ORDRE DU JOUR 21 JUIN 2022

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 mai 2022

4.

Dépôt du procès-verbal de la séance du comité administratif tenue le 14 juin 2022

5.

Report de la séance du comité administratif initialement prévue le 23 août 2022 au 25 août
2022 et amendement à la résolution numéro 13 664-12-21

6.

Liste des comptes à payer pour le mois de juin 2022

7.

Liste des chèques émis au mois de mai 2022

8.

Dépôt de la liste de la correspondance – Suivi

9.

Rapport de la présidente 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.

Rapport de la présidente du comité du développement économique et touristique de la MRC
Les Moulins

12.

Mandat pour des services de développement d’outils de communication, soit une identité
de marque (logo) et un site web pour la Table des préfets et élus de la couronne Nord
(TPÉCN)

13.

Tournoi de golf de la Fondation pour l’encouragement scolaire de la Commission scolaire
des Affluents le lundi 27 juin 2022 au Club de golf Le Mirage et amendement la résolution
numéro 13 924-04-22

14.

Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) les 22, 23 et 24
septembre 2022 à Montréal

15.

Engagement d’une employée au poste de réceptionniste

16.

Mandat - Numérisation de dossiers de conservation permanente et révision du calendrier de
conservation et du plan de classement

17.

Frais d’utilisation d’un véhicule automobile – Taux de remboursement pour les
déplacements des membres du conseil et des employés de la MRC Les Moulins à compter
du 1er juillet 2022

18.

Mandat pour l’audit externe des états financiers 2022, 2023 et 2024

19.

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 2021 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)
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20.

Approbation du devis du Volet 3, Signature innovation dans le cadre du Fonds régions et
ruralité (FRR)

21.

Autorisation de signature – Entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise 9408-8119
Québec Inc. dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et autorisation de paiement

22.

Autorisation de signature – Addenda à l’Entente de location avec la Société de
développement international de Lanaudière (SODIL) afin de prolonger l’entente jusqu’au
31 mars 2023

23.

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

24.

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

25.

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

26.

Autorisation de signature – Convention d’incubation pour InnoHub La Centrale entre la
MRC Les Moulins et l’entreprise Les Savons d’Évelyne

27.

Autorisation de signature – Convention d’incubation pour InnoHub La Centrale entre la
MRC Les Moulins et l’entreprise Nemrod Biotechnologie

28.

Préavis de l’entreprise AspenBio inc. afin de mettre fin à sa convention d’incubation entre
la MRC Les Moulins

29.

Préavis de l’entreprise 9424-2526 Québec inc. (21 Technico) afin de mettre fin à sa
convention d’incubation entre la MRC Les Moulins

30.

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-2022-05-32 du
comité d’investissement commun (CIC), autorisation de signature de la convention de prêt
et autorisation conditionnelle de déboursement du prêt

31.

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-2022-05-33 du
comité d’investissement commun (CIC), autorisation de signature de la convention de prêt
et autorisation conditionnelle de déboursement du prêt

32.

Nomination au comité d’investissement commun (CIC) pour appliquer la politique
d’investissement commune FLI/FLS

33.

Autorisation de signature – Avenant 18 à la convention 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)

34.

Autorisation de prolonger la période de moratoire des remboursements en capital et intérêts
du 1er juillet au 31 décembre 2022 pour les prêts déjà signés accordés dans le cadre du
Programme PAU PME – Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale
(AERAM)

35.

Autorisation de signature – Avenants aux contrats de prêt accordés dans le cadre du
Programme PAU PME – Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale
(AERAM) afin de confirmer les calculs de pardon de prêts
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36.

Programme PAU PME - Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale
(AERAM) - Autorisation de signature du contrat de prêt recommandé par l’extrait PAU22-05-344 du 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 PAU22-05-345 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 PAU22-05-346 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 PAU22-05-348 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser

40.

Programme PAU PME - Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale
(AERAM) - Autorisation de signature du contrat de prêt recommandé par l’extrait PAU22-05-349 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser

41.

Programme PAU PME - Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale
(AERAM) - Autorisation de signature du contrat de prêt recommandé par l’extrait PAU22-05-350 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser

42.

Programme PAU PME - Volet aide aux entreprises en régions en alerte maximale
(AERAM) - Autorisation de signature du contrat de prêt recommandé par l’extrait PAU22-05-351 du comité d’analyse et d’évaluation des demandes et autorisation de débourser

43.

