MUNICIPALITÉ D’OGDEN
ORDRE DU JOUR
Séance ordinaire du conseil
Lundi, 4 octobre 2021 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 13 septembre 2021

4.

Période de questions

5.

Affaires portant sur les séances antérieures

6.
6.1
6.2
6.3

Aménagement, urbanisme et développement
Dépôt du rapport forestier
Dépôt du rapport d’urbanisme
Mandat au Comité consultatif d’urbanisme - révision du plan d’urbanisme

7.
7.1
7.2

Environnement et gestion des matières résiduelles
Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement
Adoption du budget 2022 de la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets
Solides de la Région de Coaticook

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

Voirie, transport et travaux publics
Compte rendu de la réunion du comité de voirie
Garde-corps pour les chemins Cedarville et Boynton
Travaux de réparation au pont du Ruisseau Tompkins
Adoption du plan quinquennal des travaux de voirie

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Finances
Liste des comptes payés
Liste des comptes à payer
Rémunération du conseil (3e trimestre)
Préparation du rôle de perception
Dépôt des états comparatifs

10.
10.1
10.2
10.3

Administration
Formation Sygem Budget 2021 pour la directrice générale
Élections 2021 – dépenses et salaires
Don au projet de jardin communautaire à l’École Sunnyside

11.

Loisirs et culture

12.
12.1

Sécurité publique
Contrat de déneigement des bornes sèches

13.
13.1

Règlements et politiques internes
Adoption - Règlement no. 2021.03 modifiant le règlement uniformisé no. 2020.02
concernant le contrôle et la garde responsable des animaux
Adoption – Règlement no. 2021.04 concernant les limites de vitesse
Dépôt – Projet de règlement modifiant le règlement uniformisé no. 2018.03 (RU)
relatif au stationnement et à la gestion des voies publiques
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 2000-03 afin d’ajouter
des précisions aux dispositions relatives à l’abattage d’arbres aux fins de
construction ainsi que de modifier les dispositions relatives aux milieux humides
Dépôt et présentation – Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 200003 afin d’ajouter des précisions aux dispositions relatives à l’abattage d’arbres aux
fins de construction ainsi que de modifier les dispositions relatives aux milieux
humides
Adoption - Projet de Règlement n° 2021.05 modifiant le règlement de zonage 200003 afin d’ajouter des précisions aux dispositions relatives à l’abattage d’arbres aux
fins de construction ainsi que de modifier les dispositions relatives aux milieux
humides et fixant la date de l’assemblée de consultation
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 2000-03 afin de
modifier et réadopter les dispositions sur les établissements d’hébergement
touristique
Dépôt et présentation – Projet de règlement modifiant le règlement de zonage 200003 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements
d’hébergement touristique

13.2
13.3
13.4

13.5

13.6

13.7

13.8
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13.9

13.10

13.11

14.
14.1
14.2

Adoption - Projet de Règlement n° 2021.06 modifiant le règlement de zonage 200003 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements
d’hébergement touristique et fixant la date de l’assemblée de consultation
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats
2000-08 afin d’ajouter des documents requis pour les travaux à proximité de milieux
humides potentiels
Dépôt et présentation – Projet de règlement modifiant le règlement sur les permis et
certificats 2000-08 afin d’ajouter des documents requis pour les travaux à proximité
de milieux humides potentiels
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, 15 novembre 2021 à 19 heures
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