
 

MUNICIPALITÉ D’OGDEN 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 

Mercredi, 11 mars 2020 à 19 heures 

_____________________________________________________________ 
 

Page 1 / 1 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 février 2020 
 

4. Période de questions   
 

5. Affaires portant sur les séances antérieures 

             
6. Aménagement, urbanisme et développement 

6.1 Dépôt du rapport forestier 
6.2 Dépôt du rapport d’urbanisme 
6.3 Compte rendu de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 

7.1        Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement 
        

8. Voirie, transport et travaux publics  

8.1        Compte rendu de la réunion du comité de voirie 
8.2        Appel d’offres pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière 
8.3        Taux horaire pour niveleuse pour la saison 2020 
8.4        Vente de la vieille génératrice municipale 

      8.5        Vieilles pièces d’équipements municipaux 
      8.6          Achat d’une souffleuse à neige pour la municipalité 
      8.7          Embauche d’un journalier aux travaux publics pour la saison 2020 

 
9. Finances 

9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Liste des propriétés à vendre pour défaut de paiement de taxes 
9.4 Paiement des soldes payables sur les frais de transports réclamés en 2019 et 2020 

  
10. Administration  

      10.1        Renouvellement du contrat de service d’Infotech 
10.2       Désignation du mois d’avril, Mois de la jonquille 
10.3       Formation web de l’ADMQ pour la directrice générale 
10.4       Démission de madame Sherri Essaff Rediker 
10.5       Embauche de madame Nathalie Powers 
10.6       Nomination de la mairesse suppléante pour les mois d’avril à décembre 2020 

     
11.        Loisirs et culture 

11.1       Location de toilette chimique pour le quai de Cedarville 
11.2       Session d’information sur les tiques à l’Hôtel de ville 
11.3       Cours de Tai Chi au lac 

                  
12.   Sécurité publique 
12.1      Mandat à la SPA Estrie pour l’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
 

13.        Règlements et politiques internes    

13.1     Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 2000-03  
13.2     Dépôt – Projet de Règlement n° 2020.02 modifiant le règlement de zonage 2000-03  
13.3     Adoption - Projet de Règlement n° 2020.02 modifiant le règlement de zonage 2000-03 et fixant 

la date de l’assemblée de consultation 
13.4     Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats 2000-8  
13.5     Dépôt – Projet de Règlement n° 2020.03 modifiant le règlement sur les permis et certificats 

2000-8  
                       

14.  Rapport du maire et rapport de la MRC de Memphrémagog 

14.1  Diverses rencontres 
14.2  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 

Mercredi, 1 avril 2020 à 19 heures 


