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COMMISSION DES EAUX USÉES DU GRAND MONCTON 
PROCÈS-VERBAL APPROUVÉ DE LA RÉUNION ORDINAIRE 

 
DATE : Le jeudi 19 novembre 2020 à 19 h 01 

  Au Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview 
 
SONT PRÉSENTS : Michel Desjardins, président    
 Yves Gagnon, secrétaire (virtuelle) 
 Jennifer Dingman, trésorière 
 JP Ouellette, commissaire 
 Brenda Dore Kidney, commissaire 
 Gerald Lundquist, commissaire 
 Kevin Rice, directeur général 
     
SONT ABSENTS :   
      

1. Remarques du président et approbation de l’ordre du jour 
 
Le président ouvre la réunion publique. 
 

 Motion : 
 Il est proposé que l’ordre du jour soit approuvé tel que modifié; 

Il est proposé d’ajouter au point 9 de l’ordre du jour les points 4.2, 4.3, 6.1, 6.2 
et 6.3 de la réunion privée et de supprimer le point 6.2.   

 
 Proposée par : Jennifer Dingman 
 Appuyée par : Brenda Dore Kidney   MOTION ADOPTÉE 

 
2. Approbation du procès-verbal 

 
2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 octobre 2020 

 
 Motion : Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel quel. 
  

Proposée par : Jennifer Dingman 
Appuyée par : Brenda Dore Kidney   MOTION ADOPTÉE 

 
 
 
 



 

 
 
 

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 octobre 2020 
 
Motion : Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel 
que modifié et de supprimer « juin » et de remplacer « 17 décembre » par « 19 
novembre ». 
 
Proposée par : Yves Gagnon 
Appuyée par : Jennifer Dingman    MOTION ADOPTÉE 
 
2.3 Procès-verbal de la réunion spéciale du 27 octobre 2020 

 
 Motion : Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel quel. 
  

Proposée par : Brenda Dore Kidney 
Appuyée par : JP Ouellette    MOTION ADOPTÉE 

 
2.4 Procès-verbal de la réunion spéciale du 27 octobre 2020 
 
Motion : Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel 
quel. 
 
Proposée par : Yves Gagnon 
Appuyée par : JP Ouellette    MOTION ADOPTÉE 
 

3. Divulgation de conflits d’intérêts 
 
Aucun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

4. Ordre du jour par consentement 
 
K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général 
d’novembre 2020. Une discussion suit et K. Rice répond clairement à certaines 
questions. 
 
4.1 Points découlant de l’ordre du jour, énoncés à l’Annexe 1 
4.2 Rapport du directeur général – novembre 2020 

 
Motion : Il est proposé que la Commission reçoive et classe tous les rapports 
dans l’ordre du jour par consentement. 

 
Proposée par : Jennifer Dingman 
Appuyée par : JP Ouellette    MOTION ADOPTÉE 

 
5. Observations des commissaires 

 
5.1 Président Desjardins – Améliorer les communications avec le public 
  
Avant cette réunion, le président Desjardins a offert de l’information aux 
commissaires suggérant une sensibilisation accrue du public sur le sujet des 
habitants qui se servent de leurs toilettes comme d’une poubelle. Le président 
suggère également de mettre en place un événement public en collaboration 
avec les groupes environnementaux locaux pour célébrer l’étape majeure 
entourant l’achèvement du projet de modernisation et l’enlèvement de la 
chaussée qui relie Riverview et Moncton. D’autres commentaires portent sur 
l’embauche d’une personne responsable des communications, et ce si la 
Commission devait mener l’initiative des communications, le recours à une 
agence de communications, la réalisation d’une enquête, la poursuite du 
message rappelant que seules l’urine, les selles et le papier hygiénique doivent 
passer par les toilettes, les factures d’eau et d’égouts des immeubles d’habitation 
ne sont pas accompagnées de prospectus comme la brochure « les choses à 
faire et à ne pas faire pour protéger les égouts ».  La Commission demande de 
l’information sur la stratégie de communication et le plan de mise en œuvre de la 
CEUGM lors d’une prochaine réunion de la Commission. K. Rice suggère qu’il 
communique avec le ministère de l’Éducation pour la région du Grand Moncton 
afin de s’enquérir de la possibilité de faire une présentation annuelle dans chaque 
école pour les élèves des 5e et 6e années. 
 
 
 



 

 
 
 
5.2 Secrétaire Gagnon – Partenariat de projet communautaire avec la Ville de 

Dieppe 
 
Le secrétaire Gagnon a rencontré le maire et le directeur général de Dieppe qui 
ont fait part de l’intérêt de Dieppe à travailler ensemble sur un projet 
communautaire dans la même veine que le programme Light-Up à Riverview 
pendant les Fêtes. En temps voulu au cours de la nouvelle année, le 
directeur général communiquera avec le directeur général de Dieppe pour 
discuter et organiser une réunion si la réponse est positive. Une éventuelle 
réunion à ce sujet devrait inclure, si possible, les commissaires représentant 
Dieppe (le secrétaire Gagnon et le commissaire Ouellette) ainsi que le président 
Desjardins. 
 

6. Affaires 
 
6.1 Budget de fonctionnement et d’immobilisations 2021 de la CEUGM 
  
Motion : Il est proposé que la Commission : 
 

1. Approuve le budget de fonctionnement et d’immobilisations 2021 de la CEUGM; 
2. Approuve que le président et le secrétaire signent les documents y afférents; et  
3. Charge le directeur général de soumettre le budget de fonctionnement et 

d’immobilisations 2021 de la CEUGM aux villes de Moncton, Riverview et 
Dieppe, ainsi qu’à la province du Nouveau-Brunswick. 

 
Proposée par : Jennifer Dingman 
Appuyée par : JP Ouellette    MOTION ADOPTÉE 
 
Abstention : Yves Gagnon car il n’est pas physiquement présent – une exigence 
de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, article 15.2 (16). 

 
6.2 Décision au sujet des certificats de placement garantis remboursables 
  
Motion : Il est proposé que la Commission approuve le montant remboursable de 
15 297 026,55 $, y compris les intérêts accumulés, en CPG qui resteront dans le 
compte d’opérations bancaire de la CEUGM. 
 
Proposée par : JP Ouellette 
Appuyée par : Jennifer Dingman    MOTION ADOPTÉE 

 
 



 

 
 
 

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

8. Points supplémentaires 

Aucun 
 

9. Points découlant de la réunion privée 
 
Motion : Il est proposé que les point 4.2, 4.3, 6.1, 6.2 et 6.3, c’est-à-dire les 
motions de la réunion privée, soient ratifiés. 
 
Proposée par : JP Ouellette 
Appuyée par : Gerald Lundquist    MOTION ADOPTÉE 

 
10. Éléments d’information 

 
10.1 Lettre au MECCNB concernant les changements en 2020 à la direction 

et au conseil d’administration de la CEUGM 
10.2 Analyse des stations d’eau non potable en vrac 

 
11. Levée de séance 

 
Motion : Il est proposé que la séance soit levée. 
 
Proposée par : JP Ouellette    
 

La séance est levée à 19 h 51 

 

Prochaine réunion : le 17 décembre 2020 


