
 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 novembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.1 
 
ATTENDU l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale; 
 
ATTENDU le décret numéro 857-2002 du 10 juillet 2002; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1183-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 17 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination 
des nouveaux membres suivants au sein du conseil de la MRC Les 
Moulins : 
 
Mathieu Traversy, vice-préfet 
Vicky Mokas 
Nathalie Lepage 
Marie-Eve Couturier 
Benoit Ladouceur 
Robert Morin 
Marc-André Michaud 
    

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 novembre 2021. 

 
CE-2021-1183-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination des nouveaux membres mentionnés ci-dessous au sein du 
conseil de la MRC Les Moulins, le tout conformément à l’article 210.24 
de la Loi sur l’organisation territoriale municipale ainsi qu’au décret 
numéro 857-2002 du 10 juillet 2002 : 

• Mathieu Traversy, vice-préfet 
• Vicky Mokas 
• Nathalie Lepage 
• Marie-Eve Couturier 
• Benoit Ladouceur 
• Robert Morin 
• Marc-André Michaud 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 novembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.2 
 
ATTENDU l’article 468.16 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU l’article 1 de l’Entente modifiant l’Entente concernant la Régie 
d'aqueduc intermunicipale des Moulins entre les villes de Mascouche et 
Terrebonne signée le 17 septembre 2002; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1184-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 17 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination 
des nouveaux membres suivants au sein du conseil de la Régie d'aqueduc 
intermunicipale des Moulins : 
 
Benoit Ladouceur, président 
Raymond Berthiaume 
Daniel Aucoin 
Robert Auger 
Nathalie Lepage, substitut 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 novembre 2021. 

 
CE-2021-1184-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination des nouveaux membres mentionnés ci-dessous au sein du 
conseil de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM), le 
tout conformément à l’article 468.16 de la Loi sur les cités et villes et à 
l’article 1 de l’Entente modifiant l’Entente concernant la RAIM entre les 
villes de Mascouche et Terrebonne signée le 17 septembre 2002 : 

• Benoit Ladouceur, président 
• Raymond Berthiaume 
• Daniel Aucoin 
• Robert Auger 
• Nathalie Lepage, substitut 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 novembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.3 
 
ATTENDU l’article 468.16 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU le décret numéro 6259 du ministre des affaires municipales daté 
du 11 mai 1995 à la suite de l’entente intermunicipale signée le 27 avril 
1995 par les villes de Mascouche et Lachenaie (maintenant Terrebonne); 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1185-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 17 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination 
des nouveaux membres suivants au sein du conseil de la Régie 
d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche : 
 
Benoit Ladouceur, président 
Daniel Aucoin 
Raymond Berthiaume, substitut 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 novembre 2021. 

 
CE-2021-1185-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination des nouveaux membres mentionnés ci-dessous au sein du 
conseil de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche 
(RAETM), le tout conformément à l’article 468.16 de la Loi sur les cités 
et villes et au décret numéro 6259 du ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation daté du 11 mai 1995 à la suite de l’entente 
intermunicipale signée le 27 avril 1995 par les villes de Mascouche et 
Lachenaie (maintenant Terrebonne) : 

• Benoit Ladouceur, président 
• Daniel Aucoin 
• Raymond Berthiaume, substitut 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 novembre 2021 

 
GREFFIER 
 



 
 
 
Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Terrebonne tenue le 17 novembre 2021. 
 
RÉSOLUTION NO. :  8.4 
 
ATTENDU l’article 4 (5) de la Loi sur la Communauté métropolitaine de 
Montréal; 
 
ATTENDU l’article 24 (4) de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1186-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 17 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR  
 APPUYÉ PAR  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la nomination 
de Mathieu Traversy au sein du conseil de la Communauté métropolitaine 
de Montréal, du conseil du Réseau de transport métropolitain et de tout 
autre organisme de planification régionale des transports. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme à Terrebonne, le 18 novembre 2021. 
 
 
 
 
 
GREFFIER 

PROJET 



 
       COMIT É  EXÉCUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 17 novembre 2021. 

 
CE-2021-1186-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination de Mathieu Traversy, maire de la Ville de Terrebonne, au 
sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), 
du conseil du Réseau de transport métropolitain (RTM) et de tout autre 
organisme de planification régionale des transports, le tout 
conformément à l’article 4 (5) de la Loi sur la Communauté 
métropolitaine de Montréal et l’article 24 (4) de la Loi sur le Réseau de 
transport métropolitain. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 17 novembre 2021 

 
GREFFIER 
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