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ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021 
 

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 23 août 2021; 
 
4. Adoption des listes des paiements émis, des salaires payés et des comptes à 

payer du fonds d’administration;  
 

5. Annulation des soldes résiduaires des règlements d’emprunt numéros 21, 25-2, 
28, 29 et 33; 

 
6. Avis de motion règlement numéro 42 – Règlement d’emprunt décrétant des 

travaux de construction de mise à niveau de la station de surpression George VI 
et autorisant un emprunt au montant de 1 875 200 $; 

 
7. Amendement de la résolution A32-03-2021 – Correction du numéro de règlement 

d’emprunt;  
 
8. Adoption de soumission RAIM-2021-012 – « Acquisition d'un groupe d’électrogène 

mobile »; 
 

9. Adoption de soumission RAIM-2021-013 – « Services professionnels – Plans, 
devis et surveillance des travaux de construction d’un nouveau surpresseur Côte 
de Terrebonne et démolition de l’existant » – Règlement 41;  

 
10. Adoption de soumission RAIM-2021-015 – « Étude géotechnique comprenant 

des analyses chimiques – Travaux de reconstruction du surpresseur Côte de 
Terrebonne » – Règlement 41;  

 
11. Autorisation de financement de la dépense par le fonds de roulement – Contrat 

octroyé à la compagnie Contrôles RL enr. dans le cadre du projet de construction 
d’une conduite de contournement avec équipement motorisé sur le boulevard la 
Pinière; 

 
12. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achat en 

commun de produits d’assurance contre les cyber-risques 2019-2024; 
 



13. Affectation de l’excédent non affecté pour le financement de la prime d’assurance 
contre les cyber-risques; 

 
14. Affaires nouvelles; 

 
15. Correspondances :  

 
• Ville de Mascouche – Résolution 210517-39 – Demande de financement 

pour l’embauche d’un brigadier vert et la mise en place de l’écopatrouille 
pour l’année 2021; 
 

• Ville de Terrebonne – Résolution 588-09-2021 – Approbation du règlement 
numéro d’emprunt numéro 41 de la RAIM décrétant des travaux de 
construction d’un nouveau surpresseur Côte de Terrebonne et démolition 
de l’existant et autorisant un emprunt au montant de 3 201 200 $; 

 
• Ville de Mascouche – Résolution 219020-04 – Approbation du règlement 

numéro d’emprunt numéro 41 de la RAIM décrétant des travaux de 
construction d’un nouveau surpresseur Côte de Terrebonne et démolition 
de l’existant et autorisant un emprunt au montant de 3 201 200 $;   

 
16. Période de questions; 

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


