MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 11 janvier 2021 à 19 heures
_____________________________________________________________
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.
3.1
3.2
3.3

Adoption des procès-verbaux
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 à 17h55
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020 à 18h00

4.

Période de questions

5.

Affaires portant sur les séances antérieures

6.
6.1
6.2
6.3

Aménagement, urbanisme et développement
Dépôt du rapport forestier
Dépôt du rapport d’urbanisme
Dépôt du rapport d’urbanisme pour l’année 2020

7.
7.1

Environnement et gestion des matières résiduelles
Recrutement pour postes saisonniers

8.

Voirie, transport et travaux publics

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Taux de km remboursable en 2021
Lettres recommandées à certains propriétaires dont le compte est gravement en souffrance
Reddition de compte pour la subvention PAVL 2020 – Volet Entretien des routes locales
Aide financière Covid-19 pour la municipalité

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

Administration
Renouvellement de l’abonnement à l’ADMQ
Dons
Renouvellement de l’adhésion annuelle à Québec Municipal
Demande de subvention dans le cadre du programme Canada Emploi-Été 2021
Autorisation de destruction de boîtes d’archives
Webinaire ADMQ pour la directrice générale et l’adjointe administrative
Certificats-cadeaux pour Noël

11.
11.1

Loisirs et culture
Appel d’offres pour la construction d’un terrain de pétanque

12.

Sécurité publique

13.
13.1

Règlements et politiques internes
Adoption – Règlement uniformisé no. 2020.02 concernant le contrôle et la garde responsable
des animaux (RU)
Adoption – Règlement no. 2020.08 modifiant le Règlement no. 2019.03 sur les matières
résiduelles
Adoption – Règlement no. 2020.09 concernant le traitement du maire et des conseillers de la
municipalité d’Ogden
Adoption – Règlement n° 2021.01 concernant le taux de taxation, les tarifs et les conditions
de perception pour l’exercice financier 2021

13.2
13.3
13.4

14.
14.1
14.2

Rapport du maire et rapport de la MRC de Memphrémagog
Diverses rencontres
Divers dossiers de la MRC de Memphrémagog

15.

Liste de correspondance

16.

Période de questions

17.

Levée de la séance

___________________________________________________________________________

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le
Lundi, 1 février 2021 à 19 heures
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