
 

868 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 13 DÉCEMBRE 2021 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le lundi 13 décembre 2021, à 19 heures, à l’édifice Louis-
Lepage situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, sous la 
présidence du maire Mathieu Traversy et à laquelle étaient présents 
les conseillères et les conseillers suivants : 
 
Vicky Mokas Robert Morin 
Raymond Berthiaume Daniel Aucoin 
Nathalie Lepage André Fontaine 
Anna Guarnieri Robert Auger 
Valérie Doyon Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 
Benoit Ladouceur  

 
formant quorum. 
 
Était absente la conseillère madame Claudia Abaunza. 
 
Étaient également présents monsieur Alain Marcoux, directeur 
général, monsieur Stéphane Larivée, directeur général adjoint - 
développement durable, monsieur Sylvain Dufresne, directeur 
général adjoint - services de proximité, et Me Jean-François Milot, 
greffier. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO. : 755-12-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Sonia Leblanc 
APPUYÉE PAR : Vicky Mokas  
 
QUE la séance soit ouverte à 19 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Déclaration du maire 
 
Le maire invite les citoyens à participer à la présentation publique du 
budget 2022 de la Ville le 15 décembre prochain. 
 
Il rappelle que certaines décisions ont été prises ces derniers mois, 
dont notamment la baisse de 10 % des salaires des élus, 
représentant une économie de 400 000 $ pour le mandat en cours. 
 
Il mentionne également que le budget 2022 reflètera une sensibilité 
environnementale dont il souhaitait plus affirmée dans les décisions 
budgétaires de la Ville. 
 
Il précise que le budget 2022 de la Ville est au montant de 
269 000 000 $, représentant une hausse des dépenses de 3,82 % 
et une hausse du compte de taxes de 2,9 % en considération du taux 
d’inflation.  



869 

 
Il détaille les ajouts importants au budget 2022 de la Ville, à savoir : 
 

• l’implantation d’un bureau de l’environnement, sous la 
responsabilité du directeur général de la Ville; 

• l’adoption d’un programme de subvention pour les bornes de 
recharge électriques résidentielles; 

• la fin de l’épandage des pesticides sur le territoire de la Ville; 

• l’embauche de 42 employés au sein de la Ville pour améliorer 
le service aux citoyens; 

• un montant de 65 000 $ pour l’animation de quartier; 

• la bonification des rues bénéficiant du projet « La rue c’est 
aussi pour jouer »; 

• le mandat à la Commission de la sécurité publique pour le 
projet-pilote de la réduction de la vitesse de 40 à 30 km/h dans 
les quartiers résidentiels; 

• le mandat à la Commission des sports, des loisirs et du plein 
air pour l’accès, à moindre coût, à des activités sportives pour 
les personnes âgées. 

 
Le maire termine en remerciant madame Nathalie Reniers, directrice 
de la Direction de l’administration et des finances, ainsi que son 
équipe. Il remercie également la Direction générale et la Direction 
des relations avec les citoyens et des communications. 
 
2. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS DES ÉLUS CONCERNANT 

UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR, LE CAS ÉCHÉANT 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NO. : 756-12-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Marie-Eve Couturier 
APPUYÉE PAR : Vicky Mokas 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2021 
 
RÉSOLUTION NO. : 757-12-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Marc-André Michaud 
APPUYÉE PAR : Daniel Aucoin 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 novembre 2021 
soit adopté tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. DÉPÔTS 
 
RÉSOLUTION NO. :  758-12-2021 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires 
du comité exécutif des 24 novembre et 1er décembre 2021 ainsi que 
de la séance extraordinaire du 29 novembre 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  759-12-2021 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt des formulaires « Déclaration des intérêts 
pécuniaires » des membres du conseil suivants : 
 

District Élus 
Maire Mathieu Traversy 

1 Vicky Mokas 
2 Raymond Berthiaume 
3 Nathalie Lepage 
4 Anna Guarnieri 
5 Claudia Abaunza 
6 Valérie Doyon 
7 Marie-Eve Couturier 
8 Carl Miguel Maldonado 
9 Benoit Ladouceur 

10 Robert Morin 
11 Daniel Aucoin 
12 André Fontaine 
13 Robert Auger 
14 Michel Corbeil 
15 Sonia Leblanc 
16 Marc-André Michaud 

