MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 5 novembre 2018 à 19 heures
_____________________________________________________________
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.
3.1

Adoption des procès-verbaux
Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2018

4.

Période de questions

5.

Affaires portant sur les séances antérieures

6.
6.1
6.2
6.3

Aménagement, urbanisme et développement
Dépôt du rapport forestier
Dépôt du rapport d’urbanisme
Webinaire pour l’inspecteur en bâtiment et en environnement

7.
7.1
7.2
7.3
7.4

7.6

Environnement et gestion des matières résiduelles
Comptes rendus des réunions du comité consultatif en environnement
Municipalité amie des monarques
Lettre de sensibilisation citoyenne aux bacs
Octroi du contrat pour la collecte et le transport des matières recyclables pour
l’année 2019
Octroi du contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles et
compostables pour l’année 2019
La Ressourcerie des Frontières – entente pour 2019

8.
8.1
8.2
8.3

Voirie, transport et travaux publics
Compte rendu de la réunion du comité de voirie
Remplacement de glissières sur le chemin Stanstead
Achat de pneus d’hiver pour le camion municipal

9.
9.1
9.2
9.3

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Dépôt des états comparatifs

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Administration
Party de Noël
Déclaration des intérêts pécuniaires des élus
Horaire des rencontres relatives au budget
Dépôt de lettre d’offre de protections d’assurance additionnelles
Gestion des archives de la municipalité

11.
11.1

Loisirs et culture
Soirée de bricolage gratuite à l’Hôtel de ville

7.5

12.
13.
13.1

14.
14.1
14.2

Sécurité publique
Règlements et politiques internes
Dépôt – Projet de Règlement n° 2018.18 relatif au mesurage des boues et de
l’écume ainsi que la vidange des fosses septiques sur le territoire de la
municipalité d’Ogden
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, 3 décembre 2018 à 19 heures
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