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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE TERREBONNE 
  
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE TERREBONNE  

DU 3 FÉVRIER 2022 
 

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Terrebonne 
tenue le jeudi 3 février 2022, 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 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 
Claudia Abaunza Michel Corbeil 
Marie-Eve Couturier Sonia Leblanc 
Carl Miguel Maldonado Marc-André Michaud 
Benoit Ladouceur  

  
formant quorum. 
 
Étaient également présents en visioconférence monsieur Stéphane 
Larivée, directeur général adjoint - développement durable, et en 
présentiel Me Jean-François Milot, greffier. 
 
Était absente la conseillère madame Valérie Doyon. 
 
Étaient également absents monsieur Alain Marcoux, directeur 
général, et monsieur Sylvain Dufresne, directeur général adjoint - 
services de proximité. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 54-02-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Michel Corbeil 
APPUYÉE PAR : Vicky Mokas 
 
QUE la séance soit ouverte à 19 heures. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
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 : 55-02-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Nathalie Lepage 
APPUYÉE PAR : Anna Guarnieri 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que transmis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. DÉPÔTS 
 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
8. DIRECTION GÉNÉRALE - GREFFE ET AFFAIRES 

JURIDIQUES 
 
RÉSOLUTION NO. :  56-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-99-REC du comité exécutif 
extraordinaire du 3 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Benoit Ladouceur 
 APPUYÉ PAR Daniel Aucoin 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Programme triennal d’immobilisations de 
la Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche pour 
les années 2022, 2023 et 2024, prévoyant une dépense totale au 
montant de 22 987 500 $, conformément aux articles 468.34, 468.51 
et 473 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
9. ADMINISTRATION ET FINANCES 
 
RÉSOLUTION NO. :  57-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2022-100-REC du comité 
exécutif extraordinaire du 3 février 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Mathieu Traversy 
 APPUYÉ PAR Claudia Abaunza 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne prenne 
connaissance du dépôt du Programme triennal d’immobilisations de 
la Ville de Terrebonne pour les années 2022, 2023 et 2024, 
conformément à l’article 473 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Déclaration du maire 
 
Monsieur le maire précise que le Programme triennal 
d’immobilisations de la Ville de Terrebonne pour les années 2022, 
2023 et 2024 est une version améliorée, bonifiée et à l’image de la 
nouvelle administration. Il contient 190 fiches et 168 projets. 
 
Il mentionne les trois (3) grands points de ce programme, soit : 
 

 L’initiative environnementale : un virage vers 
l’électrification des transports et l’ajout de bornes de 
recharge, l’ouverture d’un écocentre et l’implantation de 
pistes cyclables; 
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 L’embellissement et le verdissement : la plantation 
d’arbres et le fleurissement de lieux stratégiques, tels que 
Desjardins Angora, Urbanova et le Corridor de biodiversité; 

 La culture, les sports et les loisirs : le 350e anniversaire 
de la Ville de Terrebonne, la revitalisation de parcs, 
l’implantation d’une rampe de mise à l’eau, l’ajout de rues au 
projet « Jouer dans les rues » et un nouveau pavillon 
littéraire. 

 
Monsieur le maire invite les citoyens à regarder une première 
capsule vidéo sur le Programme triennal d’immobilisations de la 
Ville de Terrebonne. 
 
Il termine en félicitant le directeur général et la Direction de 
l’administration et des finances pour leur travail. 
 
10. GÉNIE ET ENVIRONNEMENT – TRAVAUX PUBLICS 
 
RÉSOLUTION NO. :  58-02-2022 
 
ATTENDU la recommandation CE-2021-22-REC du comité exécutif 
du 12 janvier 2022; 
 
ATTENDU l’avis de motion 24-01-2022 donné par le conseiller Carl 
Miguel Maldonado lors de la séance ordinaire du conseil municipal 
du 17 janvier 2022; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a déjà été déposé et copie a 
été remise aux membres du conseil municipal lors de la séance 
ordinaire du 17 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Raymond Berthiaume 
 APPUYÉ PAR André Fontaine 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le 
règlement numéro 811, intitulé « Règlement décrétant des travaux 
de réaménagement du seuil d’entrée de l’Île-des-Moulins et du 
théâtre de verdure, de mise en valeur et en lumière de l’Île-des-
Moulins ainsi que d’aménagement d’une place et d’une scène au 
parc Philippe-Villeneuve et, pour en payer le coût, un emprunt au 
montant de 12 218 200 $ ». 
 
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 
 
11. URBANISME DURABLE 
 
RÉSOLUTION NO. :  59-02-2022 
 
ATTENDU les résolutions CE-2021-490-REC du comité exécutif et 
313-05-2021 du conseil municipal; 
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ATTENDU la recommandation CE-2022-67-REC du comité exécutif 
du 26 janvier 2022; 
 
Il est, par conséquent,  PROPOSÉ PAR Marie-Eve Couturier 
 APPUYÉ PAR Sonia Leblanc 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Terrebonne autorise le 
prolongement de la période de présence d’un conteneur maritime 
pour les fins du projet pilote de la consigne de bouteilles de vin et 
spiritueux proposé par la Société des alcools du Québec, situé au 
241, rue des Migrateurs, et ce, jusqu’au 31 mars 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
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 mercredi 16 février 
2022, à 19 heures. 
 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION NO : 60-02-2022 
  
PROPOSÉE PAR : Carl Miguel Maldonado 
APPUYÉE PAR : Michel Corbeil 
 
QUE la séance soit et est levée à 19 h 21. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
_______________________ __________________________ 
Maire  Greffier 


