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CONVOCATION 
 

 
ENDROIT : Siège social de la RAIM 
 4445, côte de Terrebonne à Terrebonne 
 
DATE : Le lundi 22 juin 2020 

 
LA SÉANCE SE TIENDRA À HUIS CLOS ET PAR TÉLÉCONFÉRENCE 
 
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 
 

• Dépôt de la lettre d’embauche du chargé de projets – M. Jean-Philippe Viens 
 

 
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 25 mai 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 mai au 31 

mai 2020;  
 
6. Date assemblée ordinaire du mois de juillet – 6 juillet 2020; 

 
7. Adoption du règlement 32-2 - Augmentation du fonds de roulement – 500 000 $;  
 
8. Dépôt du rapport de répartition de l’excédent de fonctionnement accumulé non 

affecté aux villes membres;  
 
9. Adoption de soumission RAIM-2020-006 – Pièces de remplacement pour les 

réacteurs UV;  
 

10. Affaires nouvelles; 

11. Correspondances : 

• Ville de Joliette – Résolution 20-256 – Mandat à la RAIM afin de procéder pour 
et au nom de la Ville de Joliette, à l’appel d’offres publiques relatif à la fourniture 
de produits chimiques pour le traitement des eaux pour l’année 2021; 

 



 

 Ville de Saint-Jérôme – Résolution CM-13671/20-05-20 – Mandat à la RAIM 
afin de procéder pour et au nom de la Ville Saint-Jérôme, à l’appel d’offres 
publiques relatif à la fourniture de produits chimiques pour le traitement des 
eaux pour l’année 2021;  

 Ville de Rosemère – Résolution 2020-06-177 – Mandat à la RAIM afin de 
procéder pour et au nom de la Ville de Rosemère, à l’appel d’offres publiques 
relatif à la fourniture de produits chimiques pour le traitement des eaux pour 
l’année 2021. 

12. Période de questions; 

13. Levée de l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chantal Marceau 
Secrétaire-trésorière 
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