MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 3 mai 2021 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 12 avril 2021

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
Mandat à Urbatek pour modifications réglementaires

7.
7.1

Environnement et gestion des matières résiduelles
Approbation du règlement no. 2021-002-A de la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets
Solides de la Région de Coaticook

7.2
7.3
7.4

Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement
Grand ménage du printemps 2021
Achat de bouées pour la Baie Longue

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7
8.8

Voirie, transport et travaux publics
Compte rendu de la réunion du comité de voirie
Octroi du contrat pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière
Octroi du contrat pour le rechargement des chemins non-pavés 2021
Demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) –
Volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) et Volet
Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES)
Travaux de réparation sur le chemin Boynton
Octroi du contrat pour les travaux au toit du garage municipal
Embauche d’un journalier aux travaux publics pour la saison 2021
Salaire de l’inspecteur en voirie

9.
9.1
9.2
9.3

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Révision de l’entente de services bancaires avec la Caisse Desjardins

10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11.
11.1
11.2
11.3
11.4

Administration
Renouvellement de l’abonnement annuel au Réseau d’Information Municipale
Page municipale dans Bottin de Stanstead 2021
Appui à la demande de soutien de MCI pour combattre la moule zébrée
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la protection de l’enfant
Loisirs et culture
Cours de Tai Chi au lac
Cours de Pilates au lac
Cours de Yoga au lac
Cours d’espagnol au lac

12.

Sécurité publique

13.
13.1
13.2

Règlements et politiques internes
Avis de motion – Règlement sur la gestion contractuelle
Dépôt – Projet de Règlement no. 2021.02 sur la gestion contractuelle

14.
14.1
14.2

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, 7 juin 2021 à 19 heures

Page 1 / 1

