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CONVOCATION 

ENDROIT : Siège social de la RAIM 
4445, côte de Terrebonne à Terrebonne 

DATE : Le lundi 25 mai 2020 

LA SÉANCE SE TIENDRA À HUIS CLOS ET PAR TÉLÉCONFÉRENCE 

PÉRIODE DE DISCUSSION ET COMITÉ PLÉNIER 
SÉANCE : 9H30 

M. Yan Maisonneuve Ville de Terrebonne Président 
M. Stéphane Handfield Ville de Mascouche 1er vice-président 
Mme Nathalie Bellavance Ville de Terrebonne 2ième vice-présidente 
Mme Nathalie Ricard Ville de Terrebonne Membre 
Mme Brigitte Villeneuve Ville de Terrebonne Membre 
M. Bertrand Lefebvre Ville de Mascouche Membre 

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 avril 2020;

4. Adoption des listes des comptes payés et des comptes à payer du fonds
d’administration;

5. Adoption de la liste des paiements électroniques pour la période du 1er avril au 30
avril 2020;

6. Approbation du transfert budgétaire 2020-05;

7. Adoption du règlement 35-2 - Règlement modifiant le règlement 35 relatif à
délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires – Ajout de la
coordonnatrice administrative;

8. Avis de motion règlement 32-2 - Augmentation du fonds de roulement – 500 000$;

9. Nomination de l’assistante secrétaire-trésorière;

10. Annulation et autorisation d’ajout de carte de crédit – Adjointe et Coordonnatrice
administrative;

11. Allocation dépenses cellulaire – Coordonnatrice administrative;

12. Remerciement à Mme Christiane Lambert, adjointe administrative;

13. Confirmation au poste de contremaître - Daniel Paquette;

14. Autorisation de signature de la convention collective 2019-2023;



15. Adoption de soumission RAIM-2020-005 – Fourniture d’oxygène et location 
d’équipement à l’usine de filtration; 

 
16. Participation financière 2020 pour la brigade verte de la Ville de Mascouche; 

17. Affaires nouvelles; 

18. Correspondances : 

 Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes – Résolution  
RT-033-04-2020 – Mandat à la RAIM afin de procéder pour et au nom de la 
Régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes (RTDM), à l’appel 
d’offres publiques relatif à la fourniture de produits chimiques pour le traitement 
des eaux pour l’année 2021; 

 Régie intermunicipale de l'eau potable Varennes Sainte-Julie Saint-Amable – 
Résolution 20-5185 – Mandat à la RAIM afin de procéder pour et au nom de la 
Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Sainte-Julie, Saint-Amable, à 
l’appel d’offres publiques relatif à la fourniture de produits chimiques pour le 
traitement des eaux pour l’année 2021; 

 Ville de Sainte-Thérèse – Résolution 2020-179 – Mandat à la RAIM afin de 
procéder pour et au nom de la Ville de Sainte-Thérèse, à l’appel d’offres 
publiques relatif à la fourniture de produits chimiques pour le traitement des eaux 
pour l’année 2021; 

 Régie d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche – Résolution  
38-04-2020 – Mandat à la RAIM afin de procéder pour et au nom de la Régie 
d’assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche, à l’appel d’offres publiques 
relatif à la fourniture de produits chimiques pour le traitement des eaux pour 
l’année 2021; 

 Ville de Mascouche – Résolution 200309-36 – Création de l’Écopatrouille et de la 
Brigade verte de Mascouche pour l’année 2020; 

 Ville de Mascouche – Résolution 200511-18 – Modification au paragraphe 4 de la 
résolution 200309-36 – Création de l’Écopatrouille et de la Brigade verte de 
Mascouche pour l’année 2020 ; 

 Ville de Terrebonne – Résolution CE-2020-468-DEC – Fin du mandat de la RAIM 
pour l’application de la politique d’arrosage et prise en charge par la Ville de 
Terrebonne. 

19. Période de questions; 

20. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 

     
Chantal Marceau 
Secrétaire-trésorière 
 
 
 


