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

 
DATE :   Le jeudi 20 octobre 2016 à 16 h 40  
   Centre d’opération de TransAqua à Riverview  
 
PRÉSENCES : David Muir, président 
 Chanel Michaud, commissaire  
 Clarence Sweetland, commissaire  
 Michel Desjardins, commissaire 

Kevin Rice, directeur général, CEUGM 
   

ABSENCES : Mylène Roy, commissaire  
 Bryan Inglis, commissaire  
   
1. Mot du président et approbation de l’ordre du jour  

 
 Le président ouvre l’assemblée publique. 
 

Motion : 
 Que l’ordre du jour soit approuvé sans modification. 

 
Proposition de : M. Desjardins 
Appuyée par : C. Sweetland 
 MOTION ADOPTÉE 

 
2. Approbation des procès-verbaux  

 
2.1 Procès-verbal (E) de la réunion ordinaire du 15 septembre 2016 

 
 Motion : 

  Que le procès-verbal soit approuvé sans modification. 
 

  Proposition de : C. Michaud 
 Appuyée par : C. Sweetland MOTION ADOPTÉE 
 
 Abstention : M. Desjardins 

 
2.2 Procès-verbal (F) de la réunion du 15 septembre 2016 

 
 Motion: 
 Que le procès verbal en français soit approuvé sans modification.  
 
  Proposition de : C. Michaud 
 Appuyée par : C. Sweetland MOTION ADOPTÉE 

 
 Abstention : M. Desjardins 
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3. Divulgation de conflit d’intérêts 
 
 Aucun 
 
4. Résolutions en bloc   
 
 4.1  Affaires découlant consignées à l’annexe 1 
 4.2 Rapport du directeur général – octobre 2016 
 4.3 Prévisions budgétaires – Cumul jusqu’en septembre  
 4.4 Mise à jour sur la sécurité de la CEUGM – Cumul jusqu’en septembre 

  
Motion : 
Que les points 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 des résolutions en bloc soient acceptés sans 
modification.  
 
Proposition de : C. Michaud 

 Appuyée par : M. Desjardins MOTION ADOPTÉE 
 
K. Rice passe en revue les points de son rapport du directeur général pour le mois 
d’octobre 2016. 

 
5. Communications des commissaires 
 
 Rien à signaler ce mois-ci 
 
6. Affaires administratives 
 
 6.1 Correspondance relative aux demandes de financement 
 
  Rien à signaler ce mois-ci 
 
 6.2 Formation en gouvernance des membres de la CEUGM - attribution 
 

Motion : 
 
Que la Commission approuve l’attribution du contrat de formation en 
gouvernance pour les commissaires à Landal Inc.  
 
Proposition de : C. Michaud 

 Appuyée par : M. Desjardins MOTION ADOPTÉE 
 

 
 6.3 Élection du trésorier et du secrétaire de la CEUGM 
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 Point reporté à la réunion de novembre. 
 
 6.4 Approvisionnement en polymère – attribution du contrat 
 

Motion : 
 
Que la Commission attribue le contrat d’approvisionnement en polymère selon 
les modalités suivantes : 
1) La compagnie CCC assurera l’approvisionnement en polymère anionique et 

cationique pendant deux ans au coût de 109 470 $, TVH en sus; 
2) Le directeur général est autorisé à administrer ce contrat et à effectuer les 

paiements connexes. 
 
Proposition de : C. Michaud 
 Appuyée par : C. Sweetland MOTION ADOPTÉE 

 
7. Affaires non traitées dans les résolutions en bloc 
 
 Sans objet 
 
8. Ordre du jour supplémentaire  
 
 Rien à ajouter ce mois-ci. 
 
9. Affaires découlant de la réunion en privé  
 
 Sans objet. 
 
10. Points d’information 
 

10.1 Rapport de participation au congrès 2016 de l’AEPUCA (Association des eaux 
potables et usées du Canada atlantique) 

10.2 Remplacement de la camionnette ¾ de tonne – Attribution du contrat  
10.3 Mise à jour sur le  comité Light Up Riverview  
10.4 Rapport de participation au congrès et exposition technique 2016 de la WEFTEC 
10.5 Lettre aux municipalités pour les informer du vote de la Commission ayant trait 

au budget d’immobilisations et au budget d’exploitation de la CEUGM pour 
2017 

10.6 Changements dans la composition du bureau de la Commission  
10.7 Procès-verbal approuvé de la réunion du comité technique du 10 août 2016 
10.8 Plan de mise en œuvre de la stratégie de communication de la CEUGM – 

attribution du contrat 



 

 

4 

 

10.9 Services d’enlèvement de la neige et de déglaçage en 2016-2017 à l’usine de 
traitement des eaux usées – attribution des contrats 

 
11. Levée de la réunion  
 
 Motion : Que la réunion soit levée. 

 
Proposition de : C. Sweetland 
 Appuyée par : C. Michaud MOTION ADOPTÉE 

 
La séance est levée à 17 h 30. 
 
Prochaine réunion – le 17 novembre 2016  
 
 


