À TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance ordinaire du conseil d’administration
de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan
Tenue à huis clos – COVID-19 – Arrêté ministériel du 15 mars 2020

Date : 18 mai 2021
Heure : 11 h

À la salle du conseil de l'édifice situé au
800, avenue Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau

Proposition d’ordre du jour
1.0

Préliminaires

1.1
1.2
1.3

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2021

2.0

Décisions

Administration
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Adoption de la liste de comptes à payer no 2021-04 de la Régie ainsi que no 2021-04 du
magasin de réemploi Phase 2
Adoption du compte à payer de la carte Mastercard d’avril 2021
États des revenus et des dépenses au 30 avril 2021
Règlement d’emprunt no 09-33
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 229 200 $ qui sera réalisé le 25 mai 2021
Autorisation de pourvoir au poste de conseillère – magasin de réemploi Phase 2
Adjudication appel d’offres public no 2021-01 – Transport des matières recyclables
Autorisation appel d’offres public no 2021-03 – Transport des matières recyclables vers le
centre de la Société Via situé à Lévis

3.0

Informations

3.1
3.2
3.3

Lauréat mérite Ovation UMQ
Semaine de l’environnement
Journée du vêtement récupéré en mode friperie

4.0

Correspondance

4.1

Subvention Services Canada – Emplois d’été

4.2

Dépannage de l’Anse – Rencontre du 19 avril 2021

5.0

Affaires nouvelles

5.1
5.2

Prochaine rencontre de travail – le mardi 15 juin 2021
Prochaine séance ordinaire publique – le mardi 15 juin 2021

6.0

Période de questions

7.0

Fermeture de l’assemblée

