
 
       COMITÉ  EXÉ CUT I F  

Extrait du registre des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 
comité exécutif de la Ville de Terrebonne tenue le 6 juin 2022. 

 
CE-2022-635-REC  
 
Il est unanimement résolu : 
 
QUE le comité exécutif recommande au conseil municipal d’entériner la 
nomination intérimaire de Me Louis-Alexandre Robidoux à titre de 
directeur à la Direction du greffe et des affaires juridiques et greffier par 
intérim, à compter du 6 juin 2022, en remplacement de Me Jean-
François Milot, et ce, jusqu’à son retour. 
 
QUE le comité recommande également au conseil d’entériner la 
nomination intérimaire de Me Alexandra Beaulieu à titre d’assistante-
greffière par intérim, à compter du 6 juin 2022, et ce, jusqu’au retour de 
Me Milot. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Certifié conforme 
à Terrebonne, ce 6 juin 2022 
 
 
 
 

ASSISTANT-GREFFIER PAR INTÉRIM 
 



Signature numérique de 
Dufresne Sylvain 
Date : 2022.06.03 12:26:41 -04'00'

8.1



Direction du greffe et des affaires juridiques 

Conseil municipal 

6 juin 2022 (extraordinaire) 

(si applicable)
6 juin 2022 

Nomination temporaire du directeur de la 
Direction du greffe et des affaires juridiques et 
greffier par intérim ainsi que de l’assistante-
greffière par intérim à compter du 6 juin 2022 

Me Jean-François Milot, greffier et directeur de la Direction du greffe et des affaires juridiques, 
sera absent temporairement en raison d’un problème de santé . Nous lui adressons les  

vœux de prompt rétablissement. 

Nomination de Me Jean-François Milot à titre de directeur de la Direction du greffe et des affaires 
juridiques et greffier. 

Le présent dossier vise à nommer temporairement Me Louis-Alexandre Robidoux, chef de 
division des affaires juridiques et assistant-greffier par intérim, à titre de directeur de la Direction 
du greffe et des affaires juridiques et greffier par intérim à compter du 6 juin 2022, et ce, jusqu’au 
retour de Me Jean-François Milot.

Il vise également à nommer temporairement Me Alexandra Beaulieu à titre d’assistante-greffière 
par intérim à compter du 6 juin 2022, et ce, jusqu’au retour de Me Jean-François Milot.



Conformément à l’article du règlement numéro 748 de délégation de pouvoirs, il y a lieu 
de nommer temporairement un directeur de la Direction du greffe et des affaires juridiques et 
greffier par intérim, afin que ce dernier puisse exercer tous les pouvoirs rattachés à ces 
fonctions et veiller au bon fonctionnement de la direction.

De plus, il y a lieu de nommer temporairement une assistante-greffière par intérim pour épauler
Me Louis-Alexandre Robidoux dans l’exercice des fonctions de greffier par intérim, vu ses 
actuelles fonctions d’assistant-greffier par intérim et chef de division des affaires juridiques. 

N/A

N/A

N/A
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