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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 28 MARS 2022 

Siège social de la RAIM 
4445, Côte de Terrebonne à Terrebonne 

La séance se tiendra à huis clos et par téléconférence 

M. Benoit Ladouceur Ville de Terrebonne Président 
M. Eugène Jolicoeur Ville de Mascouche 1er vice-président 
M. Daniel Aucoin Ville de Terrebonne 2ième vice-président 
M. Raymond Berthiaume Ville de Terrebonne Membre 
M. Robert Auger Ville de Terrebonne Membre 

 Mme Lise Gagnon Ville de Mascouche Membre 

Dépôt de la liste des contrats de services professionnels inférieurs à 25 000 $ du 
1er janvier au 31 décembre 2021. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée;

2. Adoption de l’ordre du jour;

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 28 février 2022;

4. Adoption des listes des paiements émis, des salaires payés et des comptes à
payer du fonds d’administration;

5. Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2022-2023-2024;

6. Autorisation d’un emprunt temporaire – Règlement 42;

7. Adoption règlement 38-1 – Règlement d’emprunt modifiant le règlement numéro
38 décrétant des travaux de mise aux normes des systèmes de dosage d’alun et
d’hypochlorite de sodium de l’usine de filtration de la RAIM – Amendement pour
augmenter la dépense et le montant de l’emprunt;

8. Adoption de soumission RAIM-2022-002 – Entretien et tonte de pelouse;

9. Autorisation de signature - Entente intermunicipale de fourniture de services
d'urgence ponctuels en matière d'eau potable entre la ville de Bois-des-Filion, la
ville de Terrebonne et la RAIM;

10. Affaires nouvelles;

11. Correspondances :

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) – Approbation du
règlement numéro 42 de la RAIM;

• Ministère de la Sécurité publique (MSP) – Transmission de l’avenant no 1 à
l’entente de financement intitulée « Mise en œuvre de mesures de gestion des
risques liés aux inondations relativement à l’usine de production d’eau potable
des villes de Mascouche et de Terrebonne », signé par toutes les parties;

12. Période de questions;

13. Levée de l’assemblée.

Chantal Marceau 
Secrétaire-trésorière 




