
 

MUNICIPALITÉ D’OGDEN 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 

Lundi, 6 juin 2022 à 19 heures 

_____________________________________________________________ 
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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 2 mai 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       Comptes rendus des réunions du comité consultatif d’urbanisme 
6.4       Demande de dérogation mineure – 375 chemin Weir - matricule 0688 02 2182 

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 

        
8. Voirie, transport et travaux publics 

       8.1         Compte rendu de la rencontre du comité de voirie 
       8.2         Appel d’offres pour l’asphaltage sur le chemin Stanstead 

8.3         Travaux de stabilisation de la surface du chemin Cedarville 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Dépôt d’une lettre de la MMQ 

 
10. Administration  

       10.1       Dépôt du Rapport du Maire 
       10.2       Autorisation pour la délivrance de constats d’infraction pour les infractions relatives     

au stationnement  
10.3 Dépôt du rapport de formation obligatoire des élu(e)s 
10.4 Achat d’une banque d’heures d’Infotech 
10.5 Renouvellement de la page municipale dans le bottin de Stanstead 2022 
10.6 Renouvellement de l’abonnement annuel au Réseau d’Information Municipale 
10.7 Appel d’offres pour travaux à l’hôtel de ville 

 
11.        Loisirs et culture 

           
12.         Sécurité publique  

      12.1       Nomination du représentant pour Ogden au Conseil d’Administration du Comité 
d’Ambulance Stanstead 
 

13.       Règlements et politiques internes    
13.1      Adoption – Règlement no. 2022.14 concernant les limites de vitesse 
13.2 Avis de motion – Règlement concernant le stationnement du 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, 11 juillet 2022 à 19 heures 


