
 

MUNICIPALITÉ D’OGDEN 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 

Mercredi, 1 avril 2020 à 19 heures 

_____________________________________________________________ 
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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 11 mars 2020 

 
4. Période de questions - REMIS 

 
5. Affaires portant sur les séances antérieures 

             
6. Aménagement, urbanisme et développement 
6.1 Dépôt du rapport d’urbanisme 

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 
7.1        Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement 
7.2        Cogesaf 
7.3        Vente d’arbustes indigènes pour le reboisement des bandes riveraines 

        
8. Voirie, transport et travaux publics  
8.1   Modification à la résolution pour l’appel d’offres pour l’achat et l’épandage d’abat-           

poussière 
8.2        Appel d’offres pour le rechargement des chemins non-pavés  
8.3         Niveleuse pour la saison 2020 
8.4        Entretien des abords des chemins 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Rémunération des élus pour le 1e trimestre 
9.4 Modification du taux d’intérêt pour les taxes impayées 

  
10. Administration  

      10.1        Entretien du parterre à l’hôtel de ville 
10.2       Page municipale dans Bottin de Stanstead 2020 
10.3       Congrès ADMQ 2020 pour la directrice générale 
10.4       Achat d’une banque d’heures d’Infotech 

10.5        Appui à la demande de subvention du Cercle de Fermières Stanstead pour l’achat 
d’un métier à tisser dans le cadre du programme « Nouveau Horizons pour les 
ainés » 

     
11.        Loisirs et culture 
11.1       Nomination des patrouilleurs nautiques 
11.2       Nomination des préposés à l’émission des certificats d’usager et de lavage 
11.3       Cours de Zumba au lac 
11.4       Cours de yoga au lac 

                   
12.   Sécurité publique 

 
13.        Règlements et politiques internes    
13.1     Assemblée de consultation et adoption - Règlement n° 2020.02 modifiant le 

règlement de zonage 2000-03 - REMIS 
                       

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 - REMIS 

 
 17.         Levée de la séance   

___________________________________________________________________________ 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 

Lundi, 4 mai 2020 à 19 heures 


