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Le jeudi 18 mai 2017 à 18 heures
à la salle du conseil du Centre opérationnel TransAqua de la CEUGM 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
* Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2017
2.1
* Procès-verbal de la séance du 20 avril 2017
2.2
3. Divulgation de conflits d’intérêts
4. Ordre du jour des consentements
4.1
* Articles découlant de la liste de l’annexe 1
* Rapport de mai 2017 du directeur général
4.2
4.3
* Limites de compétences selon le Rapport Gabbey
4.4
* Demandes de déplacements relatives à Fenêtre sur Ottawa de l’ACPU
4.5
* Modifications apportées aux agents signataires de TransAqua
5. Présentations des commissaires
5.1
Aucun élément ce mois-ci
6. Questions d’affaires
6.1
* Contrats de mise à niveau et de modernisation du bâtiment administratif
6.2
* Préparation des contrats de mise à niveau et de modernisation des sites de projets du WWTF
6.3
* Politique sur les communications de la CEUGM
6.4
* Assurance « tunnel » de la CEUGM
6.5
* Contrat de renouvellement des assurances multirisques
6.6
* Projet relatif au refoulement du chemin Fox Creek
7. Examen des questions indépendantes 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

* Matériel imprimé en annexe

10. Éléments d’information
10.1 * Adoption des procès-verbaux de la réunion du comité technique tenue le 12 avril 2017
10.2 * Adoption des procès-verbaux de la réunion du comité technique tenue le 3 mai 2017
10.3 * Résultats des essais de rendement de la CALA effectués en mars 2017
10.4 * Publicité T&T des 29 avril (C1), 2 mai (C3) et 6 mai (B3) 2017 suite à la journée portes ouvertes du
centre de compostage TransAqua
10.5 * CPG remboursable
10.6 * Entente sur l’accès aux fonds d’Infrastructure Canada
11. Clôture
La prochaine réunion aura lieu le 15 juin 2017

* Matériel imprimé en annexe

