurs
à Terrebonne pour l’année 2022

24.

Adoption du calendrier 2022 des séances ordinaires du conseil de la MRC Les Moulins

25.

Adoption du calendrier 2022 des séances du comité administratif de la MRC Les Moulins

26.

Désignation d’un membre du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) par la MRC Les Moulins

27.

Nomination des membres du comité administratif de la MRC Les Moulins

28.

Nomination des membres du comité du développement économique et touristique (CDÉT)
de la MRC Les Moulins

29.

Nomination du (de la) président (e) du comité du développement économique et
touristique (CDÉT) de la MRC Les Moulins

30.

Nomination des membres du comité du développement social, communautaire et
immigration (CDSCI) de la MRC Les Moulins

31.

Nomination du (de la) président (e) du comité du développement social, communautaire et
immigration (CDSCI) de la MRC Les Moulins

32.

Nomination des membres du comité d’aménagement, d’environnement et de mobilité
(CAEM) de la MRC Les Moulins

33.

Nomination du (de la) président (e) du comité d’aménagement, d’environnement et de
mobilité (CAEM) de la MRC Les Moulins

34.

Nomination des membres du comité consultatif agricole (CCA)

35.

Nomination des délégués de comté

36.

Mandat pour les programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du
Québec (SHQ) pour l’année 2022

37.

Autorisation de signature - Protocole d’entente MRC Les Moulins / Viagym pour l’année
2021-2022

38.

Assemblée de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tenue les 1er et 2
décembre 2021 à Québec

39.

Congrès de l’Association des professionnels en développement économique du Québec
(APDEQ)

40.

Autorisation de signature - Addenda à la Convention d’incubation pour InnoHub La
Centrale entre la MRC Les Moulins et l’entreprise Rhinocharge Inc.

41.

InnoHub La Centrale – Travaux d’améliorations locatives dans le cadre de l’aménagement
d’un bureau double en aire de Coworking

42.

InnoHub La Centrale – Achat de mobilier et d’équipements de bureau dans le cadre de
l’aménagement d’un bureau double en aire de Coworking et transfert budgétaire

43.

Autorisation de signature – Avenant 2020-13 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 PME / AERAM)
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44.

Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS) – Résolution afin
d’entériner un financement FLI/FLS autorisé par la résolution numéro CIC-2021-11-24 du
comité d’investissement commun (CIC), autorisation de signature de la convention de prêt
et autorisation conditionnelle de déboursement du prêt

45.

Autorisation de signature – Addenda à la convention d’un prêt FLI/FLS autorisé par la
résolution numéro CIC-20-04-09 du comité d’investissement commun (CIC) et entériné
par la résolution numéro 12 539-04-20 pour modifier la cédule d’amortissement afin de
suspendre le remboursement du capital de 8 mois, tel qu’autorisé par la résolution numéro
CIC-2021-11-25 du comité d’investissement commun (CIC)

46.

Autorisation de signature – Addenda à la convention d’un prêt FLI autorisé par la
résolution numéro CI-17-399-FLI du comité d’investissement et entériné par la résolution
numéro 11 695-12-18 pour modifier la cédule d’amortissement afin de suspendre le
remboursement du capital de 6 mois, tel qu’autorisé par la résolution numéro CIC-202111-26 du comité d’investissement commun (CIC)

47.

Autorisation de signature – Addenda à l’entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise
Toupie Yoga dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et autorisation de paiement

48.

Autorisation de signature – Addenda à l’entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise
Byanca Neveu - adjointe administrative virtuelle dans le cadre du Fonds Jeunes
Promoteurs et autorisation de paiement

49.

Autorisation de signature – Addenda à l’entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise
Équipement Caravel dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et autorisation de
paiement

50.

Autorisation de signature – Addenda à l’entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise
9364-4110 Québec inc. (Excavan) dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et
autorisation de paiement

51.

Autorisation de signature – Addenda à l’entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise
Agence Wiltom dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et autorisation de paiement

52.

Autorisation de signature – Addenda à l’entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise
La Coupe Cleencut inc. dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et autorisation de
paiement

53.

