
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 

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

La séance se tiendra à huis clos et par téléconférence 

Ville de Terrebonne Président 
Ville de Mascouche 1er vice-président 
Ville de Terrebonne 2ième vice-présidente 
Ville de Terrebonne Membre 
Ville de Terrebonne Membre 

M. Yan Maisonneuve
M. Stéphane Handfield
Mme Nathalie Bellavance
Mme Nathalie Ricard
Mme Brigitte Villeneuve
M. Bertrand Lefebvre Ville de Mascouche Membre 

Dépôt de la lettre de nomination de l’opérateur d’usine au poste régulier à
temps partiel – Philippe Lusignan

Dépôt de la lettre d’embauche du contremaitre – David Marien

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 23 novembre 2020;

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

5. Virement de l’excédent de fonctionnement affecté – Bâtiment 4455 Côte de
Terrebonne vers l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté;

6. Rémunération du contremaître – M. David Marien;

7. Confirmation au poste de chargé de projet – M. Jean-Philippe Viens;

8. Avis de motion règlement 35-3 – Règlement modifiant le règlement 35 relatif à
délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires – Ajout du chargé
de projet;

9. Adoption du calendrier des séances pour l’année 2021 et abrogation de la
résolution 142-11-2020;

10. Adoption de soumission RAIM-2020-014 – Assurances générales;

11. Adoption de soumission RAIM-2020-015 – Fourniture et mise en place de charbon
actif granulaire dans les filtres 3 et 4 de l'usine de production d'eau potable
(A20-002-03);

12. Avenants au contrat RAIM-2020-007 de Deric Construction pour l’électrification de
trois (3) débitmètres en réseau (A19-001-03);



 
13. Affaires nouvelles; 

 
14. Correspondances :  

 

 MRC Les Moulins – Résolution 12 866-11-20 – Nomination d’un représentant 
de l’employeur indépendant au comité de retraite de la RAIM et de la MRC Les 
Moulins à titre de membre indépendant choisi par l’employeur; 
 

 Ville de Mascouche – Résolution 201207-19 – Adoption du budget 2021 et du 
PTI 2020-2021-2022 de la RAIM et autorisation du paiement de la quote-part 
pour l’année 2021; 

 
15. Période de questions; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


