
 

MUNICIPALITÉ DE OGDEN 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 

Lundi, 12 juillet 2021 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 7 juin 2021 

 
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 
6.4       Demande de dérogation mineure - 95 Descente 14 – matricule 0490 81 3915 
6.5       Demande de dérogation mineure - 385 Descente 6 – matricule 0592 89 2919 
6.6       Amendement à la résolution no. 2021-06-137 pour une demande de dérogation    

mineure            
 

7. Environnement et gestion des matières résiduelles 
7.1         Projet d’échantillonnage de PFAS dans le lac Memphrémagog   
7.2         Préposés à l’environnement par intérim 

      
8. Voirie, transport et travaux publics 
8.1  Compte rendu de la réunion du comité de voirie 
8.2 Peinture des lignes de rue 
8.3 Amendement à la résolution pour l’appel d’offres pour l’asphaltage sur le chemin 

Marlington 
8.4 Appel d’offres pour le déneigement des chemins d’hiver 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Rémunération du conseil (2e trimestre) 

  
10. Administration 
10.1      Modification de la séance du conseil du mois de septembre pour le lundi 13   

septembre 2021 à 19h 
10.2 Atelier de formation Élections 2021 pour la directrice générale 
10.3       Résolution sur la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 

pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 
10.4       Augmentation du taux horaire payé à Mme Nathalie Powers 
 
11.        Loisirs et culture 
11.1       Cours additionnel d’espagnol au lac 
11.2       Cours additionnel d’art au lac 

                  
12.   Sécurité publique 
 
13.         Règlements et politiques internes       

               
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 

Lundi, 2 août 2021 à 19 heures 


