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20 septembre 2022 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 20 SEPTEMBRE 2022 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 30 août 2022 

 

4. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité administratif tenue le 13 septembre 2022  

 

5. Liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2022 incluant une liste des dépenses 

ou contrats autorisés en vertu du pouvoir délégué par le règlement numéro 149 de la MRC 

Les Moulins 

 

6. Liste des chèques émis au mois d’août 2022 incluant une liste de dépenses ou contrats 

autorisés en vertu du pouvoir délégué par le règlement numéro 149 de la MRC Les Moulins 

 

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. Assouplissement de l’horaire de travail des employés de la MRC Les Moulins et allégement 

de certaines procédures 

 

12. Seuil d’admissibilité dans le cadre du programme RénoRégion de la Société d’habitation 

du Québec (SHQ) - Hausse de la valeur uniformisée du bâtiment  

 

13. Renouvellement de l’adhésion de la MRC Les Moulins à la Corporation du Centre régional 

d’archives de Lanaudière inc. pour l’année 2022-2023 et nomination d’un(e) représentant(e) 

de la MRC Les Moulins à ladite Corporation, notamment pour l’assemblée générale du 30 

septembre 2022  

 

14. Engagement financier de la MRC Les Moulins dans le cadre d’une entente sectorielle de 

partenariat territorial en lien avec la collectivité de Lanaudière du Conseil des arts et des 

lettres du Québec (CALQ) d’une durée de 3 ans  

 

15. Autorisation de paiement – Engagement du CLDEM repris par la MRC Les Moulins dans 

la campagne de financement de la Fondation du Cégep à Terrebonne 

 

16. Mise en place du comité de santé et sécurité et nomination des représentants de la MRC Les 

Moulins  

 

17. Mise en place du comité d’accès à l’information et de la protection des renseignements 

personnels et nomination des membres  

 

18. Nomination du comité d’évaluation des projets présentés dans le cadre de l’appel de projets 

touristiques 2023  
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20 septembre 2022 

 

 

 

19. Autorisation de signature – Entente entre la MRC Les Moulins et la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM) d’une durée de 5 ans relative à des données sur l’emploi  

 

20. Autorisation de signature – Entente entre la MRC Les Moulins et l’entreprise Groupe 

Jasmine Sid dans le cadre du Fonds Jeunes Promoteurs et autorisation de paiement 

 

21. Autorisation de signature – Entente de règlement entre la MRC Les Moulins et l’entreprise 

ayant reçu un financement FLI/FLS autorisé par la résolution numéro CINV-17-399-FLI 

du comité d’investissement commun (CIC) 

 

22. Autorisation de signature - Avenant à un contrat de prêt accordé dans le cadre du 

Programme PAU PME – Volet régulier afin de confirmer le changement de propriétaire 

suite à la vente de l’entreprise incluant le transfert du pardon de prêt de 25%, conformément 

à la recommandation du comité d’analyse et d’évaluation des demandes par l’extrait PAU-

22-09-366 

 

23. Autorisation de signature - Entente entre la MRC Les Moulins et l’organisme AMINATE 

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) et autorisation de paiement  

 

24. Demande de contribution du Carrefour Jeunesse-Emploi des Moulins (CJE) pour l’année 

2022-2023  

 

25. Nomination d’un substitut au représentant de la MRC Les Moulins au Comité de vigilance 

du site de l’entreprise Signaterre Environnement Inc.  

 

26. Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) - Prolongation 

de l’échéance de la convention relative au projet financé dans le cadre du Programme de 

milieu de vie durable (PMVD) jusqu’à la date du deuxième anniversaire de sa signature, 

soit jusqu’au 23 mars 2023 et autorisation de signature d’un addenda à cette fin  

 

27. Examen et approbation du règlement numéro 1103-68 de la Ville de Mascouche modifiant 

le règlement de zonage numéro 1103 afin de bonifier les normes sur la gestion des matières 

résiduelles, d'ajuster la norme sur les espaces libres, d'inclure des normes de lotissement à 

la grille de spécifications des zones RA 219 et RA 240, de modifier la zone CM 243 à même 

la zone RB 317 ainsi que sa grille de spécifications, de modifier la zone IA 519 à même la 

zone CV 504 et de modifier la zone IA 143 à même la zone CB 144 

 

28. Contrat de services professionnels dans le cadre d’un recours devant la Cour supérieure du 

Québec 

 

29. Autres sujets 

 

30. Période de questions 

 

31. Clôture de la séance 

 

 

 

 

Date de la prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC Les Moulins : 12 octobre 2022 


