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 1.0 

 

Mardi 1er août 2017 à 18 h 
à la salle du conseil du Centre opérationnel TransAqua à Riverview 

 

Ordre du jour de la séance publique 
 

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

 

2. Adoption de procès-verbaux 

2.1 * Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2017 

2.2 * Procès-verbal de la réunion du 15 juin 2017 

 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 

 

4. Ordre du jour des consentements 

4.1 * Articles découlant de la liste de l’annexe 1 

4.2 * Rapport de juillet 2017 du directeur général 

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

4.4 * Mise à jour des données de sécurité pour le mois de juillet 

4.5 * Financement de la livraison du compost 

4.6 * Projet d’appel d’offres de construction routière  

4.7 * WEFTEC 2017 – Demande de participation à l’assemblée générale 

4.8 * AGA 2017 – Moncton (site) 

 

5. Présentations des commissaires 

5.1 Aucun élément ce mois-ci 

 

6. Questions d’affaires 

6.1 * Projet de modernisation des installations de traitement des eaux usées – attribution du contrat pour la 

construction des phases 1 et 2 

 

7. Prise en considération des éléments séparés de l’ordre du jour des consentements 

 

8. Ordre du jour complémentaire 

8.1 Aucun élément ce mois-ci 

 

9. Points découlant de la réunion privée 

 

10. Éléments d’information 
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10.1 * Adoption des procès-verbaux de la réunion du comité technique tenue le 14 juin 2017 

10.2 * Rapport de rendement sur les médias sociaux 

10.3 * Obtention d’une conduite de débordement 

10.4 * Installation de la conduite de débordement 

10.5 * Octroi du contrat de service de camion aspirateur 

10.6 * Certification BNQ 

10.7 * Dépliant – Les égouts : choses à faire et à ne pas faire  

10.8 * Peter Brown – prix Morgan Operational Solutions Award de la WEF 

 

11. Clôture 

 

La prochaine réunion aura lieu le 17 août 2017 


