
* Document joint 

 

 

 

 1.0 

 

Le jeudi 18 avril 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 du procès-verbal 

2.1 * Minutes of Regular Meeting – March 15, 2018 

2.2 * Procès-verbal de la réunion du 15 mars 2018 

2.3 * Minutes of Regular Meeting – March 23, 2018 

2.4 * Procès-verbal de la réunion du 23 mars 2018 

 

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 – Avril 2019 

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

4.4 * Mise à jour sur la sécurité pour le mois de mars 

4.5 * Contrat d’entretien des terrains de l’installation de traitement des eaux usées pour 

2019 – Attribution 

 

5. Observations des commissaires 
5.1 Aucun point ce mois-ci  

 
6. Affaires 

6.1 * Achat de l’équipement du mélangeur du bioréacteur 
6.2 * Achat de l’équipement à moyenne tension des phases 3A, 3B, 3C, 4 et 5 
6.3 * Mise à niveau de l’intégration du panneau d’alerte incendie des ITEU 

 

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

8. Points supplémentaires 
8.1 Aucun point ce mois-ci 

 
9. Points découlant de la réunion privée 
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10. Points d’information 
 
10.1 * Article dans le T&T : TransAqua could raise rates after $90M project complete: manager 

(TransAqua pourrait augmenter les tarifs après l’achèvement d’un projet de 90 M$ : directeur) (le 

23 mars 2019) 

10.2 * Article de CBC : Audit issue (Enjeu de l’audit) (le 24 mars 2019) 

10.3 * Article de L’acadie Nouvelle : Irrégularités financières dans un projet majeur à Moncton 

(Financial discrepancies in a major project in Moncton) (le 26 mars 2019) 

10.4 * Attribution du contrat de publicité radiophonique en français  

10.5 * Article de CBC : Sewage and cyber threats: Feds probe TransAqua's digital security (Eaux 

usées et cybermenace : le Fédéral examine la sécurité numérique de TransAqua) (le 10 avril 

2019) 

 

11. Levée de séance 
 
Prochaine réunion – le 16 mai 2019 


