
 
 

Le lundi 21 janvier 2019 
Réunion ordinaire du conseil d’administration 

 
Ordre du jour 

 
Hôtel de ville d’Ottawa, 110, avenue Laurier Ouest 

Salle des Festivals, de 17 h à 19 h   
 
 

1. Introduction et bienvenue aux nouveaux membres du conseil 
 

2. Absences 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Adoption du procès-verbal du 1ier octobre 2018  
 

5. Rapport de la présidente 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent rapport 
pour information. 
 

6. Examen de la structure de gestion publique du conseil municipal pour 2018-2022 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent rapport 
pour information; Et que le personnel soit invité à revenir à la réunion d’avril du 
conseil d’administration PCO avec une approche d’un plan de sécurité et de 
bien-être communautaire comprenant une structure de gouvernance 
recommandée. 
 

7. Revue du cadre de référence 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO nomme un comité chargé d’examiner le 
cadre de référence de PCO et que ce comité donne un rapport au conseil à la 
réunion du conseil d’administration en avril 2019 
 

8. Budget 2019 – être présenté à la réunion du conseil d’administration 
Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO approuve le présent rapport. 

 
9. Rapport sur 2018 et Plan opérationnel de 2019 (Présentation) 

Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO approuve le présent rapport. 

 
 

10. Propositions pour services de communication en 2018 
Recommandation 
Que le conseil d’administration PCO prenne connaissance du présent rapport et 
approuve la proposition ci-jointe. 



 
11. Mises à jour des membres du conseil sur les développements relatifs à la 

prévention du crime 
 
12. Rapport de la directrice générale  

Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent rapport 
pour information. 

 
13. Lettres de mention élogieuse et couvertures dans les médias 

Recommandation 
Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance de l’information ci-
jointe. 

 
14. Réunions proposées pour 2019 

Lundi 1er avril 2019 
Lundi 3 juin 2019 
Lundi 9 septembre 2019 
Lundi 7 octobre 2019 
Lundi 4 novembre 2019 (Prix Prévention du crime Ottawa) 

 
 
 
 
 
 

 
 


	Le lundi 21 janvier 2019
	Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent rapport pour information.
	Recommandation
	Que le conseil d’administration de PCO prenne connaissance du présent rapport pour information; Et que le personnel soit invité à revenir à la réunion d’avril du conseil d’administration PCO avec une approche d’un plan de sécurité et de bien-être comm...

