
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 

Siège social de la RAIM 
4445, Côte de Terrebonne à Terrebonne 

La séance se tiendra à huis clos et par téléconférence 

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 24 août 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 au 31 
août 2020;

6. Adoption de la lettre d’entente 2020-01 – Corrections de l’article 12.09 et de 
l’horaire présenté à l’annexe « E » et bonification de l’annexe « C »;

7. Adoption de la lettre d’entente 2020-02 – Prolongation de la période 
d’entrainement de M. Cédric Lévesque;

8. Remboursement du budget de la patrouille de l’eau aux villes membres;

9. Remboursement de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté aux 
villes membres;

10.Modification des membres du comité de retraite du régime complémentaire 
des employés de la Régie d’aqueduc intermunicipale (RAIM) et de la MRC les 
Moulins;

11.Modification au contrat de Techno-contact pour la fabrication et acquisition de 
trois (3) panneaux pour débitmètres réseau (RAIM-2020-010) – Ajout;

12.Modification au contrat de Deric Construction pour l’électrification de trois (3) 
débitmètres en réseau (RAIM-2020-007) – Ajout;

13.Autorisation de signature – Promesse et Acte de servitude de passage en 
faveur de Vidéotron Ltée;



14.Affaires nouvelles;

15.Correspondances :

 Ville de Terrebonne – Résolution 432-09-2020 – Nomination des personnes 
à siéger sur le comité du Plan directeur d’aqueduc;

 Ville de Mascouche – Résolution 200727-08 – Nomination des personnes 
à siéger sur le comité du Plan directeur d’aqueduc;

 Ville de Terrebonne – Résolution 261-06-2020 – Demande de 
remboursement du budget de la patrouille de l’eau;

 Ville de Terrebonne – Résolution 262-06-2020 – Demande de 
remboursement de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté;

16.Période de questions;

17.  Levée de l’assemblée.

Chantal Marceau 
Secrétaire-trésorière 
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