MUNICIPALITÉ DE OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 6 mai 2019 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 1 avril 2019

4.

Période de questions

5.

Affaires portant sur les séances antérieures

6.
6.1
6.2

Aménagement, urbanisme et développement
Dépôt du rapport forestier
Dépôt du rapport d’urbanisme

7.
7.1

Environnement et gestion des matières résiduelles
Appui à la résolution de Saint-Étienne-de-Bolton concernant la gestion des matières
résiduelles
Distribution de compost gratuit (Régie de Coaticook)

7.2
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.
11.1
11.2
11.3

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 2019
Nettoyage des chemins d’asphalte, des surfaces de ponts et des intersections municipales
Embauche d’un journalier aux travaux publics pour la saison 2019
Vente du camion Ford
Vente du vieux tracteur Kubota
Appui à la résolution de la Ville de Stanstead pour une demande de correctif au MTQ pour le
déneigement sur l’autoroute 55
Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Dépôt des états financiers 2018 et du rapport du vérificateur
Rapport sur le coût net de la collecte sélective de matières recyclables
Administration
Modification à la résolution pour l’entretien du parterre à l’hôtel de ville
Renouvellement de l’abonnement annuel au Réseau d’Information Municipale
Congrès ADMQ 2019 pour la directrice générale
Procédure pour le traitement des plaintes en matière de gestion contractuelle
Page municipale dans Bottin de Stanstead
Formation FQM pour la conseillère no. 5
Achat d’un appareil pour traiter l’eau à l’hôtel de ville
Achat d’une table pour la salle du conseil
Conférence ADMQ gratuite pour la directrice générale
Loisirs et culture
Embauche des préposés au quai de Cedarville et poste de lavage pour la saison 2019
Achat d’une cabine pour le poste de lavage
Frais de déplacement pour professeur de Tai Chi

12.
12.1

Sécurité publique
Formation en sécurité civile par la Croix-Rouge

13.

Règlements et politiques internes

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, 3 juin 2019 à 19 heures
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