
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 23 NOVEMBRE 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. Nomination du (de la) président(e) et secrétaire d’élections;

3. Élection du (de la) président(e) de la RAIM;

4. Élection du (de la) premier(ère) vice-président(e) de la RAIM;

5. Élection du (de la) deuxième vice-président(e) de la RAIM;

6. Adoption de l’ordre du jour;

7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 octobre 2020;

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

9. Adoption des prévisions budgétaires de l’année 2021;

10.Adoption du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2021-2022-2023;

11.Modification de l’assemblée ordinaire du mois de décembre – 14 décembre 2020;

12.Adoption du calendrier des séances pour l’année 2021;

13.Changement de la périodicité du versement de la paie des membres du conseil
d’administration;

14.Nomination - Remplacement d’un membre indépendant au comité de retraite du
régime complémentaire des employés de la Régie d’aqueduc intermunicipale des
Moulins (RAIM) et de la MRC Les Moulins;

15.Affectation de l’excédent de fonctionnement cumulé non affecté;



16. Attestation au Programme d’excellence en eau potable 2021 (PEXEP-T) – 
Félicitations aux employés de la RAIM; 

 
17. Affaires nouvelles;
 
18. Correspondance :

Ville de Mascouche – Résolution 201026-04 –Modification à la résolution 
200727-08 pour la nomination au comité du Plan directeur d'aqueduc de la 
Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins (RAIM); 

 
19. Période de questions; 

 
20. Levée de l’assemblée. 
 
 
 

Chantal Marceau
Secrétaire-trésorière 




