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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 14 mars 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 
6.3 Résiliation de l’entente de service d’inspection municipale avec la compagnie Urbatek  

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 
7.1        Vente d’arbustes indigènes pour le reboisement des bandes riveraines 
7.2  Désignation de la personne en vertu de l’entente conclue entre la municipalité et la MRC de 

Memphrémagog concernant la gestion des cours d’eau 
7.3  Changement à la nomination des conseillers à siéger sur le comité consultatif en     

environnement 
        

8. Voirie, transport et travaux publics 
       8.1         Niveleuse pour la saison 2022 

8.2         Rapport 2021 : programme de transport adapté pour personnes handicapées 
8.3         Subvention 2022 pour le transport adapté pour personnes handicapées 
8.4          Nettoyage des chemins d’asphalte, des surfaces de ponts et des intersections municipales 
8.5 Achat d’un système d’épandeur d’abat-poussière 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Rémunération des élus pour le 1e trimestre 
9.4 Dépôt du rapport d'audit de conformité de la CMQ – Transmission des rapports financiers 

  
10. Administration  

       10.1       Entretien du parterre à l’hôtel de ville 
      10.2     Confirmation de l’achat de deux ordinateurs neufs pour les départements d’urbanisme et de  

comptabilité 
      10.3        Embauche de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

10.4 Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les municipalités et 
organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

10.5 Remboursement de frais d’arpenteur-géomètre 
       10.6 Autorisation pour la délivrance de constats d’infraction en application de certains règlements 

liés à la sécurité, la paix et le bon ordre adoptés par la Municipalité 
 
11.        Loisirs et culture 
11.1       Nomination des patrouilleurs nautiques 
11.2       Nomination des préposés à l’émission des certificats d’usager et de lavage 
11.3       Embauche des préposés au quai de Cedarville et poste de lavage pour la saison 2022 
11.4       Cours de Yoga au Parc Weir 
11.5       Vente Vide-Grenier au Parc Weir 
11.6       Location de toilette chimique pour le quai de Cedarville 

           
12.        Sécurité publique  

 
13.       Règlements et politiques internes    
13.1       Adoption – Règlement no. 2022.10 modifiant le règlement no. 2018.13 (RU) relatif au 

stationnement et à la gestion des voies publiques 
13.2 Dépôt – Projet de règlement no. 2022.12 concernant les droits de mutations immobilières  
13.3 Avis de motion – Règlement sur le Code d’éthique et de déontologie des élus de la 

Municipalité d’Ogden 
13.4 Dépôt – Projet de règlement no. 2022.13 sur le Code d’éthique et de déontologie des élus de 

la Municipalité d’Ogden 
13.5 Adoption – 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 
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 17.         Levée de la séance   

___________________________________________________________________________ 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 

Lundi, 2 mai 2022 à 19 heures 


