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ORDRE DU JOUR 10 MAI 2022 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 avril 2022 

 

4. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité administratif tenue le 3 mai 2022  

 

5. Liste des comptes à payer pour le mois de mai 2022 

 

6. Liste des chèques émis au mois d’avril 2022 

 

7. Dépôt de la liste de la correspondance – Suivi 

 

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

immigration de la MRC Les Moulins 

 

9. Rapport de la présidente du comité du développement économique et touristique de la MRC 

Les Moulins 

 

10. Rapport de la présidente du comité d’aménagement, d’environnement et de mobilité de la 

MRC Les Moulins  

 

11. Dépôt du rapport financier de la MRC Les Moulins pour l’exercice financier 2021 et du 

rapport de l’auditeur indépendant 

 

12. Reddition de comptes du Fonds régions et ruralité (FRR) pour l’année 2021 - Dépôt des 

«Données nécessaires aux fins d’évaluation de programme» conformément à l’Entente 

relative au Fonds régions et ruralité (FRR) entre la MRC Les Moulins et le ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

 

13. Adoption du Rapport annuel d’activités du Fonds régions et ruralité (FRR) pour la période 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 

 

14. Adoption des priorités d’intervention pour l’année 2022-2023 dans le cadre de l’Entente 

relative au volet « Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC » 

du Fonds régions et ruralité (FRR) entre la MRC Les Moulins et le ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) 

 

15. Dépôt du document intitulé Faits saillants 2021 

 

16. Dépôt du Rapport annuel 2021 sur l’application des règlements numéros 146 et 146-1 sur 

la gestion contractuelle 

 

17. Assemblée des MRC de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) les 25 et 26 mai 

2022 

 

18. Tournoi de golf de la Fondation Santé Sud de Lanaudière le 24 mai 2022 au Club de Golf 

Le Mirage 

 

19. Autorisation à déposer une offre de service pour la mesure Soutien au travail autonome 

(STA) et autorisation de signature de l’entente STA 2022-2023  
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20. Nomination d’un(e) représentant(e) de la MRC Les Moulins à l’assemblée générale de 

Moisson Laurentides qui se tiendra le 20 juin 2022 à 16h30  

 

21. Demande de Viagym – Participation financière de la MRC Les Moulins pour les camps de 

jour 

 

22. Engagement d’étudiantes à titre de « Préposée stagiaire à l’accueil » (poste temporaire) au 

service du développement économique et touristique  

 

23. Appui d’une candidature au conseil d’administration et à la Table d’orientation de Tourisme 

Lanaudière 

 

24. Autorisation de signature – Addenda à l’Entente de location avec le Collège régional de 

Lanaudière à Terrebonne afin de prolonger sa durée et d’agrandir la dimension de l’espace 

loué  

 

25. Autorisation de signature – Convention d’incubation entre la MRC Les Moulins et 

l’entreprise Moments Captura Inc. 

 

26. Autorisation de signature – Addenda à la convention d’incubation entre la MRC Les 

Moulins et l’entreprise Multimédia Conception Développement Inc. afin de la prolonger de 

6 mois 

 

27. 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-

22-04-327 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

28. 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-

22-04-328 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

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-

22-04-331 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-

22-04-332 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

31. 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-

22-04-333 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

32. 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-

22-04-334 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

33. 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-

22-04-336 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

34. 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-

22-04-337 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

35. 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-

22-04-338 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 
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36. Programme PAU PME - Autorisation de signature du contrat de prêt recommandé par PAU-

22-04-339 comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

37. 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-

22-04-340 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

38. 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-

22-04-341 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser 

 

39. 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-

22-04-342 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes, autorisation de débourser et 

abrogation de la résolution numéro 13 952-04-22 

 

40. Autorisation de signature - Addenda au contrat de prêt accordé par la résolution numéro 13 

250-04-21 tel que recommandé par l’extrait PAU-22-04-343 du comité d’analyse et 

d’évaluation des demandes afin de prolonger la période d’amortissement  

 

41. Approbation du Plan de visibilité du concours estival 2022 dans le cadre de la Campagne 

touristique estivale  

 

42. Mandat d’accompagnement à une démarche visant à obtenir une autorisation du ministère 

des Pêches et des Océans (MPO) en vue des travaux d’aménagement (stabilisation) du cours 

d’eau CE116 (Fossé Renaud) dans le secteur du chemin Sainte-Marie à Mascouche 

 

43. Dépôt du Rapport de l’état d’avancement des travaux effectués en date du 31 mars 2022 

dans le cadre du Programme de planification des milieux de vie durable (PMVD)  

 

44. Mandat de comptages en lien avec l’étude des espaces publics et des réseaux de transport 

actif et collectif et considération de contextes particuliers (quatre saisons et 

pandémie/épidémie) dans le cadre du Programme de planification des milieux de vie 

durable (PMVD)  

 

45. Engagement d’un Aménagiste au service d’aménagement, de l’environnement et du 

développement durable 

 

46. Engagement d’un Conseiller en environnement au service d’aménagement, de 

l’environnement et du développement durable 

 

47. Prolongation du contrat de travail d’une employée occupant le poste temporaire 

d’aménagiste surnuméraire au service de l’aménagement, de l’environnement et du 

développement durable 

 

48. Démission d’une employée occupant le poste de Biologiste 

 

49. Nomination d’un représentant de la MRC Les Moulins au Comité de vigilance du site de 

l’entreprise Signaterre Environnement Inc. 

 

50. Autorisation de déposer une demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets pour 

la caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial 

 

51. Examen et approbation du règlement numéro 1001-343 de la Ville de Terrebonne modifiant 

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

la zone 8864-23 (secteur du boulevard des Entreprises, à l’ouest de l’avenue Claude-

Léveillée)  
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52. Examen et approbation de la résolution numéro 220328-23 de la Ville de Mascouche 

concernant un Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un 

immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la construction d'un concessionnaire automobile à 

l'angle de l'avenue de l'esplanade et de la montée Masson, sur les lots 4 891 953 et 6 115 

984 du cadastre du Québec, circonscription foncière de L’Assomption, en vertu du 

règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 

immeuble numéro 1231 

 

53. Autres sujets 

 

54. Période de questions 

 

55. Clôture de la séance 

 

 

 

Date de la prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC Les Moulins : 21 juin 2022 