Autorisation de signature – Addenda à l’entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise
Spa canin 3Puppys inc. dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et autorisation de
paiement

54.

Autorisation de signature – Entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise PromoAccès dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et autorisation de paiement

55.

Autorisation de signature – Entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise 9437-2356
Québec inc. dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et autorisation de paiement

56.

Approbation d’un projet structurant pour améliorer les milieux de vie dans le cadre de
l’Entente entre la MRC Les Moulins et le ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) relative au volet « Soutien à la compétence de développement local
et régional des MRC » du Fonds régions et ruralité (FRR)

57.

Adoption de la nouvelle image de marque InnoHub La Centrale

58.

Adoption de l’image de marque La Courroie (nouvelle plateforme Web Marketplace du
Service de développement économique et touristique de la MRC Les Moulins)
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59.

Autorisation de paiement à l’entreprise Englobe Corp. – Mandat pour des services
professionnels en ingénierie pour la confection des plans et devis ainsi que la surveillance
des travaux d’aménagement (stabilisation) du cours d’eau CE116 dans le secteur du
chemin Sainte-Marie, à Mascouche (troisième versement)

60.

Autorisation de paiement à la firme l’Îlot – Mandat supplémentaire d’accompagnement
pour des consultations dans le cadre du Plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH) (premier versement)

61.

Autorisation de paiement à l’entreprise Les Excavations F. Longpré Ltée - Travaux
d’entretien du cours d’eau Petite Coulée et son embranchement dans le secteur Lachenaie
à Terrebonne (Deuxième et dernier versement correspondant à la retenue de 10%)

62.

Autorisation de paiement à l’entreprise Les Excavations F. Longpré Ltée - Travaux pour
le retrait d’une obstruction sur le cours d’eau Cabane Ronde en amont du chemin StPhilippe à Mascouche à Mascouche (Deuxième et dernier versement correspondant à la
retenue de 5%)

63.

Autorisation de paiement à l’entreprise Construction Vert Dure Inc. dans le cadre de la
réalisation de travaux d’aménagement sur la branche 1 (cours d’eau Lauzon) du ruisseau
Noir à Terrebonne (Deuxième et dernier versement)

64.

Autorisation de paiement au Conseil du Bassin versant de la rivière des Mille-Îles
(COBAMIL) - Programme d’échantillonnage de la rivière des Mille-Îles et de ses
principaux tributaires, année 2021 (Premier et deuxième versements)

65.

Examen et approbation du règlement numéro 449-4 de la Ville de Terrebonne modifiant le
règlement numéro 449 établissant un contrôle sur la démolition des immeubles et un
programme de réutilisation du sol dégagé afin d’assurer sa concordance au règlement
numéro 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux

66.

Examen et approbation du règlement numéro 1001-337 de la Ville de Terrebonne
modifiant le règlement de zonage numéro 1001 afin d’abroger l’usage «Résidence pour
personnes âgées autonomes de 10 chambres et plus – 1543.1», d’ajouter l’usage
«Résidence collective» et créer les dispositions normatives relatives au stationnement
applicable à l’usage «Résidence collective»

67.

Examen du règlement numéro 1009-007 de la Ville de Terrebonne modifiant le règlement
modifiant le règlement de lotissement numéro 1009 afin de modifier les dispositions
relatives aux équipements servant à l’entreposage et la collecte des matières résiduelles
suite à l’adoption du règlement 729

68.

Examen et approbation du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale numéro 1089-17 de la Ville de Mascouche modifiant le règlement numéro
1089 relatif au plan d’implantation et d’intégration architecturale visant principalement à
assujettir tout projet de densification résidentiel à la production d’un PIIA

69.

Examen et approbation du règlement numéro 1103-65 de la Ville de Mascouche modifiant
le règlement de zonage numéro 1103 afin de créer les zones IA 143 et CB 144 à même
une partie de la zone CV 504 et de modifier certaines normes concernant l’abattage des
frênes

70.

Autres sujets

71.

Période de questions

72.

Clôture de la séance

Date de la prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC Les Moulins : 14 décembre 2021
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