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24 janvier 2023 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 24 JANVIER 2023 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 décembre 2022 

 

4. Liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2023 incluant une liste des dépenses ou 

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

Moulins 

 

5. Liste des chèques émis au mois de décembre 2023 incluant une liste de dépenses ou contrats 

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

 

6. Dépôt de la liste de la correspondance – Suivi 

 

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

MRC Les Moulins  

 

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. Certificat de disponibilité de crédit pour les engagements en vigueur en 2023 

 

11. Avis de motion, dépôt, présentation et adoption d’un projet de règlement en vue de 

l’adoption du règlement numéro 150 fixant la rémunération du préfet et des autres membres 

du conseil de la MRC Les Moulins ainsi que l’allocation de dépenses et abrogeant le 

règlement numéro 145 

 

12. Ajustements salariaux et adoption de la grille salariale 2023 des employés de la MRC Les 

Moulins  

 

13. Autorisation de signature– Effets bancaires et marge de crédit 

 

14. Renouvellement des assurances générales relatives aux biens, bris des équipements et délits 

pour l’année 2022-2023  

 

15. Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), du 3 au 5 mai 2023 à 

Gatineau 

 

16. Préavis de monsieur Charles Babin (Inopharm Inc.) afin de mettre fin à la convention 

d’incubation entre la MRC Les Moulins et monsieur Charles Babin relativement à son 

occupation d’un local fermé 

 

17. Autorisation de signature - Convention d’incubation pour InnoHub La Centrale entre la 

MRC Les Moulins et Inopharm Inc.  

 

18. Autorisation de signature – Entente 2023 entre la MRC Les Moulins et Emploi-Québec 

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

individualisé 
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24 janvier 2023 

 

 

 

 

19. Mandat 2023 pour des services professionnels de formation en Supervision – Volet 

Essentiel pour entreprises et suivi individualisé 

 

20. Adoption du tarif 2023 de la formation en Supervision – Volet Essentiel pour entreprises et 

suivi individualisé 

 

21. Permanence d’une employée occupant le poste de réceptionniste 

 

22. Permanence d’une employée occupant le poste d’aménagiste 

 

23. Autorisation de paiement à l’entreprise PNG projet d’aménagement Inc. - Travaux 

d’aménagement (stabilisation) du cours d’eau CE116 (Fossé Renaud) dans le secteur du 

chemin Sainte-Marie, à Mascouche  

 

24. Renouvellement de l’adhésion de la MRC Les Moulins à la Corporation de l’Aménagement 

de la Rivière L’Assomption (CARA) pour l’année 2023  

 

25. Avis de motion, dépôt, présentation d’un projet de règlement en vue de l’adoption du 

Règlement numéro 97-33R-18 modifiant le règlement n° 97-33R relatif au schéma 

d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins afin d’autoriser des activités de traitement 

et de valorisation des matières organiques dans l’aire d’affection Industrielle située à l’ouest 

du lieu d’enfouissement technique d’Enviro Connexions 

 

26. Avis de motion, dépôt et présentation d’un projet de règlement en vue de l’adoption du 

Règlement numéro 97-33R-19 - Règlement modifiant le règlement n° 97-33R relatif au 

schéma d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins visant à intégrer de nouvelles 

modifications datant de 2022 concernant la cartographie gouvernementale des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain 

 

27. Examen et approbation du règlement numéro 1001-349 de la Ville de Terrebonne modifiant 

le règlement de zonage numéro 1001 afin d’autoriser l’usage « 6375.1 : Entreposage pour 

particuliers (minientrepôts) » dans la zone 9066-71 (secteur chemin Gascon nord, près de 

la rue de la Licorne) 

 

28. Nomination de membres au comité consultatif agricole (CCA) de la MRC Les Moulins 

 

29. Nomination du président du comité consultatif agricole (CCA) 

 

30. Travaux supplémentaires dans le cadre du mandat de services professionnels d’ingénierie 

en vue des travaux d’aménagement du cours d’eau CE116 (Fossé Renaud) dans le secteur 

du chemin Sainte-Marie, à Mascouche (Avenant numéro 2)  

 

31. Mandat pour les programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du 

Québec (SHQ) pour l’année 2023 et transfert budgétaire 

 

32. Autres sujets 

 

33. Période de questions 

 

34. Clôture de la séance 

 

 

 

 

Date de la prochaine séance ordinaire du conseil de la MRC Les Moulins : 14 février 2023 

 


