ORDRE DU JOUR

SÉANCE SPÉCIALE DU 20 JUIN 2013

1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Dépôt de la liste de la correspondance – Suivi

4.

Mandat à l’entreprise CSched - Optimisation du nouveau plan de transport via HASTUS

5.

Campagne de promotion pour le stationnement à l’aréna de La Plaine

6.

Autorisation de paiement au CRT Lanaudière – Entretien mensuel préventif de boîtes de
perception (juin 2013)

7.

Autorisation de paiement au CRT Lanaudière – Service mensuel de téléphonie entre
SIGTIA central et les SIGTIA autobus (15 mai au 15 juin 2013)

8.

Demande au CRT Lanaudière et autorisation de paiement – Branchement électrique
d’abribus et abrogation de la résolution numéro 8788-03-13

9.

Autorisation de signature – Addenda numéro 2 du contrat de transport adapté entre la
MRC Les Moulins et Lanau Bus Sec

10.

Autorisation de signature – Addenda numéro 1 de l’entente entre la MRC Les Moulins et
CO-OP Taxis de Terrebonne (taxis et taxis adaptés) en remplacement des annexes A et B

11.

Achat de deux modules Acomba

12.

Renouvellement du plan de service Acomba de la MRC Les Moulins

13.

Dépôt du rapport sur les indicateurs de gestion municipaux de la MRC Les Moulins pour
l’année 2012

14.

Mandat à l’entreprise Gestion Techno Pro- Travaux occasionnels de nettoyage au
terminus

15.

Autorisation de paiement à la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) –
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Terrebonne, RAIM –
MRC Les Moulins

16.

Autorisation de paiement à la firme Dale Parizeau Morris Mackenzie inc. – Comité de
retraite

17.

Mandat à la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés dans le cadre du
recours institué par l’entreprise Placements Par Inc. contre la Ville de Terrebonne et la
MRC Les Moulins
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18.

Adoption du règlement numéro 137 concernant la délégation de pouvoir au directeur
général et secrétaire-trésorier aux fins de la nomination des membres du comité de
sélection lors d’un appel d’offres pour l’obtention de services professionnels

19.

Renouvellement de l’entente relative aux résultats de l’enquête hôtelière

20.

Adhésion de la MRC au Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL)

21.

Adhésion de la MRC Les Moulins au Centre régional d’archives de Lanaudière et
désignation d’un délégué afin d’assister à l’assemblée générale annuelle

22.

Demande de Tourisme Lanaudière – Partenariat financier dans le cadre de la
programmation entourant le tournoi de golf de l’industrie touristique du Québec 2013

23.

Formation continue de l’Ordre des Urbanistes du Québec concernant la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU)

24.

Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour l’exécution de travaux
d’entretien du cours d’eau Roch-Juteau et de son affluent

25.

Autorisation de procéder à un appel d’offres public pour l’exécution de travaux
d’entretien du cours d’eau Grand Ruisseau

26.

Résolution adoptant le règlement #97-33 modifiant le règlement #97 adoptant le schéma
d’aménagement révisé de la MRC Les Moulins afin principalement d’effectuer des
ajustements relatifs à la gestion de l’urbanisation ainsi que mettre à jour des dispositions
diverses applicables à l’ensemble du territoire de la MRC

27.

Nomination du président du comité consultatif agricole (CCA)

28.

Période de questions

29.

Clôture de la séance
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