 
QUE ces formulaires soient transmis, au plus tard le 15 février 2022, 
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
conformément à l’article 360.2 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  760-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1258-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt de la lettre d’Élections Québec datée du 1er 
décembre 2021 concernant le changement de nom de la formation 



871 

politique « Alliance démocratique Terrebonne – Équipe du maire 
Marc-André Plante » pour « Alliance démocratique Terrebonne ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  761-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1257-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du rapport sur l’adjudication par délégation 
de pouvoir à la trésorière pour la vente d’une émission d’obligation 
municipale datée du 13 décembre 2021, conformément à l'article 49 
du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs et de suivi et 
contrôle budgétaires et à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
7. RÉPONSES AUX QUESTIONS TRANSMISES EN LIGNE 
 
Les questions ont été lues par une conseillère en communication à 
la Direction des relations avec les citoyens et des communications, 
et répondues par le maire, un(e) conseiller(ère) municipal(e) ou un 
représentant de la Ville qui a été désigné(e) lors de cette séance. 
 
8. DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES 

JURIDIQUES 
 
RÉSOLUTION NO. :  762-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1265-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Valérie Doyon 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
calendrier ci-dessous des séances ordinaires du conseil municipal 
pour l’année 2022, devant se tenir à 19 heures, conformément à 
l’article 319 de la Loi sur les cités et villes : 
 

Date Endroit 
Lundi, 17 janvier 2022 

Édifice Louis-Lepage situé au 
754, rue Saint-Pierre à 

Terrebonne 

Lundi, 14 février 2022 
Lundi, 14 mars 2022 
Lundi, 11 avril 2022 
Lundi, 9 mai 2022 
Lundi, 6 juin 2022 

Lundi, 4 juillet 2022 
Lundi, 22 août 2022 
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Lundi, 12 septembre 2022 
Lundi, 3 octobre 2022 

Lundi, 24 octobre 2022 
Lundi, 14 novembre 2022 
Lundi, 5 décembre 2022 

 
QU’un avis public soit publié à cet effet sur le site Internet de la Ville 
et dans le journal La Revue. 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC Les 
Moulins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  763-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1234-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 29 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a 
été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
29 novembre 2021; 
 
ATTENDU QU’une modification a été apportée à l’article 1 du projet 
de règlement numéro 706-2, afin de déplacer le point 19 « Prochaine 
séance ordinaire » au point 21; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 706-2, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 706 concernant les règles de régie interne des séances du 
conseil, afin de permettre au président ou au conseil de nommer un 
modérateur des séances du conseil ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  764-12-2021 
 
ATTENDU l’adoption du règlement numéro 706-2 modifiant le 
règlement numéro 706 concernant les règles de régie interne des 
séances du conseil, afin de permettre au président ou au conseil de 
nommer un modérateur des séances du conseil; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Nathalie Lepage 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne nomme le 
conseiller Robert Morin à titre de modérateur des séances du 
conseil, conformément à l’article 3.1.1 du règlement numéro 706 
concernant les règles de régie interne des séances du conseil. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  765-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1263-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte la 
« Politique concernant le recrutement, la nomination, la 
rémunération et les autres conditions de travail du personnel des 
cabinets politiques de la Ville de Terrebonne » (POL.1201.7). 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  766-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1266-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
renouvellement de la couverture d’assurance automobile pour 
l’année 2022, pour un montant de 236 958,37 $, et ce, jusqu’à ce 
que la Ville obtienne l’autorisation nécessaire de la Société de 
l’assurance automobile du Québec de s’auto-assurer par elle-même. 
 
QUE cette dépense soit financée à même les excédents de 
fonctionnement affectés, conformément aux informations financières 
inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
RÉSOLUTION NO. :  767-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1267-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise la 
modification de l’affectation de l’excédent de fonctionnement affecté 
« Taxe infrastructures » prévue au budget 2021 pour la réviser au 
montant de 792 523 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION NO. :  768-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1268-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Michel Corbeil 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne demande à la 
Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins de verser à la Ville un 
montant de 700 000 $ provenant des excédents non affectés, d’ici la 
fin de l’exercice 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS 
 
RÉSOLUTION NO. :  769-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1220-REC du comité 
exécutif du 24 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a 
été remise aux membres du conseil lors de la séance ordinaire du 
29 novembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 640-2, intitulé « Règlement modifiant le règlement 
numéro 640 décrétant la construction d’un quartier général de la 
police sur le lot 2 922 078 du cadastre du Québec, afin d’augmenter 
le montant de l’emprunt à 85 067 250 $ ». 
 
