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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 27 FÉVRIER 2023 
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 2e 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 $ pour 
l’année 2022. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée;

2. Adoption de l’ordre du jour;

3. Adoption des procès-verbaux de l’assemblée ordinaire du 23 janvier 2023 et de 
l’assemblée extraordinaire du 13 février 2023;

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

5. Approbation des hypothèses actuarielles – Avantages sociaux futurs;

6. Autorisation de signature de l’avenant numéro 1 modifiant l’Entente de fourniture 
de services entre la RAIM et la RAETM;

7. Adoption des critères et pointages de sélection de la grille d’évaluation dans le 
cadre de l’appel d’offres « Services professionnels entente cadre en ingénierie »;

8. Autorisation de financement de la dépense par l’excédent de fonctionnement 
affecté (Équipement divers) dans le cadre du projet de modernisation des 
systèmes de sécurité des sites de la RAIM;

9. Octroi du contrat annuel de licence Wonderware à la société Cimsoft corp.;

10. Autorisation de signature – Lettre d’entente 2023-01 – Modification de l’article 
4.03-2 b) Mise à pied et rappel au travail;

11. Nomination d’un membre votant représentant l’employeur au sein du comité de 
retraite du régime complémentaire de retraite de la RAIM et la MRC les Moulins 
et nomination du président;

12. Affaires nouvelles;

13. Correspondances :

 Ville de Terrebonne – Résolution 15-01-2023 – Approbation du règlement
41-1 modifiant le règlement 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 $;



 Ville de Mascouche – Résolution 230130-03 – Approbation du règlement  
41-1 modifiant le règlement 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 $;  

 
 Ville de Terrebonne – Résolution 30-01-2023 – Autorisation de signature de 

l’avenant numéro 2 à l’Entente de financement entre le Ministère de la 
Sécurité publique (MSP), la RAIM et les villes de Terrebonne et Mascouche 
– Mise en œuvre de mesures de gestion des risques liés aux inondations; 
 

 Ville de Mascouche – Résolution 230130-04 – Autorisation de signature de 
l’avenant numéro 2 à l’Entente de financement entre le Ministère de la 
Sécurité publique (MSP), la RAIM et les villes de Terrebonne et Mascouche 
– Mise en œuvre de mesures de gestion des risques liés aux inondations; 

 
14. Période de questions; 

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


