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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 7 février 2022 

 
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 

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 
7.1        Collecte de gros rebuts à Ogden 

        
8. Voirie, transport et travaux publics 

       8.1        Compte rendu de la réunion du comité de voirie 
8.2        Appel d’offres pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière 
8.3        Taux horaire pour niveleuse pour la saison 2022 
8.4        Embauche du journalier aux travaux publics pour la saison 2022 
8.5        Appel d’offres pour le rechargement des chemins non-pavés 
8.6         Entretien des abords des chemins 
8.7         Achat d’une élagueuse sur perche 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Paiement des soldes payables sur les frais de transports réclamés en 2021 et 2022 
9.4 Liste des propriétés à vendre pour défaut de paiement de taxes 

  
10. Administration  

       10.1      Renouvellement du contrat de service d’Infotech 
       10.2      Formation pour membre du comité du patrimoine d’Ogden 
       10.3      Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 
       10.4      Formation ADMQ pour la directrice générale 
       10.5       Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
       10.6      Séance du conseil en mode hybride 
       10.7      Travaux d’insonorisation de la salle du Conseil 
       10.8      Portail « Rôle en ligne » d’Infotech  

     
11.        Loisirs et culture 

          11.1       Appui à la demande du Comité organisateur des festivités du 90e anniversaire d’Ogden au  
Programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC de Memphrémagog 

          11.2      Engagement au projet Voisins Solidaires 
       11.3       Autorisation pour signer la demande de financement dans le cadre de l’appel de projet Voisins 

Solidaires 
           
12.        Sécurité publique 
12.1     Acceptation du rapport annuel en sécurité incendie pour l’année 2021 

 
13.       Règlements et politiques internes    
13.1       Avis de motion – Règlement concernant les droits de mutations immobilières  
13.2 Adoption – Règlement no. 2022.05 modifiant le règlement de lotissement no. 2000-4  

        13.3     Adoption – Règlement n° 2022.07.01 modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 afin de 
modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 
(règlement résiduel) 

13.4        Adoption – Règlement no. 2022.09 concernant les limites de vitesse 
13.5       Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no. 2018.13 (RU) relatif au stationnement 

et à la gestion des voies publiques 
13.6       Dépôt - Projet de règlement no. 2022.10 modifiant le règlement no. 2018.13 (RU) relatif au 

stationnement et à la gestion des voies publiques 
13.7       Adoption – Règlement distinct 2022-07-02-25Rv modifiant le Règlement de zonage n° 

2000.03 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement 

touristique (règlement distinct) 

13.8       Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-28Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13..9       Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-48Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 
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13.10 Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-46Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.11     Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-45Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.12      Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-44Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.13     Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-43Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.14    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-42Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.15    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-41Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.16    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-40Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.17   Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-39Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.18    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-38Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.19    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-37Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.20    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-36Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.21    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-35Id modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.22   Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-27C modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.23    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-26Rv modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.24    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-22R modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.25    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-21Mem modifiant le Règlement de zonage n° 

2000.03 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement 

touristique (règlement distinct) 

13.26    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-20Mem modifiant le Règlement de zonage n° 

2000.03 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement 

touristique (règlement distinct) 

13.27    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-19Ex modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.28    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-18Ex modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 
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13.29    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-17Ex modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.30    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-16Ex modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.31    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-13Rv modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.32    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-12Rv modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.33    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-11R modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.34     Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-10R modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.35    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-47A modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.36    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-34Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.37    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-33Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.38    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-32Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.39    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-31Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.40    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-30Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.41    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-29Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.42    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-9Afc modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.43    Adoption – Règlement distinct 2022-07-02-8Afc modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.44    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-7Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.45    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-5Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.46    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-4Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.47    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-3Ac modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 
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13.48   Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-2A modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.49    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-6Af modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.50    Adoption - Règlement distinct 2022-07-02-1A modifiant le Règlement de zonage n° 2000.03 

afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement touristique 

(règlement distinct) 

13.51 Avis de motion – Règlement no. 2022.11 modifiant le règlement de zonage no. 2000-3  
13.52 Avis de motion - Règlement no. 2022.11 modifiant le règlement de zonage no. 2000-3 
                       

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, 4 avril 2022 à 19 heures 


