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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
  
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 21 DÉCEMBRE 2021 

 
Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le mardi 21 décembre 2021, à 19 h , 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 via 
visioconférence les conseillères et les conseillers suivants : 
 
Vicky Mokas Robert Morin (présentiel) 
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. 
 
Étaient également présents monsieur Alain Marcoux, directeur 
général, monsieur Stéphane Larivée, directeur général adjoint - 
développement durable, et Me Jean-François Milot, greffier. 
 
Étaient absents la conseillère madame Claudia Abaunza et 
monsieur Sylvain Dufresne, directeur général adjoint - services de 
proximité. 
 
Déclaration du maire 
 
Le maire mentionne que la Ville sera extrêmement vigilante 
concernant les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement 
du Québec et qu’elle n’est pas insensible à la réalité que vivent les 
citoyens, les citoyens corporatifs au niveau de la restauration et de 
l’évènementiel et les employeurs pour faire face aux nouvelles 
règlementations en cours. Il ajoute qu’ils ont rencontré l’ensemble 
des employés et des directions de la Ville pour garantir des services 
de qualité aux citoyens, tout en protégeant la santé et sécurité au 
travail des employés de la Ville. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO. : 779-12-2021 
  
QUE la séance soit ouverte à 19 h. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
2. DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS DES ÉLUS CONCERNANT 

UN SUJET À L’ORDRE DU JOUR, LE CAS ÉCHÉANT 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NO. : 780-12-2021 
  
 
PROPOSÉE PAR : Sonia Leblanc  
APPUYÉE PAR : Daniel Aucoin 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5. DÉPÔTS 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les questions reçues en ligne 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. :  781-12-2021 
 
ATTENDU la résolution A151-12-2021 de la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins du 9 décembre 2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1285-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 13 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte les 
prévisions budgétaires de la Régie d’aqueduc intermunicipale des 
Moulins pour l’exercice financier 2022 prévoyant des revenus et 
dépenses au montant de 11 583 000 $, conformément à l’article 
468.34 de la Loi sur les cités et villes.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  782-12-2021 
 
ATTENDU la résolution E107-12-2021 de la Régie d’assainissement 
des eaux Terrebonne-Mascouche du 9 décembre 2021; 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1286-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 13 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Daniel Aucoin 
 APPUYÉ PAR Benoit Ladouceur 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte les 
prévisions budgétaires de la Régie d’assainissement des eaux 
Terrebonne-Mascouche pour l’exercice financier 2022 prévoyant 
des revenus et dépenses au montant de 4 481 200 $, conformément 
à l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
RÉSOLUTION NO. :  783-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1287-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 13 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Robert Auger 
 APPUYÉ PAR Raymond Berthiaume 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le budget 
de la Ville de Terrebonne pour l’exercice financier 2022, 
conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
RÉSOLUTION NO. :  784-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1288-REC du comité 
exécutif  extraordinaire du 13 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a 
été remise aux membres du conseil lors de la séance extraordinaire 
du 13 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR André Fontaine 
 APPUYÉ PAR Robert Auger 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 825, intitulé « Règlement prévoyant la tarification 
2022 pour l’utilisation d’un bien ou d’un service ou pour le bénéfice 
retiré d’une activité ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION NO. :  785-12-2021 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-1289-REC du comité 
exécutif  extraordinaire du 13 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a 
été remise aux membres du conseil lors de la séance extraordinaire 
du 13 décembre 2021; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 826, intitulé « Règlement décrétant le taux de 
toutes les taxes, tarifs et compensations pour l’exercice financier 
2022 de la Ville de Terrebonne ». 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS 
 
11. URBANISME DURABLE 
 
12. LOISIR ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
13. RESSOURCES HUMAINES 
 
14. SÉCURITÉ PUBLIQUE – INCENDIE – POLICE 
 
15. TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 
16. RELATIONS AVEC LES CITOYENS ET DES 

COMMUNICATIONS 
 
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 h. 
 
Déclaration du maire 
 
Le maire souhaite à l’ensemble des citoyens d’être prudents au 
niveau des mesures sanitaires et d’avoir une sensibilité particulière 
à cette nouvelle réalité. Il souhaite également rassurer les citoyens 
que les moyens sont pris en considération pour faire face à cette 
nouvelle réalité. Il encourage les citoyens à passer du temps en 
famille dans le respect des normes et une année 2022 différente de 
celles de 2021 et 2020. Il ajoute que la Ville offrira la meilleure qualité  
de service et le plus grand nombre d’activités possible dans les 
limites de ce qui est permis. Il souhaite aux citoyens un joyeux temps 
des Fêtes, du repos, du plaisir et de la santé pour 2022. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO. : 786-12-2021 
  
PROPOSÉE PAR : Carl Miguel Maldonado  
APPUYÉE PAR : Marie-Eve Couturier 
 
QUE la séance soit et est levée à 19 h 18. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 
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