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 1.0 

 

Le jeudi 17 octobre 2019 à 18 h 
À la salle du conseil du Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview 

 
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 19, 2019 

2.2 * Procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2019 

 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 

 

4. Ordre du jour par consentement 
4.1 * Points découlant de l’ordre du jour, énoncés à l’annexe 1 

4.2 * Rapport du directeur général – octobre 2019 

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 * Commissioner Desjardins – tableau de compétences et un guide sur l’équité pour le   

   recrutement des membres du conseil 
 

6. Affaires 
6.1 * Programme de la CEUGM d’aménagement paysager de lutte contre les mauvaises herbes 
6.2 * Symposium de la rivière Petitcodiac River Symposium sponsorship 
6.3 * Contrat pour le remblayage de la phase 3A 
6.4 * Contrat pour la charpente de toit de la phase 3B 

6.5 * Contrat pour la génératrice auxiliaire des phases 3A et 4 
6.6 * Contrat de maçonnerie pour l’édifice de la phase 3B 
6.7 * Conception préliminaire, conception détaillée et gestion des contrats – Conduite de refoulement  

  entre la station de pompage de Fox Creek et le grand collecteur du ruisseau Babineau 
6.8 * Contrat d’hydrodémolition des phases 3A, 3B et 3C 

 
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 
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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 2020 

10.2 * Bulletin d’information de la CEUGM d’octobre 2019 

10.3 * Bénéfice mutuel TransAqua - ECO 360 

10.4 * Rapport sur la participation à la conférence ACWWA 2019 

 

11. Levée de séance 
 
La prochaine réunion aura lieu le 21 novembre 2019 


