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

DATE : Le jeudi 17 mai 2018, à 18 h 
À la salle du conseil du Centre opérationnel de TransAqua, à Riverview

SONT PRÉSENTS : David Muir, président 
Michel Desjardins, secrétaire
Jennifer Dingman, trésorière  
Bryan Inglis, commissaire (par téléconférence)
Kevin Rice, directeur général

SONT ABSENTS : Chanel Michaud, commissaire 
Mylène Roy, commissaire  

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

Le président ouvre la réunion publique.

Motion

Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel que présenté.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Jennifer Dingman MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

2.1 Procès-verbal de la réunion du   19 avril 2018

Motion

Il est proposé que le procès-verbal soit approuvé tel que présenté.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Jennifer Dingman MOTION ADOPTÉE



2.2 Procès-verbal de la réunion du 19 avril 2018

Motion

Il est proposé que le procès-verbal rédigé en français soit approuvé tel quel.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Jennifer Dingman MOTION ADOPTÉE

3. Divulgation de conflits d’intérêts

M. Desjardins, commissaire, ne participe pas à la discussion portant sur le point 6.1 afin
d’éviter un conflit d’intérêts. Il indique qu’après avoir consulté le directeur général, il a
informé l’organisme Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper de son admissibilité possible à
un financement en vertu de la politique de parrainage de TransAqua. 

4. Ordre du jour par consentement

K. Rice passe brièvement en revue le rapport du directeur général de mars 2018.
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 – Mai 2018
4.3 Examen de la politique de la CEUGM sur la gestion des dossiers et de 

l’information
4.4 Assurance des administrateurs et des dirigeants de la CEUGM

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 : Michel Desjardins MOTION ADOPTÉE

5. Observations des commissaires

5.1 Aucun point ce mois-ci 



6. Affaires

6.1 Demande de parrainage

M. Desjardins, commissaire, sort de la pièce pour ne pas être présent pendant la 

discussion. La proposition relative à l’approbation, par la Commission, du parrainage de 

Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper relativement à l’étude de faisabilité d’un centre de 

découverte de la rivière Petitcodiac est déposée jusqu’à la réunion publique du 21 juin 

2018. Les sujets abordés portent sur le type de proposition et le but de la politique de 

parrainage, ainsi que sur les questions suivantes : la proposition respecte-t-elle les 

critères relatifs à une étude de faisabilité? La mise en œuvre du programme sera-t-elle 

conforme aux critères? La politique de parrainage devrait-elle être modifiée pour 

permettre ce type de demande? Les personnes présentes décident qu’il n’est pas 

nécessaire d’envoyer une invitation à Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper. Une version 

de la proposition en anglais est demandée. 

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

Aucun

8. Points supplémentaires

Aucun

9. Points découlant de la réunion privée

Aucun

10. Points d’information

10.1 Examen de la modification du projet de loi 59 – Loi modifiant la Loi sur le droit à 

l’information et la protection de la vie privée
10.2 Attribution du contrat d’enlèvement des déchets de la CEUGM

10.3 Résultats de l’évaluation de la performance de CALA, mars 2018
10.4 Attribution du contrat relatif aux ressources humaines



11. Levée de séance

Motion  
Il est proposé que la séance soit levée.

Proposée par : Michel Desjardins

Appuyée par : Jennifer Dingman MOTION ADOPTÉE

La séance est levée à 18 h 51.

Prochaine réunion : le 21 juin 2018


