MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 7 février 2022 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 10 janvier 2022

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
Acceptation de l’offre de service d’inspection municipale de la compagnie Urbatek

7.

Environnement et gestion des matières résiduelles

8.
8.1
8.2

Voirie, transport et travaux publics
Bris d’équipement Bell
Formation pour l’inspecteur en voirie

9.
9.1
9.2
9.3
9.4

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11.
11.1
12.
12.1
12.2
13.
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

13.7
13.8
13.9
14.
14.1
14.2

Administration
Nouveau poste de commis comptable
Abolition du poste d’adjointe administrative
Proclamation de la Semaine Nationale de la Santé Mentale 2022
Confirmation de la demande au PRABAM
Approbation des dépenses 2021 de Sentier Nature Tomifobia
Heures de la directrice générale
Confirmation de l’achat d’ordinateur et imprimante pour le poste d’agent de développement
Loisirs et culture
Exploitation du poste de lavage et du stationnement pour la saison estivale 2022
Sécurité publique
Achat de nouveaux Epipens pour la municipalité
Mise a jour du plan de sécurité civile de la municipalite
Règlements et politiques internes
Adoption – Règlement no. 2022.02 déterminant les modalités de publication des avis publics
Adoption - Règlement no. 2022.03 modifiant le règlement de zonage no. 2000-3 - REMIS
Adoption – Règlement no. 2022.04 modifiant le règlement de lotissement no. 2000-4
Adoption – Deuxième projet de règlement no. 2022.05 modifiant le règlement de lotissement
no. 2000-4
Adoption – Règlement no. 2022.06 sur la gestion contractuelle
Adoption – Deuxième projet de règlement n° 2022.07 modifiant le règlement de zonage 200003 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement
touristique
Adoption - Règlement no. 2022.08 sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité d’Ogden
Avis de motion – Règlement concernant les limites de vitesse
Dépôt - Projet de règlement no. 2022.09 concernant les limites de vitesse
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, 14 mars 2022 à 19 heures
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