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

DATE : Le vendredi 23 mars 2018, à 12 h 15

SONT PRÉSENTS : Michel Desjardins, secrétaire, président intérimaire 
Bryan Inglis, trésorier
Chanel Michaud, commissaire 
Jennifer Dingman, commissaire

    Kevin Rice, directeur général, CEUGM 

SONT ABSENTS : David Muir, président
Mylène Roy, commissaire 

    

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

Le président intérimaire ouvre la réunion publique.

Motion

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

Proposée par : Chanel Michaud   

Appuyée par : Bryan Inglis MOTION ADOPTÉE

2. Approbation du procès-verbal

Aucun point

3. Divulgation de conflits d’intérêts

Aucune

4. Ordre du jour par consentement

Aucun point
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5. Observations des commissaires

Aucun point 

6. Affaires

6.1 Élection des dirigeants de la CEUGM pour 2018

L’actuel comité de direction, qui se compose de M. Muir, de M. Desjardins et de 
M. Inglis, s’est constitué en comité de candidatures.  Après la réunion du comité de 
direction, le président a discuté des nouvelles fonctions de dirigeant avec les candidats, 
qui ont accepté d’être portés candidats.

Lors de la réunion publique, trois appels de candidatures ont été faits pour chaque 
poste de direction; aucun candidat n’a été proposé.

Le président intérimaire annonce que David Muir est élu par acclamation au poste de 
président de la CEUGM et que Jennifer Dingman est élue par acclamation au poste de 
trésorière de la CEUGM. Bryan Inglis annonce que Michel Desjardins est élu par 
acclamation au poste de secrétaire de la CEUGM. 

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

Aucune question

8. Points supplémentaires

Aucun 

9. Points découlant de la réunion privée

Aucun

10. Points d’information

Aucun

11. Levée de séance
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Motion  
Il est proposé que la séance soit levée.

Proposée par : Bryan Inglis

Appuyée par : Jennifer Dingman MOTION ADOPTÉE

La séance est levée à 12 h 30.

Prochaine réunion : le 19 avril 2018


