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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 25 AVRIL 2022 
La séance se tiendra en présentiel 

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

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 

 Des représentants de la firme d’auditeurs Deloitte présenteront aux membres du conseil
d’administration de la RAIM le rapport financier de l’année 2021

• Dépôt du rapport annuel des opérations de la RAIM pour l’année 2021

• Dépôt de la lettre de nomination poste d’opérateur d’usine – Poste régulier à temps
complet (horaire sur rotation) – Philippe Lusignan

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 mars 2022;

4. Adoption des listes des paiements émis, des salaires payés et des comptes à payer;

5. Dépôt du rapport financier 2021;

6. Autorisation d’un emprunt temporaire – Règlement 30;

7. Assurances générales pour la période 2022-2023 – Renouvellement des polices
d’assurances responsabilité civile primaire, complémentaire et excédentaire ainsi
que municipale;

8. Honoraires professionnels supplémentaires – BHP Experts-conseils S.E.C –
Construction d’un nouveau surpresseur Côte de Terrebonne et démolition de
l’existant (RAIM-2021-013);

9. Autorisation de stage à la station de production d’eau potable – Fatima-Zohra
Amrane;

10. Autorisation de stage à la station de production d’eau potable – Khristian Mick
Ntonono Bukete;

11. Création d’un poste de chargé de projet;

12. Création d’un poste de technicien automatisation et contrôle et abolition du poste
d’opérateur d’usine régulier à temps complet (horaire de jour);



13. Modification de la date de l’assemblée ordinaire du 24 mai 2022;

14. Affaires nouvelles;

15. Correspondance :
• Ville de Mascouche – Résolution 220411-13 – Adoption du programme

triennal d’immobilisation 2022-2023-2024 de la Régie d’aqueduc
intermunicipale des Moulins;

16. Période de questions;

17. Levée de l’assemblée.

Chantal Marceau 
Secrétaire-trésorière 