QUE la tenue de registre des personnes habiles à voter, prévue à la 
Loi sur les cités et villes et la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, soit remplacée par la consultation par appel 
de demandes écrites, et ce, conformément à l’Arrêté ministériel 
numéro 2021-054 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
du 16 juillet 2021.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  770-12-2021 
 
La conseillère Valérie Doyon donne avis de motion et dépose, pour 
adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire, le 
projet de règlement numéro 824, intitulé « Règlement décrétant un 
emprunt au montant de 1 215 000 $ pour  payer le coût des travaux 
de réparation d’urgence de la conduite de refoulement passant sous 
l’approche sud du viaduc de l’avenue Claude-Léveillée ».  
 
Copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil. 
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RÉSOLUTION NO. :  771-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1245-REC du comité 
exécutif du 1er décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Carl Miguel Maldonado 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde le 
contrat SA21-9078 à LAURIN LAURIN (1991) INC., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour l’entretien de l’éclairage public et 
des feux de circulation, pour une période de deux (2) ans, soit pour 
les années 2022 et 2023, au prix de sa soumission, soit une somme 
de 909 613,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de 
l’appel d’offres public. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  772-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1246-REC du comité 
exécutif du 1er décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marc-André Michaud 
 APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise un 
virement des excédents de fonctionnement affectés au « Fonds de 
l’arbre », au montant de 15 300 $, afin de financer les subventions 
versées en 2021 aux citoyens s’étant prévalus du programme d’aide 
financière dans le cadre du règlement numéro 804 pour la plantation 
d’arbres sur les terrains privés. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  773-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1247-REC du comité 
exécutif du 1er décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde à MLC 
ASSOCIÉS INC., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de services 
professionnels SA21-3059 pour la réalisation des plans et devis et la 
surveillance des travaux dans le cadre du projet domiciliaire du Golf 
des Moulins (PAT-10), au prix de sa soumission, soit une somme 
maximale de 862 197,53 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l’appel d’offres public. 
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QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
QUE la firme MLC ASSOCIÉS INC. soit autorisée à déposer, pour 
et au nom de la Ville de Terrebonne, les demandes d’autorisation 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  774-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1249-REC du comité 
exécutif du 1er décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Vicky Mokas 
 APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne entérine la 
« Convention de financement dans le cadre du programme d’aide 
financière pour les projets contribuant à la mise en place de la trame 
verte et bleue sur le territoire métropolitain » entre la Communauté 
métropolitaine de Montréal et la Ville de Terrebonne pour le projet 
d’aménagement de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines. 
 
QUE le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou 
l’assistant-greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Ville de Terrebonne, ladite convention incluant toute modification 
mineure qui pourrait être apportée à celle-ci ainsi que tout document 
nécessaire pour y donner son plein effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  775-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1276-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Valérie Doyon 
 APPUYÉ PAR Anna Guarnieri 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise une 
dépense de 112 675,50 $, taxes incluses, à la société HCRC INC., 
dans le cadre du bail de location du 3330, boulevard des Entreprises, 
pour la réalisation de travaux sur la ventilation des locaux des pièces 
à conviction du Service de police de Terrebonne. 
 
QUE cette dépense soit imputée conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel, incluant : 

• Un paiement comptant des immobilisations; 

• Un fonds de roulement remboursé sur une période de cinq (5) 
ans en versements annuels, consécutifs et égaux. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. URBANISME DURABLE 
 
12. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
RÉSOLUTION NO. :  776-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1281-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE pour le bénéfice des citoyens, le conseiller Benoit 
Ladouceur propose, appuyé par le conseiller Daniel Aucoin, 
l’amendement du projet de résolution afin de maximiser la quiétude 
des citoyens en restreignant les heures autorisées par rapport à ce 
qui était initialement demandé par le Groupe Plein Air Terrebonne 
(« GPAT »). 
 
