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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 9 avril 2018 

 
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         Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement 
7.2         Dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection   
7.3         Mémorial à Harry Isbrucker 
7.4         Envoi postal du dépliant pour les ateliers d’herboristerie 
        
8. Voirie, transport et travaux publics 
8.1        Compte rendu de la réunion du comité de voirie  
8.2        Entretien des abords des chemins 
8.3        Octroi du contrat pour le rechargement des chemins non-pavés 2018 
8.4 Nettoyage des chemins d’asphalte, des surfaces de ponts et des intersections 

municipaux 
8.5        Flèche de signalisation pour le camion municipal 
8.6        Demande de subvention dans le cadre de PAVL 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Dépôt des états financiers pour le premier trimestre 2018  
9.4 Rapport sur le coût net de la collective sélective de matières recyclables 

    
10. Administration  

10.1       Renouvellement de l’abonnement annuel au Réseau d’Information Municipale 
10.2       Contrat d’assurances collectives – achat regroupé – solution UMQ 
10.3       Relais du Lac Memphrémagog 
10.4       Congrès ADMQ 2018 pour la directrice générale 

              
11.        Loisirs et culture   

11.1         Préposés au quai de Cedarville et poste de lavage pour la saison 2018 
11.2         Tarification des rampes de mise à l’eau pour 2018  
11.3         Zumba au lac Memphrémagog 

                  
12.   Sécurité publique  
12.1      Centrale de réponse aux appels d’urgence 911 Chaudière-Appalaches (CAUCA / 

Entente intermunicipale) 
12.2 Approbation de l’entente modifiant l’entente constituant la Régie incendie de l’Est 
 
13.        Règlements et politiques internes    
13.1      Avis de motion – Règlement relatif au mesurage des boues et de l’écume ainsi que    

la vidange des fosses septiques sur le territoire de la municipalité d’Ogden  
13.2 Avis de motion – Règlement n° 2018.03 d’amendement au règlement de zonage n° 

2000-3 
13.3      Adoption – Projet de Règlement n° 2018.03 d’amendement au règlement de zonage 

n° 2000-3 et fixant la date de l’assemblée de consultation 
13.4 Avis de motion – Règlement n° 2018.04 d’amendement au règlement de lotissement 

n° 2000-4 
13.5      Adoption – Projet de Règlement n° 2018.04 d’amendement au règlement de 

lotissement n° 2000-4 et fixant la date de l’assemblée de consultation 
13.6     Avis de motion – Règlement n° 2018.05 d’amendement au règlement de construction 

n° 2000-5 
13.7     Adoption – Projet de Règlement n° 2018.05 d’amendement au règlement de 

construction n° 2000-5 et fixant la date de l’assemblée de consultation 
13.8     Avis de motion – Règlement n° 2018.06 d’amendement au règlement de conditions 

d’émission de permis de construction n° 2000-6 



 

MUNICIPALITÉ DE OGDEN 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 

Lundi, 7 mai 2018 à 19 heures 

_____________________________________________________________ 
 

Page 2 / 2 

13.9 Adoption – Projet de Règlement n° 2018.06 d’amendement au règlement de 
conditions d’émission de permis de construction n° 2000-6 et fixant la date de 
l’assemblée de consultation 

13.10 Avis de motion – Règlement n° 2018.07 d’amendement au règlement du plan 
d’urbanisme n° 2000-2 

13.11 Adoption – Projet de règlement n° 2018.07 d’amendement au règlement du plan 
d’urbanisme n° 2000-2 et fixant la date de l’assemblée de consultation 

13.12  Avis de motion – Règlement n° 2018.08 d’amendement au règlement de permis et 
certificats n° 2000-8 

13.13 Adoption – Projet de règlement n° 2018.08 d’amendement au règlement de permis 
et certificats n° 2000-8 

13.14 Avis de motion – Règlement n° 2018.09 d’amendement au règlement n° 2013.02 sur 
la tarification des services au Quai de Cedarville 

13.15 Présentation – Projet de règlement n° 2018.09 d’amendement au règlement n° 
2013.02 sur la tarification des services au Quai de Cedarville 

                       
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 juin 2018 à 19 heures 


