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CONVOCATION 

 

 

ENDROIT : Siège social de la Régie d’aqueduc intermunicipale des  
  Moulins (R.A.I.M.), 4445 côte de Terrebonne à Terrebonne 

 
DATE : Le lundi 24 février 2020 

 
PÉRIODE DE DISCUSSION : 14H00 

COMITÉ PLÉNIER : 14H30 
SÉANCE : 15H00 

 

M. Yan Gauthier-Maisonneuve Ville de Terrebonne Président 
M. Gabriel Michaud Ville de Mascouche Vice-président 

Mme Nathalie Ricard Ville de Terrebonne Membre 
M. Eugène Jolicoeur Ville de Mascouche Membre 

 

 

 

• Dépôt du rapports SIMO pour le mois de janvier 2020. 
 

• Dépôt du transfert budgétaire 2020-01 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée; 

 
2. Adoption de l’ordre du jour; 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 27 janvier 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 janvier 

2020; 
 
6. Autorisation à la secrétaire-trésorière et l’assistante secrétaire-trésorière, 

conformément à l’article 99 de la Loi sur les cités et villes, à effectuer des placements 
et des retraits pour et au nom de la RAETM; 

 
7. Adoption des critères de pointage pour la grille d’évaluation pour « Services 

professionnels pour la mise à niveau des systèmes d’automatisation et contrôle de 
l’usine d’épuration et des stations de pompage – Plan, devis et surveillance » –  
RAETM-2020-001; 

 
8. Adoption des critères de pointage pour la grille d’évaluation pour « Services 

professionnels d’ingénierie - Expert-conseil de l’exploitation des étangs aérés de la 
RAETM et de leurs composantes » - RAETM-2020-004; 

 
9. Affectation du solde disponible – Règlement 109; 
 
10. Avis de motion et présentation du projet de règlement no 121 – Règlement décrétant 

des travaux de mise à niveau des systèmes d’automatisation et contrôle de l’usine 
d’épuration et des stations de pompage de la RAETM et autorisant un emprunt au 
montant de 953 000 $; 

  






