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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 12 septembre 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 

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 

      7.1        Compte rendu de la rencontre du comité consultatif d’environnement 
      7.2  Adoption du budget 2023 de la Régie Intermunicipale de Gestion des Déchets 

Solides de la Région de Coaticook 
        

8. Voirie, transport et travaux publics 
       8.1         Compte rendu de la rencontre du comité de voirie 
 

9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3        Rémunération du conseil (3e trimestre) 
9.4        Préparation du rôle de perception 
9.5        Dépôt des états comparatifs 

 
10. Administration  

       10.1       Formation Sygem Budget 2023 pour la directrice générale 
       10.2       Achat d’une banque d’heures d’Infotech 
       10.3       Comité sur l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels 
       10.4       Achat de formulaires de comptes de taxes 2023 
 

11.        Loisirs et culture 
           

12.         Sécurité publique 
12.1        Contrat de déneigement des bornes sèches 
12.2        Adoption du plan de sécurité civile « mis à jour » 

       12.3        Demande au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) – Ressources   
allouées à la couverture préhospitalière en Estrie – Secteur Stanstead 

       12.4     Modification au plan de mise en œuvre du schéma incendie 
 
13.       Règlements et politiques internes    

      13.1       Dépôt et présentation – Premier projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage no. 2000.3 afin ajouter des dispositions relatives à l’agriculture d’agrément 
(poules) ainsi que d’ajouter des dispositions sur l’utilisation des conteneurs 
maritimes comme bâtiments accessoires 

      13.2 Adoption – Premier projet de règlement no. 2022.17 modifiant le règlement de 
zonage no. 2000.3 afin ajouter des dispositions relatives à l’agriculture d’agrément 
(poules) ainsi que d’ajouter des dispositions sur l’utilisation des conteneurs 
maritimes comme bâtiments accessoires et fixant la date de l’assemblée de 
consultation 

      13.3 Adoption – Règlement no. 2022.18 modifiant le règlement no. 2022.12 concernant 
les droits de mutations immobilières 

        13.4     Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 2000.03 afin d’ajouter 
des précisions aux dispositions relatives aux piscines 

13.5 Dépôt et présentation – Premier projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage 2000.03 afin d’ajouter des précisions aux dispositions relatives aux piscines 

       13.6      Adoption – Premier projet de Règlement n° 2022.19 modifiant le règlement de 
zonage 2000-3 afin d’ajouter des précisions aux dispositions relatives aux piscines 
et fixant la date de l’assemblée de consultation 

       13.7     Avis de motion – Règlement concernant le traitement du maire et des conseillers de 
la Municipalité d’Ogden 

       13.8     Dépôt – Projet de Règlement n° 2022.20 concernant le traitement du maire et des 
conseillers de la municipalité d’Ogden 
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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, 7 novembre 2022 à 19 heures 


