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Séance ordinaire du conseil 

Lundi, 7 décembre 2020 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 2 novembre 2020 

 
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 réunion du comité consultatif d’urbanisme 

 
7. Environnement et gestion des matières résiduelles 
7.1        Compte rendu de la réunion du comité consultatif en environnement  
7.2        Commande des calendriers de collecte 2021 
7.3        Entente intermunicipale – matières recyclables  
7.4        Milieux humides d’intérêt 

        
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) 
 
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 2020 

  
10. Administration  
 
10.1       Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2021 
10.2       RCGT : rapport recyclage       
10.3       Séance extraordinaire relative au budget 
10.4       Révision salariale 2021 
10.5       Déclaration des intérêts pécuniaires d’une élue 
10.6       Renouvellement de l’assurance de la municipalité 
10.7       Dépôt du registre des déclarations des dons, marques d’hospitalité et avantages                                        
reçus 
10.8       Webinaire ADMQ pour la directrice générale 
10.9      Nomination du maire suppléant pour les mois de janvier à novembre 2021 
10.10     Municipalité alliée contre la violence conjugale 

 
11.        Loisirs et culture 

                      
12.   Sécurité publique 
12.1      Adoption du budget 2021 – Régie intermunicipale de prévention et de protection        
              incendie Memphrémagog Est 
12.2       Entente de service avec la SPA de l’Estrie 

 
13.        Règlements et politiques internes    
13.1   Adoption -  Règlement uniformisé no. 2020.07 sur la prévention des incendies (RU) 
13.2 Dépôt – Projet de Règlement no. 2020.08 modifiant le Règlement no. 2019.03 sur 

les matières résiduelles  
13.3 Dépôt – Projet de Règlement uniformisé no. 2020.02 sur les animaux (RU) 
13.4 Avis de motion – Règlement concernant le traitement du maire et des conseillers de 

la municipalité d’Ogden 
13.5  Dépôt – Projet de Règlement no. 2020.09 concernant le traitement du maire et des 

conseillers 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 
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  15.         Liste de correspondance  
 

 16.         Période de questions  
 

 17.         Levée de la séance   

___________________________________________________________________________ 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le 

Lundi, 11 janvier 2021 à 19 heures 


