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

 
DATE : Le jeudi 17 décembre 2020 à 18 h 

  Au Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview 
 
SONT PRÉSENTS : Michel Desjardins, président    
 Yves Gagnon, secrétaire  
 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 avec des félicitations au directeur général et à 
tout le personnel pour avoir franchi l’étape majeure du projet (pour la mise en service 
du bioréacteur, des clarificateurs secondaires et des processus de traitement des 
boues). 
 

 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 4.1 et 6.1 de la réunion 
privée.   

 
 Proposée par : Gerald Lundquist 
 Appuyée par : Jennifer Dingman    MOTION ADOPTÉE 

 
2. Approbation du procès-verbal 

 
2.1 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 novembre 2020 

 
 Motion : Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel que modifié; 

Il est proposé de remplacer réunion « ordinaire » par réunion « spéciale » pour la 
réunion du 27 octobre. 

  
Proposée par : Gerald Lundquist 
Appuyée par : Brenda Dore Kidney   MOTION ADOPTÉE 

 
 
 



 

 
 
 

2.2 Procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 novembre 2020 
 
Motion : Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel que 
modifié; 
Il est proposé de remplacer réunion « ordinaire » par réunion « spéciale » pour la 
réunion du 27 octobre. 

 
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 de décembre 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 – décembre 2020 

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

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

 
5. Observations des commissaires 

 
5.1 Aucune 

 
6. Affaires 

 
6.1 Guide de l’employé et manuel de politiques de la CEUGM 
  
Motion : Il est proposé que la Commission approuvé le guide de l’employé et le manuel 
des politiques de la CEUGM tels quels. 

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

 



 

 
 
 

6.2 Guide de sécurité de la CEUGM 
  
Motion : Il est proposé que la Commission approuve le guide de sécurité de la CEUGM 
tel quel. 
 
Proposée par : Jennifer Dingman 
Appuyée par : JP Ouellette    MOTION ADOPTÉE 
 
6.3 Contrat de publicité radiophonique pour 2021 
  
Motion : Il est proposé que la Commission attribue le contrat de publicité radiophonique 
pour 2021 à Acadia Broadcasting Limited au montant de 11 700 $ (hors TVH) et autorise 
le directeur général à administrer ce contrat et à faire les paiements correspondants. 
 
Proposée par : JP Ouellette 
Appuyée par : Gerald Lundquist    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 points 4.1 et 6.1, c’est-à-dire les motions de la réunion 
privée, soient ratifiés. 
 
Proposée par : Gerald Lundquist 
Appuyée par : Jennifer Dingman    MOTION ADOPTÉE 

 
10. Éléments d’information 

 
10.1 Mise à jour sur la mise en œuvre du plan stratégique 2019-2023 
10.2 Lettre d’appui de TransAqua pour l’Alliance du Bassin Versant Petitcodiac 
10.3 Lettre d’appui de TransAqua à la CSRSE 
10.4 Lettre d’appui de TransAqua pour les Sentinelles Petitcodiac Riverkeepers  
10.5 Article du T&T : La modernisation de l’installation des eaux usées, d’un coût de 

90 M$, touche à sa fin [traduction] (4 décembre 2020) 
 
 



 

 
 
 

11. Levée de séance 
 
Motion : Il est proposé de lever la séance de la réunion publique. 
 
Proposée par : Brenda Dore Kidney    
 

La séance est levée à 19 h 46 

 

Prochaine réunion : le 21 janvier 2021 


