1.0

Le jeudi 19 juillet 2018 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 – June 21, 2018
2.2
* Procès-verbal de la réunion du 21 juin 2018
3. Divulgation des conflits d’intérêt
4. Ordre du jour par consentement
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

* Points découlant de l’ordre du jour, énoncés à l’annexe 1
* Rapport du directeur général – Juillet 2018
* Révision du guide des normes de la CEUGM
* Révision de la politique de la CEUGM relative à l’aménagement du territoire
* Révision de la politique d’investissement de la CEUGM
* Révision de la politique de cession des biens et de l’équipement de la CEUGM
* Prévisions budgétaires à ce jour pour le mois de juillet
* Mise à jour sur la sécurité à ce jour pour le mois de juillet
* Décision CPG remboursable

5. Observations des commissaires
5.1
Aucun points ce mois-ci
6. Affaires
6.1
* Attribution de l’équipement clarificateur secondaire

7. Examen des questions ne faisant pas partie de l’ordre du jour par consentement
8. Points supplémentaires
8.1

Aucun points ce mois-ci

9. Points découlant de la réunion privée
* Printed material included

10. Points d’information
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

* Article dans CBC News : Construction Firm fires employee for “unethical behaviour” (6 juillet 2018)
* Demande de CBC News pour un formulaire de renseignements
* 070918 – Accusé de réception de la demande de CBC News relative à la Loi sur le droit à l’information et
la protection de la vie privée
* 070918 – Réponse de TransAqua relative à la demande de CBC News pour de l’information sur la Loi sur
le droit à l’information et la protection de la vie privée
* Article dans CBC News : Builder to cover any ‘overpayment’ audit finds after employee fired (13 juillet,
2018)

11. Levée de séance
Prochaine réunion : le 16 août 2018

* Printed material included

