
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 26 OCTOBRE 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 28 septembre 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
30 septembre 2020;

6. Virement de l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté vers
l’excédent de fonctionnement affecté – Poste de pompage d’eau brute;

7. Indexation aux retraités du Régime complémentaire de retraite des employés
de la Régie d’aqueduc intermunicipale (RAIM) et de la MRC Les Moulins;

8. Demande d’octroi des contrats de fourniture des produits chimiques pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 – Regroupement d’achat de la
Rive-Nord (RAIM-2020-003);

9. Adoption de soumission RAIM-2020-003 – Achat de produits chimiques pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 - Regroupement d'achat de
la Rive-Nord;

10. Adoption de soumission RAIM-2020-011 – Services professionnels - Plans,
devis et surveillance des travaux de construction d’une conduite d’aqueduc de
contournement sur le boul. de la Pinière;

11. Adoption de soumission RAIM-2020-012 – Services professionnels - Plans,
devis et surveillance des travaux de remplacement des pompes de haute
pression et d’une section de conduite;



12. Adoption de soumission RAIM-2020-013 – Déneigement des stationnements 
de la RAIM; 

 
13. Autorisation d’une demande de stage à la station de production d’eau potable 

– Marielena Ciangherotti; 
 
14. Affaires nouvelles; 

 
15. Correspondances : 

 

• Ville de Sainte-Anne-des-Plaines – Demande d’achat d’eau traitée; 
 

 
16. Période de questions; 

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