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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU JEUDI 25 AOÛT 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 2e vice-président 
 M.  Raymond Berthiaume Ville de Terrebonne Membre 
 M. Robert Auger Ville de Terrebonne Membre 
 Mme  Lise Gagnon Ville de Mascouche Membre 

 
Un représentant de la firme Raymond Chabot Grant Thornton présentera aux 
membres du conseil d’administration le rapport de mise à jour du cadre financier de 
la RAIM 2022-2026. 

 
 

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 11 juillet 2022; 
 
4. Adoption des listes des paiements émis, des salaires payés et des comptes à 

payer;  
 
5. Autorisation de stage à la station de production d’eau potable – Kahina Benlounes; 

 
6. Imposition d’une suspension disciplinaire;  

 
7. Autorisation de signature – Lettre d’entente 2022-03 – Reconnaissance de 

l’expérience antérieure aux fins de la détermination du nombre d’heures de 
congés annuels; 

 
8. Autorisation de paiement – Prime de fonction supérieure à la coordonnatrice 

administrative; 
 
9. Adoption de soumission RAIM-2022-005 – Entretien et nettoyage de chambres 

de vannes et de vannes en boîtier; 
 

10. Autorisation au ministère des Transports (MTQ) à réaliser une déviation de la 
conduite principale d’alimentation en eau du secteur de La Plaine dans le cadre 
de l’élargissement de la route 337; 

 
11. Autorisation à la Société du Patrimoine et de l’Histoire de Terrebonne (SPHT) de 

prises d’images extérieures de la Maison Étienne-Forget; 
 

12. Affaires nouvelles; 
 

13. Correspondance :  
 

 Ville de Terrebonne – Résolution 486-08-2022 – Appui de la demande de la 
RAIM au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la réalisation d’une 
déviation de la conduite principale d’alimentation en eau du secteur La Plaine 
dans le cadre de l’élargissement de la route 337;  



 
14. Période de questions; 

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