Il est PROPOSÉ PAR  Daniel Aucoin 
            APPUYÉ PAR  Benoit Ladouceur 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne accorde une 
dérogation à l’article 6.1.7 du règlement numéro 82 sur le bruit et les 
nuisances au Groupe Plein Air Terrebonne (« GPAT ») pour 
fabriquer de la neige 24 heures sur 24, et ce, jusqu'au 22 janvier 
2022. 
 
QUE GPAT soit autorisé à débuter, de façon générale, ses 
opérations de damage à partir de 5 heures et de les terminer au plus 
tard à minuit, et ce, pour la période du 8 décembre 2021 au 1er avril 
2022. 
 
Proposition d’amendement 
 
Il est PROPOSÉ PAR   Benoit Ladouceur 
            APPUYÉ PAR   Daniel Aucoin 
 
QUE la proposition principale soit remplacée par la suivante : 
 

QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
accorde une dérogation à l’article 6.1.7 du règlement 
numéro 82 sur le bruit et les nuisances au GPAT pour 
fabriquer de la neige 24 h sur 24, et ce, jusqu'au 22 janvier 
2022. 
 
QUE le GPAT soit autorisé à débuter, de façon générale, 
ses opérations de damage à partir de 6 h et à les terminer 
au plus tard à 23 h, et ce, pour la période du 8 décembre 
2021 au 1er avril 2022. 
 
QUE le GPAT soit exceptionnellement autorisé à débuter 
ses opérations de damage à partir de 5 h et à les terminer 
au plus tard à 23 h, les samedis et dimanches, lorsque les 
conditions météorologiques l’exigent et afin de permettre 
l’ouverture des pistes à temps pour les cours de groupe, 
et ce, pour la période du 8 décembre 2021 au 1er avril 
2022. 
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QUE la proposition d’amendement soit adoptée à l’unanimité sans 
demande de vote. 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
RÉSOLUTION NO. :  777-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1269-REC du comité 
exécutif du 8 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Sonia Leblanc 
 APPUYÉ PAR Michel Corbeil 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
transfert budgétaire de la Direction des ressources humaines, à 
partir du revenu supplémentaire des mutations immobilières, pour un 
montant de 308 900 $ vers le bloc « Salaires » et un montant de 
217 900 $ vers le bloc « Dépenses contrôlables ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 
 
15. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
16. RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
17. DÉPÔT DES PROPOSITIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
18. DÉPÔT D’AVIS DE MOTION ET DE PROJETS DE 

RÈGLEMENT PAR DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
19. PÉRIODE D’INFORMATION ET QUESTIONS DES 

MEMBRES DU CONSEIL 
 
Le conseiller monsieur Daniel Aucoin remercie madame Isabelle 
Roy, directrice générale du GPAT pendant sept (7) ans. Elle a 
débuté son mandat avec une situation de malversation provenant de 
l’ancienne administration municipale, demandant beaucoup 
d’heures de vérification, et elle termine maintenant son mandat avec 
deux (2) années de Covid. Il tient à remercier madame Roy pour son 
travail en ces temps difficiles. 
 
La conseillère madame Marie-Eve Couturier propose aux citoyens et 
à ses collègues l’achat local de billets pour le spectacle Lili-pieds-en- 
l’air, une production SODECT présentée au TVT les 28, 29 et 30 
décembre 2021 et mise en scène par monsieur Jean-Guy Legault, 
résident de son quartier. 
 
Le maire remercie l’ensemble des banques alimentaires ayant 
participé à la Grande Guignolée de Terrebonne ainsi que les 
bénévoles pour les secteurs de La Plaine, Lachenaie, Terrebonne-
Ouest et Terrebonne-Centre.  
 
Le maire félicite le succès du Marché de Noël de Terrebonne ainsi 
que madame Mélanie Cantin et l’Orchestre à vents de Terrebonne 
pour le concert tenu au collègue Saint-Sacrement. 
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20. RAPPORT DES PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS 
 
21. PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE 
 
La prochaine séance ordinaire se tiendra à l’édifice Louis-Lepage 
situé au 754, rue Saint-Pierre à Terrebonne, le lundi 17 janvier 2022, 
à 19 heures. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO. : 778-12-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Nathalie Lepage 
APPUYÉE PAR : Vicky Mokas 
 
QUE la séance soit et est levée à 19 h 50. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 
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