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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 28 NOVEMBRE 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 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée;

2. Nomination du (de la) président(e) et secrétaire d’élections;

3. Élection du (de la) président(e) de la RAIM;

4. Élection du (de la) premier(ère) vice-président(e) de la RAIM;

5. Élection du (de la) deuxième vice-président(e) de la RAIM;

6. Adoption de l’ordre du jour;

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 24 octobre 2022;

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

9. Adoption des prévisions budgétaires de l’année 2023;

10. Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2024-2025;

11. Adoption du calendrier des séances pour l’année 2023;

12. Adjudication – Émission par billets – 1 438 000 $ – Règlement d’emprunt 29;

13. Concordance et courte échéance – Émission par billets – 1 438 000 $ – Règlement
d’emprunt 29;

14. Autorisation de fermeture d’un compte bancaire et transfert des soldes et
financements actifs;

15. Adoption règlement numéro 41-1 – Règlement modifiant le règlement d’emprunt
numéro 41 décrétant des travaux de construction d’un nouveau surpresseur Côte
de Terrebonne et démolition de l’existant afin d’augmenter la dépense et
l’emprunt pour un montant additionnel de 3 828 800 $;

16. Adoption de soumission VLA-AOP-SEA-202207-APC – Achat de produits
chimiques pour l’année 2023 – Regroupement d'achats de la Rive-Nord;

17. Adoption de soumission RAIM-2022-011 – Travaux de mise à niveau de la station
George-VI;



 
18. Adoption de soumission RAIM-2022-013 – Services d’entretien, d’inspection et 

de réparation des génératrices; 
 

19. Adoption de soumission – Acquisition de trois (3) serveurs – Regroupement 
d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales pour l’achat de micro-
ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes; 

 
20. Attestation 5 étoiles au Programme d’excellence en eau potable 2022 (PEXEP-T) 

– Félicitations aux employés de la RAIM; 
 

21. Affaires nouvelles; 
 

22. Correspondance :  
 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) – Correction de 
la correspondance datée du 5 janvier 2022 – Approbation du règlement numéro 
41 de la RAIM; 
 

23. Période de questions; 
 

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


