MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 14 janvier 2019 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 3 décembre 2018
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 décembre 2018 à 18h50
Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 décembre 2018 à 19h00

4.

Période de questions

5.

Affaires portant sur les séances antérieures

6.
6.1
6.2

Aménagement, urbanisme et développement
Dépôt du rapport forestier
Dépôt du rapport d’urbanisme

7.
7.1
7.2
7.3

Environnement et gestion des matières résiduelles
Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement
Recrutement pour postes saisonniers
Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique

8.
8.1

Voirie, transport et travaux publics
Déneigement du circuit no. 1

9.
9.1
9.2
9.3
9.4

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Taux de km remboursable en 2019
Lettres recommandées à certains propriétaires dont le compte est gravement en souffrance

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Administration
Renouvellement de l’abonnement à l’ADMQ
Dons
Demande de subvention dans le cadre du programme Canada Emploi-Été
Renouvellement de l’adhésion annuelle à Québec Municipal
Fermeture du centre bancaire CIBC situé au 34, rue Principale à Stanstead (secteur Beebe) et
déménagement à Ayer’s Cliff
Achat d’un nouveau photocopieur pour le bureau municipal
Droit de veto – résolution 2018-12-269
Service regroupé intermunicipal en ingénierie
Renouvellement de l’assurance de la Municipalité
Formations pour la conseillère no. 4

10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
11.
11.1

Loisirs et culture
Café Saint-Valentin

12.
12.1
12.2
12.3

Sécurité publique
Mise à niveau du plan de sécurité civile de la municipalité d’Ogden
Achat d’un nouveau Epipen
Adoption du budget 2019 – Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie
Memphrémagog Est

13.
13.1

Règlements et politiques internes
Adoption – Règlement n° 2019.01 concernant le taux de taxation, les tarifs et les conditions de
perception pour l’exercice financier 2019
Dépôt – Projet de Règlement n° 2019.02 concernant le traitement du maire et des conseillers
de la Municipalité d’Ogden
Avis de motion – Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles
Dépôt – Projet de Règlement n° 2019.03 relatif à la gestion des matières résiduelles

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, 4 février 2019 à 19 heures
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