
 

MUNICIPALITÉ D’OGDEN 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 

Mercredi, 17 août 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 11 juillet 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 Modification à la résolution no. 2021-04-082 de dérogation mineure 
6.4 Formation COMBEQ pour l’inspectrice en bâtiment et en environnement 
6.5 Compte rendu de la rencontre du comité consultatif en urbanisme 

 
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         Octroi du contrat d’asphaltage sur le chemin Stanstead    

8.3         Octroi du contrat pour la peinture des lignes de rue 
8.4         Enlèvement de la renouée japonaise des terrains municipaux  
8.5         Travaux sur le pont du chemin Davis 
8.6         Octroi du contrat pour les travaux de gravelage sur le chemin Cedarville 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3        Dépôt des états financiers pour le deuxième trimestre 2022 

 
10. Administration  

       10.1       Formation ADMQ pour la directrice générale 
       10.2 Approbation du budget 2022 de Sentier Nature Tomifobia 
       10.3        Colloque de zone ADMQ pour la directrice générale 
       10.4 Congrès FQM pour le conseiller no. 2 
 

11.        Loisirs et culture 
           

12.         Sécurité publique 
      12.1         Autorisation de signer les ententes avec les centres et commissions scolaires 

 
13.       Règlements et politiques internes    

      13.1      Adoption – Règlement no. 2022.15 modifiant le règlement no. 2017.09 relatif à l’utilisation du 
quai de Cedarville 

13.2 Adoption – Règlement no. 2022.16 modifiant le règlement no. 2019.03 relatif à la gestion des 
matières résiduelles 

        13.3        Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage no. 2000.3 afin d’ajouter des 
dispositions relatives à l’agriculture d’agrément (poules) ainsi que d’ajouter des dispositions 
sur l’utilisation des conteneurs maritimes comme bâtiment accessoire 

        13.4        Avis de motion – Règlement modifiant le règlement no. 2022.12 concernant les droits de 
mutations immobilières 

 
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, 12 septembre 2022 à 19 heures 


