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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 5 septembre 2018 

 
4. Période de questions   

 
5. Affaires portant sur les séances antérieures 

             
6. Aménagement, urbanisme et développement 
6.1 Dépôt du rapport d’urbanisme 
6.2 Compte rendu de la réunion du comité consultatif d’urbanisme 
6.3 Demande de dérogation mineure – Vlad Otel – matricule 0694 72 5247 
6.4 Demande de dérogation mineure – Denyse Abraham – matricule 0592 89 5956 
6.5 Demande de dérogation mineure – Jean-Luc Lapierre – matricule 0593 81 9064 
6.6        Mandat à ingénieur pour inspection d’immeuble sur une propriété – matricule 1291   

59 1290 
 

7. Environnement et gestion des matières résiduelles 
7.1 Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement 
7.2 Appel d’offres – cueillette, transport et disposition des matières résiduelles et 

compostables pour l’année 2019 
7.3 Appel d’offres, cueillette, transport et disposition de matières recyclables pour 

l’année 2019 
7.4 Préposé pour la mesure des fosses septiques 

        
8. Voirie, transport et travaux publics 
8.1         Compte rendu de la réunion du comité de voirie  
8.2 Travaux en 2018 pour la programmation de la TECQ (2014-2018) 
8.3 TECQ 2014-2018 
8.4 Vente du camion Ford municipal 
8.5 Travaux d’épaulement sur le chemin de Stanstead 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Rémunération du conseil (3e trimestre) 
9.4 Préparation du rôle de perception  
9.5 Dépôt des états financiers pour le 3e trimestre 

    
10. Administration  
10.1       Achat d’une banque d’heures d’Infotech 
10.2       Dépôt d’une lettre de la MMQ pour assurances des cyberrisques 
10.3       Dépôt d’une lettre de la MMQ pour visite d’inspections – recommandations 
10.4       Atelier de formation budget pour la directrice générale 
10.5       Rencontre SST pour la directrice générale et l’inspecteur en voirie 
10.6       Achat de formulaires de comptes de taxes 2019  
10.7       Plan triennal de la Commission Scolaire des Sommets 

              
11.        Loisirs et culture   
11.1        Fête d’Halloween pour les enfants à l’hôtel de ville  
11.2        Abrogation de la résolution 2018-07-162 

                  
12.   Sécurité publique  
12.1      Contrat de déneigement des bornes sèches 
12.2      Versement à un tiers de la taxe sur les services téléphoniques 
 
13.        Règlements et politiques internes    
13.1      Adoption – Règlement n° 2018.11 concernant les droits de mutations immobilières  
13.2 Adoption – Règlement n° 2018.12 (RU) concernant les systèmes d’alarme 
13.3 Adoption – Règlement n° 2018.13 (RU) relatif au stationnement et à la gestion des 

voies publiques 
13.4 Adoption – Règlement n° 2018.14 (RU) concernant la sécurité, la paix et l’ordre 
13.5 Adoption – Règlement n° 2018.15 (RU) concernant les nuisances 
13.6 Adoption – Règlement n° 2018.16 (RU) sur le colportage 
13.7 Adoption – Règlement n° 2018.17 relatif au Code d’éthique et de déontologie des 

employés de la Municipalité d’Ogden 
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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, 5 novembre 2018 à 19 heures 


