SÉANCE RÉGULIÈRE 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
M. Gabriel Michaud
Mme Nathalie Ricard
M. Eugène Jolicoeur

Ville de Terrebonne
Ville de Mascouche
Ville de Terrebonne
Ville de Mascouche

Président
Vice-président
Membre
Membre

 Dépôt du rapport SIMO pour le mois de septembre 2020
 Dépôt des transferts budgétaires 2020-22 à 2020-24
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 28 septembre 2020;
4. Adoption de la liste des comptes à payer du fonds d’administration;
5. Adoption de la liste des paiements électroniques pour la période du 1er au
30 septembre;
6. Approbation du transfert budgétaire 2020-21;
7. Affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté à l’exercice en cours à
des fins d’augmentation des crédits budgétaires;
8. Adoption des critères et pointages de sélection de la grille d’évaluation pour
«Services professionnels – construction d’un nouveau poste de pompage
Quarante-Arpents II et démolition de l’existant » – RAETM-2020-009;
9. Adoption de soumission RAIM-2020-003 – Achat de sulfate ferrique pour la
période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 – Regroupement d'achat de la
Rive-Nord;
10. Adoption de soumission RAETM-2020-005 – Mise aux normes des
équipements de stockage de produits pétroliers à l’usine d’épuration et aux
postes de pompage Blériot II et Angora et financement par l’excédent de
fonctionnement accumulé non affecté;
11. Adoption de soumission RAETM-2020-008 – Déneigement des sites de la
RAETM;

12. Correspondances :
 Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM) – Résolution
123-10-2020 – Demande d’octroi des contrats pour la fourniture des
produits chimiques pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier
2022 – Regroupement d’achats de la Rive-Nord (RAIM-2020-003);
13. Affaires nouvelles;
14. Période de questions;
15. Levée de l’assemblée.

Chantal Marceau
Secrétaire-trésorière