Autorisation de signature – Addenda au contrat de prêt accordé par la résolution numéro 12
649-06-20 tel que recommandé par l’extrait PAU-22-06-346 du comité d’analyse et
d’évaluation des demandes afin d’autoriser un moratoire de 3 mois sur le remboursement
du capital à compter du 6 juillet 2022 et de prolonger la période d’amortissement à 60 mois

44.

Autorisation de signature – Entente 2022-2023 de partenariat régional entre la MRC Les
Moulins et l’organisme CIETECH relativement à un programme de transformation
numérique

45.

Mandat pour la mise à jour de l’étude d’opportunité pour l’implantation d’un centre de
congrès

46.

Autorisation de déposer une demande de voirie au MTQ pour la traverse équestre 335

47.

Fonds de relance - Approbation d’un projet dans le cadre de l’appel de projets du
programme de relance commerciale touristique (Octenbulle) et autorisation de signature
d’une entente

48.

Amendement à la résolution 11 442-08-18 relativement à l’horaire de travail de l’employée
occupant le poste de Préposée à l’accueil

49.

Engagement d’une employée au poste temporaire de Chargée de projet en immigration pour
une durée d’un an à raison de 30 heures par semaine

50.

Engagement d’une employée au poste d’aménagiste

51.

Nomination au comité d’analyse des projets en économie sociale et des projets structurants

______________________________________________________________
21 juin 2022

52.

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)

53.

Demande d’AMINATE pour la cérémonie des nouveaux citoyens pour l’obtention de leur
citoyenneté canadienne en partenariat avec les bureaux des députés fédéraux

54.

Autorisation de signature – Protocole d’entente entre la MRC Les Moulins et l’organisme
AMINATE dans le cadre du Plan d’action 2022-2023 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) et autorisation de paiement

55.

Concours dans le cadre de la campagne touristique estivale - Autorisation de tenir un
concours, adoption des règles du concours, approbation du texte de réclame et autorisation
de signature

56.

Concours dans le cadre de la campagne touristique estivale – Acceptation des formulaires
d’engagement transmis par les entreprises participantes conformément au plan de visibilité
du concours touristique estivale

57.

Renouvellement de l’adhésion de la MRC Les Moulins au Conseil régional de
l’environnement de Lanaudière (CREL) pour l’année 2022-2023

58.

Renouvellement de l’adhésion de la MRC Les Moulins à l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de Lanaudière pour l’année 2022-2023

59.

Renouvellement de l’adhésion de la MRC Les Moulins au Conseil du Bassin versant de la
rivière des Mille-Îles (COBAMIL) pour l’année 2022-2023

60.

Autorisation de paiement au Conseil du Bassin versant de la rivière des Mille-Îles
(COBAMIL) et dépôt du rapport final dans le cadre du Programme d’échantillonnage de la
rivière des Mille-Îles et de ses principaux tributaires, année 2021 (troisième versement final)
(13 345-05-21)

61.

Adhésion à l’Association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec (AGRCQ)
pour l’année 2022

62.

Octroi de mandat - Travaux d’aménagement (stabilisation) du cours d’eau CE116 (Fossé
Renaud) dans le secteur du chemin Sainte-Marie, à Mascouche (1-2022)

63.

Autorisation de paiement à l’entreprise Englobe Corp. – Mandat de 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 SainteMarie, à Mascouche (cinquième versement)

64.

Examen et approbation du règlement numéro 1001-341 de la Ville de Terrebonne modifiant
le règlement de zonage numéro 1001 afin de créer la nouvelle zone 9461-60, à même une
partie des zones 9461-58 et 9461-79 (près de l’intersection des rues Théberge et Langlois)

65.

Engagement financier de la MRC Les Moulins dans le cadre de l’appel de projets pour la
caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial

66.

Autorisation de signature – Addenda à l’Entente entre la MRC Les Moulins et le ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le
cadre du Programme d’aide pour l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et
hydriques (PRMHH) afin de reporter la date limite pour le dépôt
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67.

Participation à la Fête des récoltes 2022 organisée par la Société de développement et
d’animation de Mascouche (SODAM)

68.

Autres sujets

68.1

Autorisation de signatures de la prolongation de l’entente sectorielle d’une durée
de 1 an afin de soutenir, au niveau régional, la Table des partenaires en
développement social de Lanaudière

69.

Période de questions

70.

Clôture de la séance

Date de la prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC Les Moulins : 30 août 2022
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