
 

MUNICIPALITÉ D’OGDEN 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 

Lundi, 15 novembre 2021 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 4 octobre 2021 

 
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        Compte rendu de la rencontre du comité consultatif d’urbanisme 
6.4        Demande de dérogation mineure – 95 - 125 Descente 14 – matricule 0490 81 3915  
6.5        Demande de dérogation mineure – 10 chemin Boynton – matricule 1292 70 8674 
6.6        Nomination des conseillers à siéger sur le comité consultatif d’urbanisme 
6.7 Nomination du représentant pour Ogden pour COGESAF 

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 
7.1         Nomination d’un représentant à la Ressourcerie des Frontières 
7.2         Nomination des conseillers à siéger sur le comité consultatif en environnement 
7.3         Nomination d’un représentant municipal à la Régie Intermunicipale de gestion des 

déchets solides de la région de Coaticook 
      
8. Voirie, transport et travaux publics 
8.1  Comité de voirie 
8.2 Travaux en 2021 pour la programmation de la TECQ 2019-2023 
8.3 TECQ 2019-2023 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Signatures pour comptes de banque et toute documentation relative au poste 

  
10. Administration 
10.1  Serment des personnes élues – Loi sur l’Éthique et la Déontologie en matière 

municipale 
10.2 Nomination du maire suppléant 
10.3 Nomination d’un substitut pour assister aux séances de la MRC Memphrémagog en 

l’absence du maire 
10.4 Party de Noël 
10.5  Déclaration des intérêts pécuniaires des élus 
10.6 Horaire des rencontres relatives au budget 
10.7 Renouvellement de l’assurance de la Municipalité 
10.8 Protections d’assurance additionnelles en responsabilité civile et cyberrisques 
10.9 Nomination du représentant pour Ogden à la Table de Concertation des Aînés 
10.10 Formation ADMQ pour la directrice générale 
10.11 Gestion des archives de la municipalité 
10.12  Plan triennal du Centre de services scolaires des Sommets 
10.13 Confirmation de l’achat de chèques et de formulaires de comptes de taxes 2022 
10.14 Nomination d’un membre du conseil responsable du site web municipal 
10.15     Achat d’une banque d’heures d’Infotech 
 
11.        Loisirs et culture 
11.1       Nomination du représentant pour Ogden à l’Association du Parc Weir 
11.2       Nomination du représentant pour Ogden pour Réseau Biblio 
11.3       Nomination du représentant pour Ogden sur le Comité du Patrimoine 
11.4     Nomination du représentant pour Ogden pour la Tourbière de Marlington 
11.5       Comité de loisirs 
                  
12.   Sécurité publique 
12.1      Nomination du représentant pour Ogden au Conseil d’Administration du Comité 

d’Ambulance Stanstead 
12.2 Nomination des délégués à la Régie Incendie de l’Est 
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13.         Règlements et politiques internes       
        13.1      Adoption - Règlement n° 2021.05 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 

13.2 Adoption – Second Projet de Règlement n° 2021.06 modifiant le règlement de 
zonage 2000-03 afin de modifier et réadopter les dispositions sur les établissements 
d’hébergement touristique  

13.3 Adoption – Règlement no. 2021.07 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 

13.4 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de lotissement no. 2000-4 
               

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, 6 décembre 2021 à 19 heures 


