
 

MUNICIPALITÉ D’OGDEN 

ORDRE DU JOUR 

Séance ordinaire du conseil 

Lundi, 6 décembre 2021 à 19 heures 

_____________________________________________________________ 
 

Page 1 / 1 

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 15 novembre 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 

    
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 
7.1         Commande des calendriers de collecte 2022 

      
8. Voirie, transport et travaux publics 
8.1       Compte rendu de la réunion du comité de voirie 
8.2 Programme d’aide à la voirie locale - volet projets particuliers d’amélioration par  

circonscription électorale (PPA-CE)  
8.3  Programme d’aide à la voirie locale - volet projets particuliers d’amélioration  

d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
8.4 Programme d’aide à la voirie locale – volet accélération des investissements sur le 

réseau routier local (AIRRL) 
 
9. Finances 
9.1 Liste des comptes payés  
9.2 Liste des comptes à payer 
9.3 Rémunération des élus pour le 4e trimestre 
9.4 Utilisation du fonds de carrière et sablière pour des travaux de pavage en 2021 
9.5 Dépôt des rapports d'audit de conformité de la CMQ - Adoption du budget et 

adoption du PTI 
  

10. Administration  
10.1       Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022 
10.2       RCGT : rapport recyclage       
10.3       Séance extraordinaire relative au budget 
10.4       Révision salariale 2022 

      10.5       Dépôt du registre des déclarations des dons, marques d’hospitalité et avantages                                        
reçus 

10.6       Formation FQM obligatoire pour les élus municipaux 
10.7       Webinaire FQM pour la directrice générale 

      10.8        Dons aux noms des anciens membres du conseil municipal   
 
11.        Loisirs et culture 
11.1      Café-rencontre de la St-Valentin 

                 
12.   Sécurité publique 

 
13.         Règlements et politiques 

              
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, 10 janvier 2022 à 19 heures 


