
* Document joint 

 

 

 

 1.0 

 

Le jeudi 21 octobre 2021 à 18 h 
réunion virtuelle 

 
Ordre du jour de la réunion publique 

 
1. Remarques du président et approbation de l’ordre du jour 

 
2. Approbation des procès-verbaux 

2.1 * Minutes of Regular Meeting – September 23, 2021 

2.2 * Procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2021 

 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 

 

4. Ordre du jour par consentement 
4.1 * Points découlant de la réunion publique du 23 septembre 2021 

4.2 * Rapport du directeur général – octobre 2020 

4.3 * Prévisions budgétaires à ce jour pour le mois de septembre 

4.4 * Mise à jour sur la sécurité à ce jour pour le mois de septembre 

 

5. Observation des commissaires 
5.1 Heure de début des réunions publiques dans les procès-verbaux (commissaire Gagnon) 

5.2 Processus d’attribution des contrats pour le projet de traitement des eaux usées (commissaire 

Gagnon) 

5.3 Processus relatif à l’examen du VG sur le processus d’attribution des contrats à TransAqua 

(commissaire Gagnon) 

 
6. Affaires 

6.1 Aucun points ce mois-ci 

   
7. Examen des questions ne faisant pas partie de l’ordre du jour par consentement 

 
8. Ordre du jour complémentaire 

8.1 Aucun points ce mois-ci 

 
9. Points découlant de la réunion privée 

 
10. Éléments d’information 

10.1 * Lettre municipale informant du vote de la Commission sur le budget de fonctionnement et 

d’immobilisations de la CEUGM pour 2022 

10.2 * Bulletin d’information de la CEUGM d’octobre 2021 
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10.3 * Communiqué de presse : Demande au vérificateur général du N.-B. d’examiner le processus 

d’approvisionnement du Projet de la CEUGM 

10.4 * Article du T&T: L’odeur nauséabonde persiste, les plaintes s’accumulent (9 octobre 2021) 

10.5 * Article du T&T: TransAqua fait appel au vérificateur général pour examiner les mises à niveau 

de 90,4 M$(14 octobre 2021) 

 

11. Levée de séance 
 
La prochaine réunion aura lieu le 17 novembre 2021 


