
 

MUNICIPALITÉ DE OGDEN 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 

Mercredi, 5 septembre 2018 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 6 août 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 
6.3 Webinaire permis 2018 pour l’inspecteur en bâtiment et en environnement 

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 

7.1 Tim Hortons – déchets aux abords des routes 
        

8. Voirie, transport et travaux publics 

8.1          Compte rendu de la réunion du comité de voirie  
8.2 Subvention dans le cadre du PAVL (par circonscription électorale) pour des travaux    

d’amélioration des chemins 
8.3 Achat de ponceaux pour inventaire 
8.4 Achat d’une remorque dompeur 
8.5 Octroi du contrat de déneigement et d’entretien d’hiver du circuit no. 1 
8.6 Octroi du contrat de déneigement et d’entretien d’hiver du circuit no. 2 
 
9. Finances 

9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 

    
10. Administration  

10.1       Mandat pour services professionnels pour l’année 2019 auprès de Monty Sylvestre 
10.2       Nomination du maire suppléant pour les mois d’octobre 2018 à juin 2019  
10.3       Désignation du répondant en matière d’accommodement 
10.4       Formation ADMQ pour la directrice générale 

              
11.        Loisirs et culture   

11.1       Patinage libre gratuit 2018-2019 
11.2       Représentante municipale pour le comité du patrimoine d’Ogden 

       11.3        Atelier de sécurité des aînés  
                  

12.   Sécurité publique  

 
13.        Règlements et politiques internes    

13.1       Dépôt – Projet de Règlement n° 2018.11 concernant les droits de mutations immobilières  
13.2 Avis de motion et Dépôt – Projet de Règlement n° 2018.12 (RU) concernant les systèmes 

d’alarme 
13.3 Avis de motion et Dépôt – Projet de Règlement n° 2018.13 (RU) relatif au stationnement et à 

la gestion des voies publiques 
13.4 Avis de motion et Dépôt – Projet de Règlement n° 2018.14 (RU) concernant la sécurité, la 

paix et l’ordre 
13.5 Avis de motion et Dépôt – Projet de Règlement n° 2018.15 (RU) concernant les nuisances 
13.6 Avis de motion et Dépôt – Projet de Règlement n° 2018.16 (RU) sur le colportage 
13.7 Avis de motion et Dépôt – Projet de Règlement n° 2018.17 relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité d’Ogden 
                       

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 

Mercredi, 3 octobre 2018 à 19 heures 


