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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 27 JUIN 2022 

 

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 

 
 Dépôt de la lettre de fin d’emploi – Hannibal Balit 

 Dépôt de la lettre d’embauche au poste d’opérateur d’usine temporaire –  
Guy Compere 

 
 

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 27 mai 2022; 
 

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

 

5. Renouvellement (2e) de soumission RAIM-2020-009 – Services d’électricien pour 
l’entretien, réparations et modifications aux équipements et bâtiments de la RAIM; 

 

6. Autorisation de signature – Lettre d’entente 2022-02 – Modification à la lettre 
d’entente 2022-01; 

 

7. Autorisation de mandat à la Ville de l’Assomption pour l’appel d’offres de produits 
chimiques – 1er février 2023 au 31 janvier 2024;  

 

8. Affaires nouvelles; 
 

9. Correspondances :  
 

 Ville de Mascouche – Résolution 220606-14 – Mandat à la RAIM pour la 
mise à jour du Plan directeur d’aqueduc; 
 

 Ville de Terrebonne – Résolution 371-06-2022 – Dépôt du rapport financier 
et du rapport de l’auditeur indépendant de la Régie d’aqueduc 
intermunicipale des Moulins (RAIM) pour l’exercice pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2021;  

 

 Ville de Mascouche – Résolution 220620-07 – Approbation du règlement  
42-1 modifiant le règlement numéro 42 décrétant des travaux de mise à 
niveau de la station de surpression George VI afin d’augmenter la dépense 
et l’emprunt pour un montant additionnel de 1 388 500 $;  
 

 Ville de Mascouche – Résolution 220620-08 – Approbation du règlement 
43 décrétant des travaux de remplacement des conduites de sortie des 
pompes haute pression et autorisant un emprunt au montant de 
905 000 $;  

 

10. Période de questions; 
 

11. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
     
Chantal Marceau 
Secrétaire-trésorière 


